marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT ECOSSE 8 jours, ferry Amsterdam-Newcastle
du 02 au 09 août 2015
1 380 € par personne en chambre double ***en pension complète

Jour 1. Départ. Serre les Sapins - IJMUIDEN (AMSTERDAM) 730km
Départ du garage GTV à Serre les Sapins à 5h, (possibilité de laisser votre voiture sur place durant tout le séjour), direction Nan
cy, Luxembourg. Déjeuner libre dans une cafétéria sur l’autoroute, Liège . Rendez-vous à IJMUIDEN dans l'après-midi.

Formalités pour l'embarquement à bord d'un navire DFDS SEAWAYS, installation dans les cabines à 2. Appareillage
pour NEWCASTLE. Dîner buffet à bord, soirée libre à bord : Casino, disco, bar.

Jour 2. LES BORDERS
Petit- déjeuner à bord. Débarquement à NEWCASTLE et accueil par le guide accompagnateur. Départ pour LES
BORDERS, la région frontière avec l'Angleterre. Passage de la "frontière" à Cater Bar. Arrêt photos. KELSO, déjeuner.
Visite du château de Floors, résidence encore habitée des ducs de Roxburg. Départ pour les environs d'EDIMBOURG.
Installation à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 3. EDIMBOURG
Petit-déjeuner écossais. Visite de la capitale écossaise : princess street, le Royal Mile, Holyrood Palace, la résidence
écossaise de la reine. Déjeuner dans le centre ville. Visite de l'ancien yacht royal Britannia. Fin d'après midi libre
dans le centre ville. Départ pour PERTH. Installation à l'hôtel, dîner logement
Jour 4. LES HIGHLANDS
Petit-déjeuner écossais. Départ pour BLAIR ATHOLL, visite du château de Blaiar, continuation pour PITLOCHRY, arrêt
à l'échelle à saumons, Déjeuner. Visite de la distillerie Edradour, la plus petite distillerie d'Ecosse, et dégustation.
Continuation pour AVIEMORE via Devil's Elbow, Mbraemar, et Balmoral, une route superbe... Installation à l'hôtel,
dîner, logement.

Jour 5. ILE DE SKYE grand tour
Petit-déjeuner écossai s. Départ pour l’ILE DE SKYE, par la route qui longe le Loch Ness. Arrêt photo à Eileann
Donnan, le château le plus romantique d’Ecosse. Traversée du pont pour l’Ile de Skye. Déjeuner Découverte de l’île
en partant vers le nord à travers les paysages impressionnants, des montagnes noires, The Cuillins. Visite du château
de Dunveggan, résidence du Clan Mac Leod, protégé par le drapeau féérique.
Installation à l’hôtel aux environs Kyle, dîner et logement.
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Jour 6. AVIEMORE - GLASGOW
Petit-déjeuner écossais. Départ pour GLASGOW en longeant le Loch Ness. Déjeuner à FORT WILLIAM au pied du Ben
Nevis. Continuation pour Glasgow via le Loch Lomond. Installation à l'hôtel à GLASGOW, ou environs. Dîner à l’hôtel.
Jour 7. GLASGOW - NEWCASTLE
Petit-déjeuner écossais. Départ pour GRETNA GREEN, visite de la forge où sur l'enclume le forgeron mariait les
jeunes anglais sans le consentement des parents... Départ pour NEWCASTLE par la route qui longe le mur d’Hadrien.
Déjeuner en cours de route. Embarquement à bord d’un navire DFDS SEAWAYS et installation dans des cabines à 2.
Dîner buffet à bord
Jour 8. IJMUIDE (AMSTERDAM)
Petit- déjeuner, arrivée vers 8h30 à IJMUIDEN , débarquement.
Retour en France en passant par Liège, Luxembourg. Déjeuner libre en cours de route, Metz, Vesoul, Serre les Sapins.

Ce prix comprend :

L’hébergement de 6 nuits : hôtels en Ecosse 3*
La pension complète du dîner 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).
Les visites mentionnées aux programme le château de Floors, le Yacht Britannia, La distillerie avec dégustation, le Châ-

teau de Blair, le Château de Dunveggan,
La traversée en ferry de Mallaig à Armadale (Ile de Skye)
Le guide francophone pendant 6 jours suivant le programme

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 2 personnes

Ne comprend pas :

Les visites non mentionnées au programme
L'assurance annulation : supplément de 3,3%
Chambre single : supplément de 260 €
Les déjeuners du 1er et dernier jour

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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