Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

L’Ecosse Grandeur Nature :
Iles & Highlands
14 au 21 Septembre - 8 jours/7 Nuits
Mini /maxi 35 participants

J1 : Mercredi 14 Septembre
Edimbourg
Départ de Couzeix et Saint Maur selon les impératifs horaires à destination
de Paris. Embarquement sur Vol régulier Air France à destination
d’Edimbourg. Accueil à l’aéroport. Transfert sur Edimbourg. Installation,
diner et nuit à votre hôtel proche du centre.
Jour 2 : Jeudi 15 Septembre
EDIMBOURG – ST ANDREWS – REGION PERTH/DUNDEE
Petit déjeuner. Visite guidée d’Edimbourgh
La vieille ville et ses pittoresques ruelles s’étend le long d’une
crête allant du château perché sur son piton rocheux
spectaculaire jusqu’au Palais de Holyrood. La Nouvelle ville,
construite entre 1767 et 1890 sur la plaine glaciaire au nord
de la vieille ville. Passage devant le palais d’Holyrood,
résidence de la Reine. Entrée au château d’Édimbourg et
visite libre. Déjeuner. St Andrews : visite des ruines du
château et de la cathédrale détruites pendant la Réforme.
Installation à votre hôtel dans la région de Perth/Dundee.
Diner et nuit.
Jour 3 : Vendredi 16 Septembre
DUNKELD – PARC NATIONAL DE CAIRNGORMS – LOCH NESS –
REGION INVERNESS
Petit déjeuner. Dunkeld, visite de sa cathédrale datant du
11ème siècle. Découverte des Highlands aux paysages
parfois indomptés, montagnes brumeuses, lacs scintillants
et villages pittoresques. Déjeuner. Continuation pour
Newtonmore, visite de l'écomusée à ciel ouvert des
Highlands, un véritable voyage dans le temp, des années
1700 jusqu'aux années 1960 ! Le Loch Ness : Croisière
d’une heure sur le célèbre Loch jusqu’au château
d’Urquhart qui le surplombe. Visite du château
d’Urquhart. Installation, diner et nuit à votre hôtel dans la région d’Inverness.

Jour 4 : Samedi 17 Septembre
EILEAN DONAN – ILE DE SKYE – REGION OBAN
Petit déjeuner. Direction l’île de Skye, arrêt photo au
château Eilean Donan. Il est des lieux sur Terre que Dame
Nature a particulièrement gâtés, et l’île de Skye en fait partie
! L’île est réputée pour ses paysages, souvent considérés
comme les plus beaux de Grande-Bretagne. Portree pour
profiter d’un petit temps libre. Déjeuner.Traversée en
ferry d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le continent.
Vous emprunterez la route à proximité de l’étonnant
viaduc de Glenfinnan où circule le train à vapeur Jacobite
Steam Train, connu grâce à la saga Harry Potter. Arrêt à
l’impressionnant monument de Glenfinnan. Passage par
les huit écluses de Corpach connues sous le nom
"d'escalier de Neptune”. Passage par Fort William, au
pied du Ben Nevis. Installation à l’hôtel dans la région d’Oban pour deux nuits. Diner et nuit.
J5 : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
OBAN – ILES DE MULL & IONA – REGION OBAN
Petit déjeuner. Vous rejoindrez l’île de Mull en ferry. En fin
de traversée, vous bénéficierez d’un superbe panorama
sur Duart Castle qui trône sur un éperon rocheux à
l’extrême Est de l’île. Mull : vous traverserez l’île d’est en
ouest et admirerez toute la richesse de ses paysages
immaculés alternant plages de sable blanc, côtes
rocheuses, grandes forêts, vallées profondes… Déjeuner
panier repas. Courte traversée en direction de l’île
sanctuaire d’Iona. Vous visiterez l’Abbaye de St
Columba. Elle fût bâtie au VIe siècle par le missionnaire
irlandais du même nom qui fût à l’origine de l’évangélisation de l’Ecosse. Traversées ferries pour le continent .
Diner et nuit.
J6 : LUNDI 19 SEPTEMBRE
INVERARAY – ILE DE BUTE – REGION GLASGOW

Petit déjeuner. Route pour la région de l’Argyll, considérée sur
le plan historique comme le ‘’berceau de l'écosse’’. Découverte
d’Inveraray, délicieuse ville blanchie à la chaux Déjeuner.
Traversée en ferry pour rejoindre la charmante île de Bute
restée très populaire pour les vacances balnéaires. Mount
Stuart House, visite libre. Cette bâtisse atypique entourée de
jardins, reflète l’intérêt de son propriétaire pour l’astronomie,
la religion et la mythologie. Retour en ferry sur le continent et
route pour la région de Glasgow pour 2 nuits. Diner et nuit.
J7 : MARDI 20 SEPTEMBRE
GLASGOW – VISITE D’UNE DISTILLERIE – FALKIRK – REGION DE
GLASGOW
Petit déjeuner. Départ pour Glasgow. Tour d’orientation puis
visite de la cathédrale St-Mungo. Déjeuner.Puis, afin de percer
les secrets de l’âme écossaise, vous visiterez une distillerie de
whisky et vous pourrez profiter d’une dégustation.
Poursuite de votre périple avec la découverte de l’étonnante
roue de Falkirk, ascenseur à bateaux rotatif reliant le Forth and
Clyde Canal à l'Union Canal. Dîner et nuit.

J8 : MERCREDI 21 SEPTEMBRE
ECOSSE – VOTRE AEROPORT
Petit déjeuner. Route vers Edimbourg. Temps libre. Transfert à l'aéroport selon l’horaire de votre vol.
Vol retour vers Paris. Transferts en car Grand Tourisme sur Saint Maur et Couzeix
PRIX PAR PERSONNE : 1995 EUROS
Supplément chambre seule : 215 euros
1 € = 0.85 GBP
CE PRIX COMPREND :
Les transferts en car Grand Tourisme sur Paris
▪ Le transport aérien Paris/Edimbourg /Paris sur Vol Air France
▪ Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour 90 €
▪ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
▪ Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme du jour 2 au jour 7
▪ Le logement en chambre double/twin base hôtels 3 étoiles
▪ La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour,
▪ Les déjeuners 2 plats , sauf un panier repas est prévu pour le déjeuner du J5 : eau et thé ou café à tous les
repas
▪ Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit
▪ L’accompagnateur Massy Voyages durant tout le circuit.
▪ Les traversées en ferry selon programme
▪ Les visites et excursions mentionnées au programme
▪ L’assurance assistance rapatriement offerte
▪ L’assurance annulation avec option sanitaire
▪

CE PRIX NE COMPREND :
Les dépenses personnelles et toute autre prestation non mentionnée dans le programme.
FORMALITES en date du 27/11/21 : passeport en cours de validité + PASS SANITAIRE

