
Un voyage plein de style, avec visites de châteaux et découverte de la vie à l'époque des rois
et des reines. La diversité des paysages se charge de rendre vos vacances riches en
contrastes.

Temps forts

Visites de nombreux châteaux
Paysages fabuleux
Voyage tranquille avec peu de
kilomètres
Mélange de logements de charme
Visite du palais de la Reine Mère

dès Fr. 1'700 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Programme de voyage- 10 jours

1ᵉʳ jour: Fife (env. 60 km)  
Vol pour Edimbourg, prise en charge de la voiture de location à l'aéroport et trajet vers la péninsule de Fife.
Nuitée à Balbirnie House ou à l'hôtel Old Manor.

2ᵉ jour: château de Glamis (env. 200 km)  
L'étape d'aujourd'hui vous emmène vers le château Glamis. La Reine Mère Elisabeth passa son enfance dans
ce château. Plusieurs souverainetés importantes ont logé et régné ici. Le voyage continue à travers le Royal
Deeside avec les châteaux Craigievar et Fraser. Nuitée à Meldrum House ou MacDonald Pittodrie House.

3ᵉ jour: Whisky Trail (env. 180 km)  
Vous traversez la fameuse vallée de la Spey, où vous découvrez les secrets du whisky. Nuitée dans la région
d'Inverness au Loch Ness Country House ou à l'hôtel Tulloch Castle.

4ᵉ jour: Loch Ness (env. 180 km)  
Visitez en route le château d’Urquhart situé au bord du célèbre Loch Ness. Vous rejoignez ensuite la belle île de
Skye par le pont. Deux nuitées sur l'île de Skye à l'hôtel Duisdale Country House ou au Toravaig.

5ᵉ jour: île de Skye 
Vous avez la journée à disposition pour découvrir l'île. Nous recommandons le château de Dunvegan aux
amateurs d'histoire et les montagnes de Quiraing aux randonneurs.

6ᵉ jour: Glen Finnan (env. 240 km)  
Vous rejoignez la terre ferme via le pont de Skye ou en ferry (non compris), vous continuez jusqu'à la petite ville

CIRCUIT DE 10 JOURS EN VOITURE SUR LES TRACES DU PASSÉ

L'Écosse des rois



portuaire d'Oban. Nuit au Knipoch Hotel ou au Barcaldine Castle.

7ᵉ jour: Trossachs (env. 120 km)  
En route vers le parc national des Trossachs. Profitez d'un petit tour en bateau sur le Loch Katrine. Nuitée dans
la région de Callander au Roman Camp Country House ou au château Broomhall.

8ᵉ jour: Edimbourg (env. 90 km)  
Trajet vers la capitale et restitution de la voiture à l'aéroport. Transfert individuel vers le centre-ville. Deux
nuitées à Edimbourg à l'hôtel Ten Hill Place ou à l'hôtel 24 Royal Terrace.

9ᵉ jour: Edimbourg  
Aujourd'hui, vous découvrez la capitale écossaise sous toutes ses facettes : Flânez le long du Royal Mile,
savourez un afternoon tea traditionnel dans l'un des nombreux cafés accueillants. Vous pouvez aussi acheter un
dernier souvenir qui vous rappellera longtemps ce voyage.

10ᵉ jour: retour en Suisse  
Transfert individuel vers l’aéroport et vol de retour en Suisse.

10 jours de/en Suisse  
01.04–31.10 Tous les jours

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité de
Zurich/Genève Fr. 110.–/130.–
8 jours de location de voiture cat. 02 (3 pers.:
cat. 04/dès 4 pers.: cat. 06E), km illimités,
assurances, taxes et frais de prise en charge
9 nuitées en bons hôtels de moyenne et
première catégories ou B&B Confort, avec bain
ou douche/WC
Petit-déjeuner écossais
Documentation détaillée

Vol direct Edelweiss Air Zurich–Edimbourg–
Zurich (classe S), plusieurs fois par semaine
Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg–Genève
via Amsterdam (classe Q), plusieurs fois par
semaine

Autres vols sur demande

Assurance SOS
Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol
GPS
Traversée en ferry Armadale–Mallaig,
honoraires de Fr. 60.– en sus
Historic Scotland Explorer Pass (7 jours en 14
jours) Fr. 60.–
Billets d'entrée
Transferts aéroport–centre-ville, aller–retour

Offrez-vous une nuitée inoubliable au Barcaldine
Castle, au Nord d'Oban (jour 7) 
Supplément par personne en Fr.  
Ch. double/Ch. individuelle (B&B Conf.)
130.–/200.–

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Informations supplémentaires



Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 chambre double / 
1 voiture

2 chambres doubles / 
1 voiture

3e personne en  
chambre individuelle

01.04–30.04 
01.10–31.10

2490.– 2480.– 3730.–

01.05–30.06 
01.09–30.09

2680.– 2660.– 4040.–

01.07–23.07 2750.– 2720.– 4420.–

24.07–31.08 2950.– 2920.– 4820.–

Variante B&B Confort  
Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 chambre double / 
1 voiture

2 chambres doubles / 
1 voiture

3e personne en  
chambre individuelle

01.04–30.04 
01.10–31.10

1750.– 1720.– 2130.–

01.05–30.06 
01.09–30.09

1850.– 1830.– 2320.–

01.07–23.07 1890.– 1890.– 2350.–

24.07–31.08 2030.– 1990.– 2520.–

En sus, honoraires de service de Fr. 100 .– par voyage 
Rabais de Fr. 100.– par personne pour réservation anticipée jusqu'au 15.02.23

Voyageur seul en chambre individuelle ou personne suppl. sur demande




