
ÉCOSSE, AUTO-TOUR
Whisky Tour

Votre voyage
Une semaine dédiée au célèbre et fameux breuvage écossais. Cet auto-tour est fait pour tous les amoureux du whisky : il
vous permettra de découvrir la plupart des secrets de fabrication de cette boisson ancestrale.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · ÉDIMBOURG
Envol pour Édimbourg. Prise en charge de votre voiture de location et découverte de la ville. Visitez le musée « Scotch Whisky Experience »
qui retrace l’histoire et la fabrication du whisky.

2e JOUR
ÉDIMBOURG · PERTH (85 KM)
Route vers le nord en passant par le pont suspendu de Forth et la région de Perth : ne manquez pas la visite du palais de Scone et la
distillerie de whisky de Glenturret.

3e JOUR
PERTH · ABERDEEN (205 KM)
Visitez la plus petite distillerie de whisky d’Écosse à Pitlochry, le village de Braemar sur les rives de la rivière Dee et le château de Balmoral,
demeure écossaise de la Famille Royale.

4e JOUR
LA VALLEE DE LA DEE (250 KM)
Découverte de la région appelée « Royal Deeside » qui englobe le parc national de Cairngorms. Visitez Crathie et sa petite église ainsi que la
distillerie de whisky Royal Lochnagar.

5e JOUR
ABERDEEN · INVERNESS (175 KM)
Le Speyside est célèbre pour son whisky et cette région est souvent appelée « le pays du malt whisky ». Visitez la distillerie de Glenfiddich
et de la tonnellerie de Craigellachie.

6e JOUR
INVERNESS · OBAN (175 KM)
Halte au célèbre Loch Ness et coup d’œil sur les ruines du château d’Urquhart. Poursuite vers le Canal calédonien et Fort William situé au
pied du Ben Nevis. Etape à Oban.

7e JOUR
OBAN · GLASGOW (165 KM)
Visitez la distillerie de whisky d’Oban, Inveraray et son château, puis par le Loch Lomond, qui sépare les basses et les hautes terres
écossaises, vous joignez Glasgow.

8e JOUR
GLASGOW · ÉDIMBOURG (65 KM) · SUISSE
Route vers Édimbourg ; restitution de votre voiture à l’aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2023.

Prix indicatif par personne

8 jours, de CHF 745.- à CHF 1033.-

Nos prestations

Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner écossais durant tout le séjour.
Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Ecosse et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Possibilité de loger en Bed &
Breakfast : prix, nous consulter. 
Supplément chambre
individuelle et réduction
enfants, sur demande.


