marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT ECOSSE , étape à BRUGES
ferry Amsterdam-Newcastle 11 JOURS
1 570 € par personne en pension complète chambre double
sauf les déjeuners du 1er et dernier jour

du 08 au 18 juillet 2014
Jour 1, 630 km. Départ du garage GTV à Serre les Sapins à 5h, (possibilité de laisser votre voiture sur place durant
tout le sejour). Direction Nancy, Luxembourg. Déjeuner libre dans une cafétéria sur l’autoroute, Bruxelles, Bruges. Arrivée vers 15h pour la visite de Bruges d'environ 2h, temps libre dans Bruges, 19h direction votre hôtel *** dans Bruges,
diner et logement.
Jour 2, 175 km. Petit-déjeuner puis départ en direction de Rotterdam. Arrivée vers 10h15, visite du port de Rotterdam
en Spido 1h30. Au milieu du trafic intense des bateaux maritimes et fluviaux, vous vivrez une excursion extraordinaire à
travers l’un des plus grands ports du monde. Vous verrez défiler une impressionnante enfilade de bâtiments
imposants, suivie d’une vue unique sur les chantiers navals, les docks et les installations hypermodernes de
transbordement de milliers de containers. 75 minutes captivantes, avec des explications claires, enfin vous passerez
devant le bateau à vapeur Rotterdam, l’ancien navire naviguant sous la bannière de la Holland Amerika Lijn.
Après cette visite direction Delf pour le déjeuner dans le centre de la ville. Petit temps libre si le temps le permet.
Départ pour IJMuiden, port d’Amsterdam où nous avons rendez vous avec le ferry de la compagnie DFDS Seaways, à
16h00, départ à 17h30. Installation dans les cabines à 4 pers (ou supplément de 61€ cabine à 2 pers). Repas à bord du
bateau.
Jour 3, 250 km. Petit déjeuner Ecossais sur le bateau puis arrivée vers 9h30 à Newcastles, puis passage de la frontière
Ecossaise. Accueil de notre guide francophone. Puis, départ en direction de Glasgow.
Déjeuner en cours de route. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Glasgow.
Jour 4, 225 km. Petit-déjeuner écossais.Tour panoramique de la ville de Glasgow. Glasgow est une ville en plein
renouveau. Trépidante, audacieuse et branchée, elle évolue à grande vitesse. Son architecture victorienne est
aujourd'hui prise d'assaut par les bars à la mode, les restaurants de standing et les clubs, animés par une vie nocturne
débridée. Mieux encore, la scène musicale, à découvrir dans les innombrables salles où se produisent les artistes locaux,
compte parmi les meilleures de Grande-Bretagne.
Départ pour Fort William en longeant le lac Loch Lomond, le lac le plus grand de Grande Bretagne entouré de
paysages spectaculaires montagneux. Arrêt à Luss pour un arrêt photo afin d’apprécier la vue sur des petits ilots au
milieu du Lac. Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de l’Ecosse. Il a été l’inspiration
d’un des plus grands travaux de Sir Walter Scott, “The Lady of the Lake”, qui a insp iré les premiers touristes à
s’aventurer dans les Highlands de l’Ecosse.
Déjeuner en cours de route. Puis vous traverserez Glencoe une des vallées les plus renommées des Highlands, un
paradis pour les randonneurs mais qui fut également le théâtre d'un horrible massacre, celui du Clan MacDonald au
17eme siècle. Visite du centre des visiteurs de Glencoe. Cette vallée spectaculaire fut en 1692 le lieu d’un massacre
tristement célèbre, lorsque les MacDonalds de Glencoe, après avoir offert l’hospitalité et abrité les troupes du
gouvernement, furent tués par elles. Signal Rock que l’on dit être l’endroit d’où le signal fut donné pour le massacre
est à une courte distance à pied du centre accueil visiteurs. Les montagnes de Glencoe sont un exemple de
l’écroulement d’un volcan sur lui-même pendant une succession de violentes éruptions. C’est également une région
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de d’importance botanique internationale surtout pour la flore des rares alpines-arctiques. Au centre, vous découvrirez
une exposition interactive qui vous plongera au cœur de l’histoire de la vallée. Il permet de tout comprendre sur les
phénomènes géologiques du secteur, l’histoire de l’alpinisme écossais, ou bien le célèbre massacre de Glencoe.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région de Fort William.
Jour 5, 365 km. Petit déjeuner. Excursion sur la partie sud de l’ile de Skye.
La beauté de l'île de Skye a attiré un grand nombre d'artistes, d'écrivains, et de voyageurs pendant des siècles. L’île est
réputée pour ses paysages, souvent considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne. Certains aiment se plonger
dans l'ambiance paisible et étrange de l'île, qui subsiste malgré le nouveau pont et l'explosion de l'industrie
touristique. Ces lieux sont aussi un bastion de la culture gaëlique et baignés par les souvenirs romantiques de Flora
MacDonald et de "Bonny" Prince Charlie.
Vous embarquerez à bord d’un ferry au départ de Mallaig. Vous traverserez la partie sud de l’ile, en rejoignant Portree,
la principale ville de l’île de Skye. Centre touristique important, la ville est bien protégée au fond d’une petite baie
donnant sur le Sound of Raasay, Portree possède beaucoup de charme, sans doute grâce aux couleurs vives des
maisons donnant sur la mer, une particularité de la ville qui n’est pas sans rappeler le charme des bourgs irlandais
pour ceux qui connaissent.
Déjeuner en cours de route. Sur la route de retour menant à Fort William, visite du Château d’Eilean Donan, un des
sites historiques les plus iconiques d’Écosse. Ce château est l’un des plus célèbres d’Ecosse. Situé sur une île au point
de rencontre de trois lochs marins, entouré de panoramas magnifiques, le château est tout naturellement l’une des
attractions les plus visitées et les plus importantes des Highlands écossaises. D’abord détruit au 17eme siècle par
l’armée espagnole, il a été ensuite rénové au XXe siècle et a servit de décor pour le film Highlander. Retour à votre
hôtel. Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région de Fort William
Jour 6, 210 km. Petit-déjeuner écossais.Vous partirez à la découverte des magnifiques paysages du Loch Ness.nLe Loch
Ness est un surprenant lac de 38,5 km de long situé dans le Great Glen faisant partie du Canal Calédonien qui relie Fort
William à Inverness. Il mesure jusqu'à 213 m de profondeur et contient le plus grand volume d’eau fraîche des iles de la
Grande Bretagne. Il est connu dans le monde entier pour son mystérieux habitant : le Monstre du Loch Ness, Nessie. Vous y
découvrirez les ruines du château d’Urquhart. Construit au 14ème siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises en
1745 pour éviter qu’il ne tombe aux mains de rebelles Jacobites. Les ruines occupent un promontoire rocheux, position
stratégique dominant le Loch Ness.
Déjeuner en cours de route. L’après-midi, vous continuerez votre route en faisant un arrêt à Inverness. Capitale des
Highlands, Inverness est l’une des villes britanniques le plus dynamiques. Grande ville et centre de commerce des
Highlands, Inverness occupe un site enchanteur à l’embouchure de la Ness, à l’extrémité nord du Great Glen. Inverness
aurait été fondée par le roi David au XIIème siècle, mais peu d’édifices ont survécu à son passé tumultueux : sa partie la
plus ancienne date, pour l’essentiel, des années qui suivirent l’achèvement du canal calédonien, en 1822. Puis visite du
champ de bataille de Culloden et son centre des visiteurs. La lande de Culloden (Drummossie) servit de champ de
bataille lors de la révolte jacobite, le 16 avril 1746. Culloden, dernière bataille livrée sur le sol anglais, mit un terme
définitif aux ambitions de restauration de Stuart. Elle mit également un terme à la puissance des Highlanders, rendus
célèbres par leur lourde épée. C’est après cette bataille également que les anglais victorieux interdirent le port du tartan,
symbole de la révolte jacobite.
Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région d’Aviemore.
Jour 7, 185 km. Petit-déjeuner écossais. Ce matin, vous visiterez une de ses deux distilleries selon leur disponibilité.
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1- Glenfiddich
Situé au cœur des Highlands, Glenfiddich (qui signifie «vallée des cerfs » en gaélique) est un lieu de beauté à couper le
souffle. Glenfiddich a peu changé depuis 1886, lorsque William Grant et ses neuf enfants ont construits la distillerie.
Ces mêmes entrepôts et salles produisent le whisky favori dans le monde aujourd'hui. Chaque visite commence par un
film évocateur de l'histoire de la distillerie, après quoi ils vous montrent le cœur même de leur fonctionnement.
OU
2- Glen Grant Fondée en 1840, la distillerie se situe à l'extrémité nord du village de Rothes. Aujourd'hui, vous pouvez
assister à l'héritage du major James Grant lors d’une visite guidée et voir les magnifiques alambics de cuivre brillants
qui produisent un malt de qualité. La caractéristique la plus distinctive de la distillerie Glen Grant est l'excellence de ses
jardins boisés qui sont situés dans un vallon derrière la distillerie. Les jardins ont été créés en utilisant des plantes
ramenées d'Afrique et de l'Inde par le major Grant pendant son service dans l'armée britannique . Si vous marchez sur
le sentier de la gorge pittoresque à côté du Belvédère, vous pouvez jeter un oeil à la grotte du Major avec son tonneau
de whisky privé. A la fin, vous pourrez profitez d'un petit verre de whisky ou flâner dans le jardin boisé avec vue sur la
cascade vous partirez à la découverte d’Elgin et sa célèbre cathédrale. Affectueusement nommée "la Lanterne du
Nord", certains affirment que la cathédrale d'Elgin (1270) a été la plus belle d'Écosse. Aujourd'hui, ses majestueuses
ruines beiges évoquent sa richesse ancienne et un 13e s. qui fut particulièrement fécond en églises. Après un incendie
et autres déprédations, notamment en 1390, la cathédrale se dégrada continûment après la Réforme jusqu'à une quasi
destruction, et le processus de conservation ne commença qu'au 19e s. Entre les deux tours de soutien de la façade
Ouest, un portail profond est surmonté par de grandes ouvertures. L'entrée est encadrée d'un réseau compliqué de
feuilles de vigne parsemées de glands. Le transept constitue la partie la plus ancienne de l'édifice. Au 15e s., la salle
capitulaire octogonale (13e s.) fut dotée de voûtes complexes aux clefs sculptées. Dans l'enclos de la cathédrale se
dresse l'ancien portail, Pann's Port.
Déjeuner en cours de route. Continuation en direction d’Aberdeen et tour panoramique de la ville
Gand port pétrolier de Grande Bretagne. Tour panoramique de cette “ville de granite” où vous découvrirez le port, la
cathédrale de St Machar, et Duthie Park - le plus grand jardin couvert en Europe.
Temps libre et installation à votre hôtel. Diner et nuitée à l’hôtel dans la région d’Aberdeen ou régions alentours.
Jour 8, 110 km. Petit-déjeuner écossais. Ce matin, vous longerez la côte est et ferez un arrêt photo au célèbre château
de Dunnottar. Perchée sur un piton rocheux, c’est l’une des ruines les plus fabuleuses de toute l’Ecosse, ne serait-ce que
pour le site et le panorama. Arrêt à Arbroath pour profiter d’un peu de temps libre au petit port de pêche de la mer.
Assurez vous de goûter les Smokies d’Arbroath, délicieux haddock fumé préparé non loin du port d’Arbroath. Ce
haddock fumé au bois est une spécialité qui se doit d’être savourer au moins une fois. C’est un met enchanteur qui ne
se trouve que dans cette zone. Le Smokie est protégé par la Loi Européenne sous le label « Appellation d’Origine
Contrôlée » au même titre que le jambon de Parme et le Champagne. Le vrai Smokie ne se trouve qu’à Arbroath. On y
voit également

les ruines d'une abbaye fondée en 1170 et où se tint le parlement de 1320, célèbre par les

remontrances qu'adressèrent les barons d'Écosse au pape.
Déjeuner en cours de route. Visite du Palais de Scone. Le Scone Palace est l’un des sites les plus sacrés d’Ecosse. Siège
du pouvoir des rois écossais, il fut élevé une première fois au milieu du IXème siècle. Sur ces terres on pouvait voir la
pierre du Destin (autrement appelée pierre de Scone) sur laquelle étaient couronnés les souverains. Même si le
château à été remodelé à de nombreuses reprises, il demeure une magnifique bâtisse emplie de meubles et
décorations centenaires. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région de Perth / Dundee.
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Jour 9, 155 km. Petit-déjeuner écossais. Départ pour l’abbaye de Dunfermline. Bien longtemps avant Edimbourg, le
Royaume de Fife était, en Ecosse, le centre d'un pouvoir séculier et religieux. Dunfermline était la forteresse des Rois
Celtes et sur le domaine de son Abbaye - la splendide "Westminster du Nord" - sont enterrés vingt-deux rois, reines,
princes et princesses. Robert le Bruce lui-même repose directement au- dessous de la chaire de chêne sculptée.
Continuation en direction de Stirling et visite du Château de Stirling.
Le château de Stirling est l'un des plus grands et des plus importants châteaux d'Écosse, et même d'Europe occidentale,
tant du point de vue historique qu'architectural. Il a été érigé sur la "colline du château" (the castle hill), un crag volcanique,
et il est entouré sur trois côtés par des falaises à pic, ce qui le rendait facile à défendre. Cette caractéristique, ainsi que sa
position stratégique, a fait de lui une importante place forte dès l'origine. Le château est classé monument national, et est
régi par Historic Scotland, l'agence écossaise des Monuments historiques.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Edimbourg et tour panoramique de la ville. Édimbourg est l'une des villes les plus
fascinantes du monde. Personne ne résiste au charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son
richissime patrimoine architectural et de sa vigueur culturelle. Vous découvrirez le quartier médiéval et le château qui
domine la ville du haut de ses 120 mètres, le Royal Mile, la cathédrale Saint-Gilles, la nouvelle ville et ses maisons
géorgiennes du XVIIe siècle, les hôtels particuliers aux façades néo-classiques, Charlotte Square.

Installation à votre

hôtel. Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région d’Edimbourg.
Jour 10. Petit-déjeuner écossais Journée consacrée à la découverte de la capitale écossaise Edimbourg
Visite du château d’Edimbourg. Le château domine le centre-ville. Il coiffe le sommet d'un volcan éteint transformé par
l'érosion glaciaire en un piton abrupt avec trois faces presque verticales. Jouant un rôle central dans l'histoire
écossaise, il a souvent changé de mains au fil des siècles et des luttes entre Écossais et Anglais. Le château, délaissé
depuis le milieu du XVIIIe siècle, devait retrouver au siècle suivant son statut de symbole de l'Écosse, en grande partie
grâce aux écrits de sir Walter Scott. Dans l’enceinte du château, découverte de la Pierre de

la Destinée, des

appartements des rois Stuart ainsi que des Joyaux de la Couronne, les plus anciens d’Europe.
Au cours de votre tour, arret a la colline Calton. A 100 mètres d’altitude, la Calton Hill, ancien relief volcanique, appelée
l''Acropole de Edimbourg' à cause des nombreux monuments dont elle se compose, offre une vue imprenable sur la ville,
de Old Town à New Town.
Déjeuner en cours de route. Transfert vers le port de Newcastle à 17h pour l'embarquement. Logement en cabine,
diner à bord.
Jour 11, 730 km. Retour en France. Petit déjeuner à bord, arrivée vers 9h à Amsterdam. Ebsuite départ pour la France en
direction de Liège, Luxembourg. Déjeuner libre en cours de route, Metz, Vesoul, Serre les Sapins.
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Ce prix comprend :

• L’hébergement de 8 nuits : hôtel à Bruges3/4*, hôtels en Ecosse 2* / 3*
• La pension complète du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (petit-déjeuner écossais et dîner à 3
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

plats – entrée, plat principal, dessert, thé/café –déjeuners à 2 plats au menu fixe – plat principal, dessert, thé/café –
dans des pubs ou restaurants locaux en cours d'excursion).
Visite de Bruges
Visite du port de Rotterdam en spido
Les visites : château d’Eilean Donan, la distillerie de Glenfiddich (ou similaire selon disponibilite) et dégustation, visite du Palais de Scone.
Pass de visites Heritage Scotland, incluant l’accès au centre des visiteurs de Glencoe, au château d’Urquhart, au
centre des visiteurs et site de Culloden, à la cathédrale d’Elgin, à l’abbaye de Dunfermline, au château de Stirling et
au château d’Edimbourg
La traversée en ferry de Mallaig à Armadale (Ile de Skye)
Le guide francophone pendant 8 jours suivant le programme (09h00 – 17h30)
Les services et taxes aux taux en vigueur
Une assurance rapatriement
Le transport en bus de tourisme, vidéo, toilettes, climatisation, bar, café,
La traversée en ferry Amsterdam-Newcastle en cabine à 4 personnes

Ne comprend pas :
• Les visites non mentionnées au programme
• L'assurance annulation : supplément de 3,3% soit 47 €
• Chambre single : supplément de 240 €
• Cabine à 2 personnes : supplément de 61 € par personne
• Les déjeuners du 1er et dernier jours

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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