
Au cours de ce voyage, vous découvrez des côtes rocheuses, de magnifiques plages de sable
fin, des phares photogéniques et des paysages de montagnes. Le soir, appréciez les mets de
poisson provenant des eaux claires et propres d'Écosse.

Temps forts

Sentiment de liberté sur la route
côtière 500
Hébergements séléctionnés
Colonie d'oiseaux sur l'île d'Handa
Magnifique île de Skye

dès Fr. 2'670 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Programme de voyage- 8 jours

1ᵉʳ jour: Château Dunrobin (env. 110 km)  
Vol pour Inverness et prise en charge de la voiture. Trajet le long de la côte pour atteindre le château coloré de
Dunrobin. Une nuitée dans l'hôtel Royal Marine Brora.

2ᵉ jour: Duncansby Head (env. 190 km)  
Aujourd'hui, vous visitez les formations rocheuses de Dunscansby Head à la pointe Nord-Est de l'Écosse.
Promenez-vous le long des falaises et profitez de la fraîche brise marine. Continuez le long de la côte nord
jusqu'à Melvich. Nuitée à l'hôtel Melvich.

3ᵉ jour: île Handa (env. 170 km)  
Laissez-vous impressionner par les paysages époustouflants de la route 500. Sur le chemin, une excursion à
l'île aux oiseaux Handa vaut la peine (tous les jours sauf le dimanche). Les falaises au nord et à l'ouest abritent
une colonie d'oiseaux marins. Des plages vierges et une flore riche figurent également parmi les points forts.
Plus tard, vous continuez vers Lochinver, où vous passez deux nuitées à l'hôtel Inverlodge.

4ᵉ jour: Lochinver  
Profitez de la région de Lochinver avec la plage d'Achmelvich comme dans les Caraïbes, d'une randonnée
jusqu'au Old Man of Stoer ou détendez-vous simplement.

5ᵉ jour: Torridon (env. 200 km)  
Laissez-vous émerveiller par la mer colorée de nombreuses fleurs du monde entier dans les jardins Inverewe.
Une randonnée dans la région de Torridon vaut aussi la peine. Nuitée à l'hôtel Torridon.

CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE POUR LES AMATEURS DES CÔTES

Les côtes colorées des Highlands



Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 chambre double / 
1 voiture

2 chambres doubles / 
1 voiture

3e pers. en  
ch. individuelle

01.04–30.04 
01.10–31.10

2720.– 2690.– 4110.–

01.05–30.06 
01.09–30.09

2790.– 2770.– 4240.–

01.07–31.08 2830.– 2790.– 4290.–

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

6ᵉ jour: île de Skye (env. 150 km)  
En chemin pour l'île de Skye, vous passez par le célèbre château d'Eilean Donan. Prenez le pont pour vous
rendre sur la plus grande île des Hébrides Intérieures. Nuitée sur l'île de Skye à l'hôtel Skeabost Country House.

7ᵉ jour: Loch Ness (env. 250 km)  
Les montagnes Quiraing et le Old Man of Stoer sont parmi les points forts de Skye. Plus tard, retournez sur le
continent écossais et continuez vers le célèbre Loch Ness jusqu'à Inverness. Nuitée à l'hôtel Bunchrew House.

8ᵉ jour : retour (env. 20 km)  
Vous avez un peu de temps pour flâner dans la ville d'Inverness. Puis trajet jusqu’à l’aéroport, restitution de la
voiture de location et vol de retour pour la Suisse.

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

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité de
Zurich/Genève Fr. 110.–/130.–
7 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
7 nuitées en hôtels de moyenne et première
catégorie avec bain ou douche/WC
Petit-déjeuner écossais
Documentation détaillée

Vol de ligne KLM Genève–Inverness–Genève
via Amsterdam (classe Q)
Vol de ligne BA Zurich–Inverness–Zurich via
Londres (classe N)

Autres vols possibles sur demande

Assurance SOS
Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol
GPS
Traversées en ferry et entrées

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises


