DU 18 SEPTEMBRE – 24 SEPTEMBRE 2016
Itinéraire découverte !

Ecosse légendaire
Explorez l'Ecosse, célèbre pour ses châteaux historiques, ses Jeux des
Highlands traditionnels et ses superbes lochs

J1:CHASTREIX(± 790 km)

ZEEBRUGGE

Arrivée à Zeebrugge. Embarquement à bord d’un ferry à destination de l’Angleterre. Installation dans
une cabine intérieure à 2 lits, dîner à bord en self-service, nuit en mer…

J2
:
(± 410 km)

HULL

-

YORK

–

EDIMBOURG

Petit déjeuner à bord et débarquement à HULL. Accueil par votre guide accompagnateur puis
route en direction de York. Visite de la cité médiévale avec ses ruelles étroites et maisons à
colombage. Visite de la cathédrale de York (Minster), qui est une des merveilles architecturales
d’Angleterre. Déjeuner. L’après-midi, route vers Edimbourg et installation à l’hôtel : dîner et logement.

J 3 : EDIMBOURG
Visite guidée d’EDIMBOURG : capitale de l'Écosse depuis le XVème siècle, Édimbourg est la ville la
plus populaire de Grande-Bretagne. Elle offre un double visage : une partie ancienne "The Old Town"
qui montre les traces d'un passé glorieux et une ville nouvelle néoclassique, véritable coeur de tout un
pays. Le voisinage de ces deux ensembles urbains confère à la ville son caractère unique. Édimbourg

réserve un grand nombre de surprises pour ses visiteurs avec ses monuments historiques et ses pubs
le long de la Royal Mile (une des artères principales de la ville). C'est une ville faite autant pour ceux
qui aiment la fête que les amateurs du shopping ou encore les passionnés de musées.. Visite du
château d'Edimbourg : un monument impressionnant qui surplombe la ville. Il est situé sur Castle
Hill et offre un panorama superbe des toits d'Edimbourg. Ses murs anciens renferment les
éblouissants joyaux de la couronne écossaise. Vous découvrirez l'immense canon appelé Mons Meg,
ainsi que de nombreux témoignages vivants de l'histoire de l'Écosse. Déjeuner et après-midi libre.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

J 4 : PERTH – PITLOCHRY – AVIEMORE / GRANTOWN (± 230 km)
Départ en direction du nord, vous traverserez l’estuaire du Forth par le pont routier. Arrêt à Perth et
visite Scone Palace, l'un des sites historiques les plus sacrés d'Ecosse. Continuation vers Pitlochry et
visite du Blair Athol Distillerie où seront expliquées les méthodes de fabrication de cette “eau de
vie”.. Déjeuner. Vous traverserez ensuite les montagnes de Grampians où se trouvent quelques
sommets les plus hauts d’Ecosse. Dîner et logement à Aviemore ou env.

J 5 : INVERNESS – LOCH NESS – FORT WILLIAM – GLASGOW (± 310 km)
Visite de Urquhart Castle qui occupe un emplacement stratégique sur un promontoire débordant
sur le lac. Continuation vers Fort William, niché aux pieds du Ben Nevis, la plus haute montagne
anglaise d’une hauteur de 1344 m. Déjeuner en route vers Glencoe, Rannoch Moor puis le long du
Loch Lomond avant d’arriver à Glasgow : dîner et logement.

J 6 : GRETNA GREEN - HULL (± 430 km)
Direction Gretna Green, ville frontière entre l'Angleterre et l'Ecosse et visite de la forge devenue
musée du mariage. C'est là qu'étaient célébrés jusqu'en 1940, par le forgeron et son aide , les
mariages de jeunes sans autorisation parentale. Déjeuner en cours de route. Embarquement à Hull
vers 17h00 à bord d’un ferry, installation en cabine à 2, dîner à bord en self-service, et nuit en
mer.

J 7 : ZEEBRUGGE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner à bord et débarquement à Zeebrugge. Retour vers votre ville.
7 Jours / 6 Nuits
PRIX NET pp

1090 € par personne

COMPRENANT :
les traversées Zeebruges/Hull A/R autocar et passagers
les cabines intérieures à 2 lits
l’hébergement en hôtels 3***
la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7
les petits déjeuners écossais, les déjeuners 2 plats et les dîners à 3 plats
le guide francophone pour tout le circuit
les entrées : Minster à York, Edinburg Castle, Scone Palace Urquhart Castle, Gretna Green
la visite de la distillerie Blair Athol
NE COMPRENANT PAS :
le sup single hôtels seulement : + 140 € + bateaux 50 € A/R (nombre limité)
les boissons repas midi et soir

Coupon d’inscription
A envoyer le plus rapidement possible :
Nom du voyage : ___________________________
NOM : ____________________________________
PRENOM : ________________________________
NOM : ____________________________________
PRENOM : ________________________________
Nombre de personnes en chambre : single _____
double ____
autre _____
chèque d’acompte de 30% du séjour à régler à l’ordre des Rapides du
Sancy
Les Rapides du Sancy
Le Bourg
63680 Chastreix
Tél : Susi Boyer 0610585969
Mail : susiboyer63@aol.fr

