Jour 1 : Notre région – Zeebrugge
Départ le matin en direction de Zeebrugge, arrêt
petit déjeuner libre en cours de route. Continuation
et arrêt déjeuner. Rendez-vous dans l'après-midi
pour les formalités d'embarquement.
Installation dans les cabines, dîner et nuit à bord

Jour 2 : Hull – York – Edimbourg
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Hull en
matinée. Accueil par le guide accompagnateur,
départ pour York. Tour panoramique de la cité
médiévale. Déjeuner. Départ pour l’Ecosse. Passage
de la « frontière » à Cater Bar, arrêt photo.
Continuation pour les environs d’Edimbourg.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Edimbourg
Petit déjeuner écossais.
Visite
panoramique
d’Edimbourg : quartier
médiéval, le château, le
Royal
Mile,
la
cathédrale Saint-Gilles,
la nouvelle ville, Charlotte Square… Fin de matinée
libre. Déjeuner. Visite du Yacht Royal Britannia.
Installation à l'hôtel (région Edimbourg) pour dîner
et logement.

Jour 4 : Les Highlands
Petit déjeuner écossais. Départ pour Pitlochry, avec
un arrêt à l’échelle à saumons. Puis, Blair Athol et
visite du Château de Blair.

Déjeuner. L’après-midi, traversée du Parc National
des Cairngorms, au cœur des Highlands. Puis, visite
d’une distillerie avec dégustation. Continuation
pour Inverness. Installation à l'hôtel pour dîner et
logement.

Jour 5 : Loch Ness – Fort William
Petit déjeuner écossais. Matinée consacrée à
Inverness, capitale des Highlands. Temps libre sur
place. Déjeuner. L’après-midi, direction les rives du
Loch Ness. Croisière sur le Loch pour tenter
d’apercevoir l’aimable « Nessie ». Puis, découverte
des ruines du Château d’Urquhart, occupant un
promontoire rocheux stratégique dominant le Loch.
Continuation sur Fort William. Installation à l’hôtel
pour dîner et logement.

Jour 6 : Île de Skye
Petit déjeuner écossais. Journée d’excursion sur la
partie sud de l’île de Skye, aux paysages si
mystérieux, réputés comme les plus beaux de
Grande-Bretagne. Déjeuner. Sur la route du retour,
arrêt photo et visite du Château d’Eilean Donan,
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situé sur une île au point de rencontre de trois Loch.
Installation à l'hôtel région Fort William pour dîner
et logement.

forgeron célébrait des mariages sur sa forge.
Déjeuner. Continuation pour Hull. Formalités
d'embarquement. Installation dans les cabines,
dîner et nuit à bord.

Jour 9 : Hull – Notre région
Petit déjeuner à bord et débarquement à Zeebrugge
en matinée. Itinéraire retour avec arrêt déjeuner en
cours de route. Arrivée en soirée.

Jour 7 : Fort William – Glasgow
Petit déjeuner écossais. Traversée de Glencoe, une
des vallées les plus renommées des Highlands.
Déjeuner. Continuation vers Glasgow en longeant
le Loch Lomond. Arrêt photo à Luss, afin
d’apprécier la vue sur des petits ilots au milieu du
lac. Installation à l’hôtel région Glasgow, dîner et
logement.

Programme réalisé avec un minimum de 25
participants.

Jour 8 : Glasgow – Hull
Petit déjeuner écossais. Départ pour Gretna Green,
la frontière de l’Ecosse et l’Angleterre, là où le
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Les traversées maritimes Zeebrugge/Hull/Zeebrugge en cabines
intérieures à 2 personnes, avec sanitaires
 Les repas du déjeuner Jour 1 au déjeuner Jour 9 (dîners cafétéria sur
le bateau avec eau en fontaine, petits déjeuners écossais, déjeuners
2 plats et dîner 3 plats au Royaume-Uni), ¼ vin et café inclus pour les
repas pris en France, thé ou café pour les repas pris au Royaume-Uni
 L’hébergement en chambre double en hôtels 3 étoiles
 L’assistance d’un accompagnateur pendant tout le circuit en Ecosse
 Les visites mentionnées au programme
 L’assurance assistance rapatriement
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place Saint
Paul ○ Place des Marais
En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)

Places attribuées dans le car, au fur et à mesure des
inscriptions.

Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons hors des repas et autres que
celles mentionnées
 Le petit déjeuner du Jour 1 et le dîner du
Jour 9
 Les dépenses à caractère personnel
 Le supplément chambre individuelle :
365 €
 L’assurance annulation : 50 €

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.
Bon à savoir :
 Il y a une heure en moins au Royaume-Uni.
 La monnaie utilisée est la Livre Sterling (£)
Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 45 jours avant le départ : 30€
 De 45 jours à 30 jours avant départ : 30%
 Moins de 30 jours avant départ : 100%
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