VOYAGE CULTUREL
TOUR DES HIGHLANDS - 7 jours
L’Écosse est connue dans le monde entier, pour ses nombreux châteaux – fantômes
compris-, ses lointains paysages spectaculaires, son excellent whisky de malt et
surtout pour l’hospitalité de ses habitants.
Dans notre route vers le Far North ou l’Extrême Nord de l’Ecosse, nous traverserons
la belle région de Perthshire avant de découvrir le fameux Loch Ness et la capitale
des Hautes Terres, Inverness. Nous voyagerons en admirant les montagnes les plus
anciennes en Europe et nous nous laisserons surprendre par les belles plages de
sable blanc qui jalonnent la côte.
Nous passerons une journée inoubliable sur la mythique île de Skye en explorant
ses coins les plus cachés et en écoutant ses histoires magiques. Nous visiterons aussi le port de pêche d’Oban, l’île de Mull et Iona avec sa magnifique abbaye.
De Oban nous retournerons à Edimbourg par le beau Parc National de Loch Lomond
et Les Trossachs.
Voyagez avec nous et laissez-nous vous montrer l’incroyable beauté de les paysages
isolés d’Écosse, ainsi que la diversité de sa faune, son histoire fascinante et ses
riches traditions.

ITINERAIRE
Jour 1: Perthshire – Loch Ness – Le Château d’Urquhart – Inverness
Au cours de la première journée de notre fantastique voyage culturel dans les
Hautes Terres de l’Ecosse, nous visiterons la magnifique région de Perthshire et le
fameux Loch Ness. Nous explorerons les spectaculaires rapides de Bruar et admirerons le célèbre Canal de Calédonie à côté de Loch Ness. Sur ses rives nous visiterons les ruines du Château d’Urquhart et son Centre d’Accueil exceptionnelle.
Nuit à Inverness, la capitale des Highlands.
Jour 2: La Distillerie de whisky de Glenmorangie – Far North – Assynt – Ullapool
Aujourd’hui nous visiterons l’extrême nord-ouest d’Écosse ou le «Lointain Nord»,
comme il est populairement connu. A la distillerie de whisky de Glenmorangie nous
decouvrirons le processus de création de la boisson par excellence de l’Écosse: le
whisky. Nous admirerons la splendeur des montagnes de Assynt et les ruines spectaculaires du Château de Ardvreck avant de marcher à travers la belle plage de
Almelvich. Plus tard nous arriverons à notre destination d’aujourd’hui, Ullapool.
Jour 3: Les Hautes-Terres du Nord-Ouest – Wester Ross – Plockton
Aujourd’hui nous traverserons la merveilleuse région appelée Wester Ross. Nous
visiterons le spectaculaire Gorge de Corrieshalloch, le meilleur exemple de canyon
au Royaume Uni, et nous marcherons dans les jardins d’Inverewe. Nous passerons
par Torridon et Loch Maree avec ses majestueux paysages de montagne. Nous mettrons fin à la journée en visitant le pittoresque village de Plockton, où nous nous
surprendrons à voir des plantes tropicales prospérer dans les parcs publics de la
ville.
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Jour 4: L’île de Skye
Nous continuerons notre itinéraire culturel en Écosse vers la fabuleuse île de Skye,
un lieu magique où légende et tradition se mêlent avec l’hospitalité légendaire de
ses habitants. Nous voyagerons jusqu’au nord de l’île pour découvrir Kilt Rock et
les paysages féeriques du Quiraing. Après le déjeuner, nous irons au spectaculairNeist Point pour une promenade jusqu’au phare qui est le point le plus occidental
de Skye. En bref, ce sera une merveilleuse journée d’exploration dans une des îles
les plus belles et mystérieuses d’Écosse.
Jour 5: Le Château d’Eilean Donan – Glencoe – Oban
Aujourd’hui nous visiterons le château romantique d’Eilean Donan, stratégiquement situé à la confluence des trois fjords et célèbre pour figurer dans le film
« Highlander ». Nous continuerons notre voyage au pied de Ben Nevis, la plus haute
montagne au Royaume-Uni, jusqu’à l’imposante vallée de Glencoe et ses magnifiques montagnes. Plus tard nous arriverons à Oban, un joli village de la côte
ouest de l’Écosse.
Jour 6: Oban – Les îles de Mull et Iona
Nous continueros notre voyage à visiter l’île de Mull, une autre des plus belles îles
de l’Ecosse. Nous visiterons aussi la petite île sanctuaire de Iona et sa célèbre abbaye, lieu de sépulture des premiers rois d’Ecosse. Nuit à Tobermory, la capitale
pittoresque de l’île de Mull, connu pour ses maisons aux couleurs vives.
Jour 7: Le Château de Kilchurn – Killin – Le Parc National de Loch Lomond et Les
Trossachs – Edimbourg
Aujourd’hui, nous visiterons les fabuleuses ruines du Château de Kilchurn sur les
rives du Loch Awe, et les belles rapides que forme la rivière Dochart à Killin. Nous
allons aussi visiter le beau Parc national du Loch Lomond et les Trossachs, un bel
endroit plein de coin paisible et magnifique dans la nature. Puis nous allons retourner à Edimbourg.

DATES DE DEPART PREVUE EN 2018
05/07/2018
19/07/2018
02/08/2018
16/08/2018
06/09/2018

PRIX DU TOUR
£935.00 (GBP) par adulte
£889.00 (GBP) par enfant 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
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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
• 6 nuits d'hébergement au cours du road trip dans les hôtels, B&B ou chambres
d'hôtes de type 3*** en chambre double ensuite.
• 6 petits déjeuners.
• Les tickets du transfert en ferry d'Oban jusque l'île de Mull, et vice-versa.
• Les tickets du transfert en ferry de l'île de Mull jusque l'île de Iona, et viceversa.
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: £270.00 (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
sociale.

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

www.strathnesshouse.co.uk
2. Arch Inn à Ullapool:
www.thearchinn.co.uk
3. Haven Guest House à Plockton:
www.thehavenplockton.co.uk
4. Royal Hotel à Portree:
www.royalhotel.scot
5. Best Western Queens Hotel à Oban: www.thequeenshotel-oban.co.uk
6. Tobermory Hotel à Tobermory:
www.thetobermoryhotel.com
1. Strathness House à Inverness:

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.
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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:
Le Château d'Urquhart: £9.50 par adulte.
Distillerie de whisky de Glenmorangie: £6 par adulte.
Jardins de Inverewe: £9.50 par adulte.
Le Château Eilean Donan: £8.50 par adulte.
Abbaye de Iona: £8.10 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 £ 6.50 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.

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.
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Termes et conditions de vente:
• Pour réserver ce voyage, nous demandons le paiement d'une somme de £100 par personne.
• 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 conditions 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 contrat, 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 effectuez 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 ete aux petits soins et nous permis decouvrir une
Ecosse authentique. .. PS le cidre produit sur l ile de Sky est excellent!”
Avis écrit par n_dalby le 27 Juin 2017

Agence et guide 200% recommandés: organisation pro et expérience humaine !
“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 professionnalisme hors pair : disponibilité, gentillesse, réactivité, à l'écoute de nos envies (notamment 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
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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’adoption, 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. Souvenirs 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-Explora_Escocia-Edinburgh_Scotland.html
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