
VOYAGE CULTUREL  
ECOSSE TOTAL - 6 jours 

Écosse est connue dans le monde entier, pour ses nombreux châteaux - fantômes 
compris-, ses paysages spectaculaires, son excellent whisky pure malt et surtout 
pour l'hospitalité de ses habitants. 
 Explore Ecosse vous donnera, grâce à ses voyages culturels, la possibilité de 
connaître  les lieux et les activités traditionnelles qui ont forgé le caractère et 
l'idiosyncrasie du peuple écossais à travers les siècles. 

Nous visiterons Édimbourg, la belle capitale écossaise,  dont les rues sont ancrées 
dans l'histoire. Elle est connue comme L'Athènes du Nord et elle a été désignée 
comment Cité du Patrimoine Mondial par l'UNESCO en 1995.  
Nous entendrons l'incroyable histoire de William Wallace et du Château de Stirling, 
en arpentant les vieilles rues pavées. Pour continuer nous traverserons la 
majestueuse vallée de Glencoe et enfin dormirons au pied de Ben Nevis, le plus 
haute montagne du Royaume-Uni. Nous admirerons la grande beauté de l'île de 
Skye, Loch Coruisk et les sommets des célèbres montagnes Cuillin. Nous visiterons 
l'emblématique Loch Ness et nous reprendrons la route vers Inverness, la capitale 
des Highlands. Nous allons aussi visiter le spectaculaire Château de Glamis, le 
château avec le plus grand nombre de fantômes en Ecosse. Nous marcherons à 
travers les anciennes rues et des plages de St Andrews avant de retourner à 
Edimbourg.  
 
Voyagez avec nous et laissez-nous vous montrer l'incroyable beauté des paysages 
écossais, son histoire incantatoire et ses riches traditions. Vous découvrirez aux 
mains de Explore Ecosse l'hospitalité légendaire du peuple écossais. 

ITINERAIRE 

Jour 1: Visite guidée de la Vieille Ville d’Edimbourg 

Ce matin nous visiterons les lieux les plus emblématiques de la magnifique capitale 
écossaise.  Nous descendrons le célèbre Royal Mile qui relie le palais de Holyrood 
avec le Château d'Édimbourg. Les rues étroites et sinueuses de la Vieille Ville, nous 
raconteront les événements obscures qui eurent lieu à l'intérieur et à l'extérieur de 
ses murs. Nous continuerons la marche jusqu'à la colline de Calton Hill pour 
profiter d'une vue imprenable sur la ville. 

Jour 2: Edimbourg - Château de Stirling - Glencoe - Monument de Glenfinnan - 
Fort William 

Aujourd'hui, nous nous dirigerons vers la ville historique de Stirling, visitez son 
célèbre château, l'ancienne cour des rois Stuart. Situé dans l'une des plus anci-
ennes villes d'Ecosse, ce château offre une vue magnifique sur la vallée de Stirling, 
dominant stratégiquement toutes les directions. Sous ses remparts ont eu lieu cer-
taines des batailles les plus importantes de l'histoire d'Ecosse, et en particulier, 
Stirling Bridge et Bannockburn. Nous continuerons notre voyage vers la célèbre val-
lée de Glencoe, où a eu lieu un des épisodes les plus sombres de l'histoire d''Ecosse 
en 1692, connu comme le "Massacre de Glencoe". Aussi visitez le spectaculaire 
Monument de Glenfinnan, situé sur les rives magnifiques du Loch Shiel, près du 
viaduc du même nom qui est devenu très célèbre après être apparu dans les films 
Harry Potter. Enfin, passez la nuit à Fort William, au pied du Ben Nevis, la plus 
haute montagne au Royaume-Uni. 
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Jour 3: Le Château d'Eilean Donan - Skye - Loch Coruisk 

Nous continuerons notre itinéraire culturel en Écosse en nous dirigeant 
vers la fabuleuse île de Skye, un endroit magique où légende et tradition se mêlent 
avec l'hospitalité légendaire de ses habitants.  
Avant d'atteindre notre destination du jour, nous visiterons le château d'Eilean 
Donan, stratégiquement situé à la confluence de trois fjords et célèbre pour figurer 
dans le film « Highlander».  
Une fois à Skye, nous continuerons notre visite culturelle dans le pittoresque 
village de Elgol, d'où on pourra admirer une vue générale inoubliable sur les 
montagnes Cuillin. Nous ferons ici une agréable promenade en bateau pour visiter 
le spectaculaire Loch(Lac) Coruisk, un fabuleux exemple d'un lac de formation 
glaciaire au pied des montagnes Cuillin. Les eaux qui baignent ces côtes sont 
fréquemment visités par les phoques, requins pèlerins, dauphins, baleines Minke, 
et aussi en certaines occasions, orques, à vos appareils photo ! 

Jour 4: Le Loch Ness et le Château d’Urquhart 

Nous continuerons notre voyage culturel en Ecosse pour découvrir Plockton, l'un 
des joyaux des Highlands, un village de pêcheurs belle et pittoresque. Le célèbre 
et emblématique Loch Ness est notre prochaine destination de cette visite 
culturelle fantastique que nous offrons en Écosse. Nous visiterons les ruines du 
château d'Urquhart nichées dans une petite baie et son exceptionnel centre 
d'accueil. Vous aurez du temps libre dans l’après-midi pour flâner à Inverness, la 
capitale des Highlands et notre destination du jour. 

Jour 5: Loch an Eilein (Le Parc National des Cairngorms) - Distillerie de 
Whisky - Pitlochry 

Dans la matinée nous visiterons Loch an Eilein, situé dans l'immense Parc National 
des Cairngorms. Comme son nom gaélique l'indique, il s'agit d'un lac avec une 
petite île à l'intérieur sur laquelle gît une petite tour en ruines. Il est entouré d'une 
magnifique forêt dont les arbres abritent différents types d'oiseaux, comme le 
pivert ou le faucon pèlerin. C'est sans doute le lac le plus pittoresque de toute  
l' Écosse. L'après-midi, nous visiterons l'une des nombreuses distilleries de whisky 
qui se trouvent près de Pitlochry, notre destination du jour. 
Pitlochry est un village pittoresque construit à l'époque victorienne autour du 
premier boom touristique qui a développé en Ecosse, dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. 

Jour 6.  Pitlochry - Dunkeld -  Château de Glamis - St Andrews - Edimbourg 
 
Le Château de Glamis est sans aucun doute l'un des plus beaux châteaux d'Ecosse. 
maison ancestrale des comtes de Strathmore, qui a eu des résidents illustres 
comme la reine Elizabeth d'Angleterre, qui y a passé une partie de son enfance. De 
plus, il semble que ce château soit le plus hanté d'Ecosse, ce n'est sans doute pas 
pour rien !  La Villa Real de St. Andrews est traditionnellement connu comme le 
berceau du golf, mais cette ville est bien plus que cela. découvrez son ancienne 
université, son passé et ses belles plages.  
Nous reviendrons plus tard à Édimbourg où se finira cet inoubliable et étonnant 
voyage culturel en Écosse, un pays extraordinaire et unique. 
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DATES DE DEPART PREVUE EN 2018 

27/03/2018 (Les vacances de Pâques) 
20/06/2018 
11/07/2018 
25/07/2018 
08/08/2018 
22/08/2018 
13/09/2018 

PRIX DU TOUR 

£680.00 (GBP) par adulte 
£646.00 (GBP) pour les enfants entre 2 et 12 ans 

Les enfants de moins de 2 ans voyagent gratuitement (1 enfant par famille) 

PETITS GROUPES AVEC GUIDE LOCAL EN FRANÇAIS 

Ce prix comprend: 

• Transport dans des véhicules privés du début jusqu'à la fin du voyage, en petit 
groupe. 
• Services d'un guide local parlant le français 
• 4 nuits d'hébergement au cours de la route dans Hôtels, B&B ou Guest Houses de 
type 3 ***. 
• 4 petits déjeuners. 

Ce prix ne comprend pas: 

• Le logement à Edimbourg. 
• Les dîners et déjeuners quotidiens: Chaque matin, nous nous arrêtons dans un 
magasin local de sorte que chaque client peut acheter ce dont il a besoin pour le 
déjeuner. Le soir, le guide donnera des conseils sur les meilleurs endroits où dîner 
dans chaque ville, étape pour la nuit.  
• Supplément chambre individuelle: £180.00 (GBP) par personne. 
• L'entrée des châteaux, centres d'accueil ou activités proposées. 
• Les vols.* 

* Nous ne gérons pas l'achat de vols, mais nous pouvons vous conseiller sur le plus 
commode et économique.  

Nous recommandons fortement que vous souscriviez à une assurance voyage durant 
toute la durée de votre séjour. Ne pas hésiter à nous contacter si nécessaire pour 
avoir davantage d'informations à ce sujet.  

Si vous êtes citoyen de l'Union européenne, il est également conseillé de voyager 
avec la CEAM que vous pouvez obtenir gratuitement dans un centre de sécurité so-
ciale.  
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L’HEBERGEMENT 
 

Les hébergements que nous utilisons habituellement, sous réserve de disponibilité:  

1. Myrtle Bank à Fort William: www.myrtlebankguesthouse.co.uk 
2. Haven Guest House à Plockton: www.thehavenplockton.co.uk 
3. Strathness House à Inverness: www.strathnesshouse.co.uk 
4. Westlands Guest House à Pitlochry: www.westlandshotel.co.uk 

IMPORTANT: Si ces hébergements ne sont pas disponibles lors de la réservation, 
nous nous engageons à réserver d'autres hébergements de catégorie et situation 
similaires.  

LOGEMENT A EDIMBOURG 

Laissez-nous savoir si vous avez besoin de nous réserver pour vous l'hébergement à 
Edimbourg. 

PRIX APPROXIMATIFS - ACTIVITÉS ET LIEUX À VISITER 

Vous retrouverez ci-dessous, les prix approximatifs des billets pour les châteaux, 
excursions et monuments qu'il est possible de visiter lors du tour:  

Château Eilean Donan: £ 8.00 par adulte. 
Excursion en bateau à Loch Coruisk: £ 14.00 par adulte. 
Château d'Urquhart: £ 9.50 par adulte. 
Distillerie de Dalwhinnie:  £ 10 par adulte. 
Château de Stirling: £ 15,50 par adulte. 

Il est également intéressant de noter qu'il existe un Historic Scotland Explorer Pass, 
qui donne accès à 78 sites historiques en Ecosse, y compris le Château d'Urquhart, 
Château Stirling et Château d'Edimbourg. Le prix de cette «Explorer Pass» est de 
£22 par adulte et vous permet de visiter les propriétés que vous voulez pendant 
trois jours sur une durée de 5 jours. 
Lors de notre voyage intitulé "Ecosse Total": le Château d'Urquhart et le Château de 
Stirling seront visités, donc si pendant votre séjour en Ecosse, vous avez le temps 
de visiter le magnifique château d'Edimbourg, ce pass vous permettra d'économiser 
£ 7 par adulte 

PRIX APPROXIMATIFS DES DÉJEUNERS ET DÎNERS 

En fonction, du temps et du désir du groupe, il est possible de faire des repas de 
type pique-nique ou manger dans un café ou pub.  

Le prix pour le déjeuner est de l'ordre de £5 -£10 par personne. 
Pour le dîner, il y a différentes options adaptées à tous les budgets: 
 
1. Les établissements de restauration rapide, où vous pourrez apprécier le fameux 
"Fish and Chips". 
Comptez environ £ 7.50 par personne pour cette option.   
2. Pubs et bars: En dépensant entre £ 14 - £ 18, vous pourrez dîner copieusement. 
Dans certains lieux, la cuisine ferme plus tôt que les horaires d'ouverture 
généralement en vigueur dans certains pays.  
3. Restaurants: Le prix par personne est d'environ £ 18 - £ 25 par personne.
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COMMENT RÉSERVER 

Pour réserver ce voyage, nous demandons une somme de £100 (GBP) par 
personne. 

Ce paiement peut se faire de deux manières: 

- Paiement par carte de crédit via un lien que nous vous envoyons dans un email. 
C'est une méthode sûre et simple d'effectuer des paiements sur Internet. Il est la 
même plate-forme de paiement utilisée par Amazon ou Paypal.  

- Virement bancaire. 

Une fois que nous nous sommes assurés que le paiement à bien été effectué, nous 
vous enverrons un reçu sur votre courriel.  

Le reste du montant devra être versé au moins 21 jours avant le début du voyage.  

Termes et conditions de vente: 

• Pour réserver ce voyage, nous demandons le paiement d'une somme de £100 par person-
ne. 
• Le solde restant doit être payé au minimum 21 jours avant le début du voyage. 
• Si le client annule le voyage 21 jours avant le départ, il recevra un remboursement de la 
totalité du montant payé à ce jour. 
• Nous ne délivrons pas de remboursement pour les annulations faites moins de 20 jours 
avant le départ. 
• La société annulera des voyages seulement en raison de circonstances indépendantes de 
sa volonté. 
• Les hébergements précédemment cités sont réservés, à la condition d'avoir encore des 
disponibilités. Dans le cas contraire, nous réserverons des hébergements de catégorie et 
situation similaires.  
• Un seul guide est souvent prévu lors de votre voyage. Toutefois, selon certaines condi-
tions imprévues, il est possible que le guide soit changé au cours du circuit.  
• Nous nous réservons le droit de modifier légèrement l'itinéraire de voyage en raison des 
conditions météorologiques, la disponibilité de l'hébergement, des attractions ou d'autres 
circonstances indépendantes de notre volonté. Tous les changements seront communiqués 
au client immédiatement. 
• Nous ne prenons pas la responsabilité des actions provenant des fournisseurs sous con-
trat, leurs employés ou représentants.  
• Nous recommandons de souscrire à une assurance voyage.  
• Le taux de change utilisé pour calculer le prix en euros, sera celui en vigueur au moment 

où le paiement sera effectué. Autrement dit, si vous réservez votre voyage, trois mois 
avant le départ, par exemple, et qu'à ce moment là, il y a un taux de change de 1,19, ce 
sera ce dernier que nous appliquerons lors de la conversion. Si plus tard, quand vous ef-
fectuez le paiement du montant impayé, il y a un taux de change de 1,20 ou 1,16, c'est 
ce taux de change que nous appliquerons. 

AVIS DE CLIENTS QUI ONT VOYAGE AVEC NOUS 

Superbe! 

“Super petit road trip de 3 jours en Ecosse, organisé aux petits oignons par 
Miguel... Notre guide Vincent a été aux petits soins et nous permis découvrir une 
Ecosse authentique. .. PS le cidre produit sur l ile de Sky est excellent!” 
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Avis écrit par n_dalby le 27 Juin 2017 

Agence et guide 200% recommandés: organisation pro et expérience hu-
maine ! 

“Nous avons fait appel en Mars dernier aux services de Miguel pour un circuit de 3 
jours en Ecosse. Dès le premier contact, Miguel a fait preuve d'un professionnal-
isme hors pair : disponibilité, gentillesse, réactivité, à l'écoute de nos envies (no-
tamment pour les hôtels), réponses complètes à toutes nos petites questions, les 
plus infimes soient-elles. Miguel manie la relation client avec brio, nous avons 
même eu droit à un petit message nous souhaitant bon séjour le matin de notre 
premier jour de circuit. Mention spéciale également à Vincent, notre guide et 
chauffeur avec qui ces 3 jours de découverte ont été un régal. Charmant et plein 
d’entrain au quotidien, Vincent nous a fait vivre sa passion pour son pays d’adop-
tion, toujours avec le sourire, l'enthousiasme qui le caractérise et les petites 
anecdotes tout au long du séjour qui en ont fait une expérience authentique et 
enrichissante ! Les Ecossais sont très accueillants (dans la rue, serveurs, hôtes…) 
et côté culinaire on trouve de très bons restaurants en Ecosse à des prix 
raisonnables. On revient d’Ecosse la tête pleine de beaux paysages et le souvenir 
de belles rencontres ! Bravo à Explora Escocia pour leurs services !” 

Avis écrit par Steffie E le 16 Avril 2017 

Fantastique 

“Voyage extraordinaire, l organisation de Miguel et Marcela était parfaite. Sou-
venirs d Écosse inoubliables. A ne pas rater pour les amoureux de la nature.” 

Avis écrit par Marcan R le 4 Novembre 2016 

Ces commentaires et beaucoup d'autres peuvent être trouvés sur notre compte Trip 
Advisor: 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g186525-d2046875-Reviews-Explo-
ra_Escocia-Edinburgh_Scotland.html
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