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Iles et Higlands d’Ecosse 

8 jours et 7 nuits 

 

Visitez l’Écosse par les incontournables Highlands et 
Edimbourg, mais aussi par des îles exceptionnelles : Skye 
et Bute. Découvrez en profondeur les richesses du pays 

entre culture et nature pour profiter de la beauté de 
cette destination unique. Vous vous imprégnerez de 

l’identité écossaise en visitant les châteaux et distillerie 
de whisky, tout cela entrecoupé d’agréables balades et 

excursions autour d’un loch, d’une île, d’une forêt… Vous 
sillonnerez l’Écosse de ses grandes villes à ses grands 
espaces naturels, sans oublier de passer par ses lieux 

mythiques tel que le lac du Loch Ness.  
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JOUR 1 : VOL POUR EDIMBOURG  (25km) 

Rendez-vous à l'aéroport et envol pour Édimbourg. A l’arrivée, accueil par votre 
guide. Transfert à l’hôtel dans la région d’Edimbourg.  

Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 2 : EDIMBOURG – ST ANDREWS – REGION DE PERTH  (170km) 

Petit déjeuner écossais. La matinée sera consacrée à la découverte d’Édimbourg. 
Capitale de l'Écosse depuis le XVe siècle, Édimbourg est la ville la plus populaire de 
Grande-Bretagne. Elle offre un double visage : une partie ancienne "The Old Town" 
et une ville nouvelle néoclassique. Le voisinage de ces deux ensembles urbains 
confère à la ville son caractère unique. Cette découverte commencera par un tour de 
ville qui vous fera découvrir :  

La vieille ville (patrimoine mondial UNESCO) s’étend le long d’une crête allant du 
château perché sur son piton rocheux spectaculaire jusqu’au Palais de Holyrood. Sa 
forme reflète la distribution médiévale des parcelles de Canongate, bourg dépendant 
de l’abbaye de Holyrood, et la tradition nationale de bâtir en hauteur sur des 
parcelles étroites, ou ‘’tofts’’, séparées par des ruelles, ou ‘’closes‘’, qui donna 
naissance à certains des bâtiments. 

La nouvelle ville (patrimoine mondial UNESCO), construite entre 1767 et 1890 sur la 
plaine glaciaire au nord de la vieille ville, se présente sous la forme d’une 
concentration peu commune d’ensembles planifiés de bâtiments en pierre de taille, 
de style néoclassique, associés aux grands architectes, parmi lesquels John et Robert 
Adam, Sir William Chambers et William Playfair.  

Passage devant le palais d’Holyrood, résidence de la Reine. Originellement, le site 
était un monastère édifié par David Ier d’Écosse, en 1128. Depuis toujours, alors qu'il 
y existait encore une auberge, le site fut occupé par la famille royale. Elle fut la 
résidence principale des monarques écossais depuis le XVIe siècle et notamment de 
la turbulente Marie Stuart.  

Entrée au château d’Édimbourg et visite libre. Symbole de la ville qu’il domine, le 
château d’Édimbourg occupe également une position hautement symbolique pour 
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toute l’Écosse. Les premières traces d’occupation humaine sur Castle Rock remontent 
à la préhistoire. Depuis, cet éperon de pierre, vestige d’un ancien volcan aujourd’hui 
éteint, a vu défiler certains des évènements les plus marquants de l’histoire 
écossaise. Il est aujourd’hui à coup sûr le site historique le plus visité d’Écosse. 

Déjeuner, puis temps libre dans la capitale pour apprécier l'ambiance écossaise. 

Continuation et traversée de la région agricole du Fife via le pont suspendu au-dessus 
du Forth. Vous arriverez à St Andrews, une ville élégante et pittoresque entourée de 
belles plages de la mer du Nord. C'est la capitale mondiale du golf où de nombreuses 
célébrités comme Tiger Woods ou Sean Connery viennent jouer sur le prestigieux 
terrain Old Course. St Andrews a également la plus ancienne université d'Écosse et 
l'une des plus renommées en Grande-Bretagne, où a étudié le Prince William. Vous 
découvrirez les ruines du château et de la cathédrale détruites pendant la Réforme, 
lorsque St Andrews était la capitale religieuse de l'Ecosse et un haut lieu de 
pèlerinage. 

Installation à l’hôtel dans la région de Perth/Dundee. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 3 : DUNKELD – PARC NATIONAL DE CAIRNGORMS – REGION INVERNESS  

(215km) 

Petit déjeuner écossais. Vous prendrez la route pour la petite ville de Dunkeld et 
visite de sa cathédrale datant du 11ème siècle. Cathédrale en cours de rénovation, si 
les travaux sont toujours en cours au moment du voyage, elle sera remplacée par une 
balade à l'Hermitage. 

La journée se poursuivra avec la découverte des Highlands aux paysages parfois 
indomptés, montagnes brumeuses, lacs scintillants et villages pittoresques. Puis vous 
vous arrêterez dans une distillerie de whisky pour découvrir cette fameuse boisson 
dont raffole les Écossais. Dégustation en fin de visite. 

Déjeuner en cours de route. 

Continuation pour Newtonmore et visite de l'écomusée à ciel ouvert des Highlands, 
qui offre une vision de la vie quotidienne dans les Highlands, depuis les années 1700 
jusqu'aux années 1960. Un véritable voyage dans le temps ! Trente bâtiments de 
différentes périodes sont meublés selon l'époque. Certains ont été déplacés et 
remonté sur le site, d'autres ont été construits de toutes pièces. 

Installation à l’hôtel dans la région d’Inverness. Dîner et logement à l’hôtel 
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JOUR 4 : EILEAN DONAN – ILE DE SKYE – REGION INVERNESS  (375km) 
 

Petit déjeuner écossais. Ce matin, direction l’île de Skye, mais avant d’y arriver arrêt 
photo au château Eilean Donan, probablement le château le plus connu d'Écosse. 
Situé sur une île au point de rencontre de trois lochs marins, il est entouré de 
panoramas magnifiques. Vous emprunterez le pont qui relie Kyle of Lochalsh à 
Kyleakin, sur l’île de Skye. Il est des lieux sur Terre que Dame Nature a 
particulièrement gâtés, et l’île de Skye en fait partie ! L’île est réputée pour ses 
paysages, souvent considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne. Vous 
prendrez la direction du sud de l’île et de ses majestueuses montagnes de Cuillins 
Hills, massif montagneux aux cimes hérissées et dentelées, qui descend vers la mer. 
Vous monterez jusqu’à Portree pour découvrir la plus grande ville de l'île de Skye 
avec ses maisons colorées au bord de l'eau. 
Vous découvrirez également Kilt Rock et les chutes de Mealt. Même les paysages 
d'Ecosse suivent la mode traditionnelle. En effet, le Kilt Rock de 90 mètres sur la 
péninsule de Trotternish ressemble étonnamment à un kilt plissé. Composées de 
colonnes de basalte altérées par la mer, les couleurs des roches pourraient même 
ressembler à du tartan. Et tout comme un homme avec un kilt pourrait souffler de la 
cornemuse, ce paysage fait sa propre musique inhabituelle ; lorsque des vents forts 
soufflent, de nombreux visiteurs ont signalé un son envoûtant et magnifique. On 
pourrait penser qu'il y a du folklore féerique derrière, mais c'est juste le bruit de la 
clôture entourant le belvédère. 
Déjeuner en cours de visite. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 5 : LOCH NESS – GLENCOE – LOCH LOMOND – REGION GLASGOW (280km) 
 

Petit déjeuner écossais. Route pour le très célèbre Loch Ness. Ce lac mesure 38 km de 
long, 1.5 km de large et 240 m de profondeur. La première mention qu’un monstre 
vivrait dans ses eaux remonte à l’an 565. On l’attribue à Saint Colomba, qui évangélisa 
l’Écosse et aurait empêché le monstre de dévorer un nageur. Mais c’est surtout à partir 
du XXe siècle que les témoignages sont recensés, et ces derniers se sont multipliés en 
1933 lors de la construction de la route touristique sur l’une des rives du lac. Profitez 
d’une croisière sur le célèbre Loch jusqu’au château d’Urquhart qui le surplombe. 

Visite du château d’Urquhart. Cette ruine historique impressionnante sur les bords du 
Loch Ness était une forteresse médiévale importante, gardant l'entrée au Grand Vallon 
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à partir du XIIIe siècle et occupant une place centrale dans 500 ans d'histoire écossaise 
violente. 

Vous sillonerrez la route traversant la magnifique vallée de Glencoe. C'est l'un des plus 
célèbres et peut-être le plus impressionnant de tous les vallons écossais. Glencoe est 
une vallée pittoresque envoûtante dans l'ouest des Highlands écossais, et aussi le nom 
du village à son pied, où le vallon rencontre le Loch Leven. 

Vous découvrirez ensuite le magnifique parc national des Trossachs qui regorge de 
paysages épiques et d'une faune abondante. Il abrite également le Loch Lomond, 
moins connu que le Loch Ness mais tout aussi époustouflant. Il est le loch le plus grand 
de Grande-Bretagne ! Vous vous arrêterez au petit village de Luss à l'origine connu 
sous le nom de Clachan Dhu, le village sombre, en raison de sa position à l'ombre des 
collines. Mais ses cottages en grès, en ardoise et composé de roses grimpantes, donne 
au village un magnifique havre de paix. 

Route pour rejoindre l'hôtel en région de Glasgow. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 6 : ILE DE BUTE – REGION GLASGOW  (115km) 

Petit déjeuner écossais. Traversée en bateau pour rejoindre la charmante île de Bute 
qui s’étend sur 24 km de long et 6 km de large. Depuis l’époque victorienne, l’île reste 
très populaire pour les vacances balnéaires. 

Entrée à Mount Stuart House et visite libre. Cette bâtisse atypique entourée de 
jardins, reflète l’intérêt de son propriétaire pour l’astronomie, la religion et la 
mythologie. Vous aurez également l’occasion de vous baladez dans les jardins. 

La partie principale de la maison actuelle est un exemple flamboyant de l'architecture 
néo-gothique, construite dans une couleur brique. 

Retour à l'hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 7 : GLASGOW – REGION D’EDIMBOURG  (70km) 

 
Petit déjeuner écossais. Départ pour Glasgow, élue ville européenne d’architecture 
et design en 1999, elle est rendue célèbre par Charles Rennie Mackintosh, dont le 
travail allie constructions à l’architecture néoclassique et victorienne. 
Tour d’orientation puis visite de la cathédrale St-Mungo, imposant édifice gothique 
construit au XIIIe siècle sur une ancienne église en bois du VIe siècle, qui porte le nom 
de son instigateur, Saint Mungo, patron de la ville de Glasgow. L'édifice, avec ses 
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hautes fenêtres vitrées et ses murs de pierre sombre, abrite entre autres une 
magnifique nef voûtée de style gothique. Court temps libre. 
Déjeuner libre. 
Visite libre du Kelvingrove Art Gallery and Museum, c'est l'une des attractions les 
plus populaires d'Ecosse et propose 22 galeries thématiques et plus de 8000 objets 
étonnants. Les collections de Kelvingrove sont vastes, étendues et d'importance 
internationale. Elles comprennent une exposition d'histoire naturelle, des armes et 
des armures, des arts de nombreux mouvements artistiques et périodes de l'histoire 
et bien plus encore. Le tableau le plus célèbre exposé à Kelvingrove est le chef-
d'œuvre de Salvador Dali « Christ de Saint-Jean de la Croix ». Il y a même un avion 
Spitfire suspendu au plafond de la cour ouest. 
Installation à l'hôtel dans la région d'Edimbourg. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 8 : EDIMBOURG – VOL  

Transfert à l'aéroport d’Édimbourg selon l’horaire de votre vol. Vol retour 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Petits groupes de 15 à 40 participants maximum 

• Un circuit équilibré entre nature et culture 

• Des lieux incontournables et des découvertes originales avec des temps de balade 
et marche inclus au programme 

• Visite d’une distillerie de whisky avec dégustation 

• Excursions aux îles de Skye et de Bute  

• Croisière sur le Loch Ness 
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Hébergements 

Hôtels identiques ou similaires 
J1 > Pitbauchlie House Hotel  RÉGION EDIMBOURG 
J2 > Station Hotel   RÉGION PERTH 
J3 / J4 > Ben Wyvis   RÉGION INVERNESS 
J5 / J6 > Normandy Hotel  RÉGION GLASGOW 
J7 > Pitbauchlie House Hotel  RÉGION EDIMBOURG 
 

L’accès 

Le vol direct depuis un aéroport de France / Allemagne / Belgique / Suisse / Espagne 
/ Luxembourg. 
 

Formalités administratives  

Pour les ressortissants Français, carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

Santé 

Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 

C’est un climat océanique tempéré influencé par le golf Stream. Les précipitations 
sont abondantes et la neige fréquemment en hiver. Mais l’hiver est surtout rigoureux 
dans les Highlands. L’été est très agréable, les températures moyennes oscillent entre 
20 et 25°. 
 

Décalage horaire  

1h de moins en Ecosse par rapport à la France.  
 

Argent  

La monnaie en Ecosse est le livre sterling. 
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Départs d’Avril à Septembre. Tarifs à partir de 2070 € par personne. Nous consulter 
pour plus d’informations concernant les dates et tarifs. 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER 
 

 

Le prix comprend :   
 

- Le transport aérien Paris – Edimbourg ou Glasgow – et retour avec ou sans escale 

- Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour de 100 € en fonction de l’aéroport de 
départ et de la compagnie aérienne 

- Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport 

- Le transport terrestre en autocar non privatif selon le programme du jour 2 au 
jour 7 

- Le logement en chambre double/twin base hôtels 3 étoiles région (extérieur des 
localités) 

- La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour 
sauf le déjeuner libre le jour 7 

- Les petits déjeuners écossais ou buffet, déjeuners 2 plats , et dîners 3 plats, sauf 
un déjeuner panier-repas le 3ème jour 

- Thé ou café à tous les repas 

- Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 

- Les traversées en ferry selon programme 

- Les droits d’entrée aux les sites suivants : château d'Edimbourg, écomusée des 
Highlands, la croisière sur le Loch Ness, château d’Urquhart, Mount Stuart 
House, cathédrale St-Mungo, distillerie de whisky et dégustation 

- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Une animation écossaise en cours de circuit 
- L'assurance responsabilité civile 

- La garantie APST pour la totalité des fonds déposés 

 

 

mailto:info@terra-mundi.com


 
 
 
 
 

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-mundi.com - 
IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA intracommunautaire FR9052489108 

 

 

 

Le prix ne comprend pas : 
 

- Supplément chambre individuelle 
- Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée 

ci-contre 
- Le déjeuner du jour 7 
- L'assurance multirisques (annulation / rapatriement / bagages / interruption de 

séjour) 
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