22/06/2016

L’AMITIE CONTINUE
DECOUVERTE DE L’ECOSSE

« CHÂTEAUX ENCHANTES ET JARDINS ENCHANTEURS »
CIRCUIT CULTUREL
Du Lundi 15 mai au Dimanche 21 Mai 2017
7 JOURS / 6 NUITS
Les paysages grandioses de l’Ecosse laissent à ses visiteurs une profonde impression ; offrant tant de
variété dans un si petit pays, faisant de toute promenade et excursion à la campagne, un délice.
Tartans, jeux écossais et ensembles de cornemuses sont peut-être les aspects les plus visibles de la
tradition écossaise. Puissants symboles de l’Ecosse, ils sont le legs d'un ancien art de vivre. L’Ecosse a
su préserver son cadre ainsi que ses traditions et une bonne partie de son héritage historique : châteaux
grandioses et ruines, témoignages poignants des conflits d'autrefois, lochs, landes, jardins, mer,
oiseaux…

Jour 1: LUNDI 15/05/2017 - PARIS  EDIMBOURG  STIRLING  GLASGOW
Convocation des participants à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement par le représentant des Voyages Gallia. Remise des billets.
12h30 : Décollage du vol régulier Transavia (TO 3620).
13h20 : Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg et accueil par votre guide écossais francophone.
Déjeuner tardif au restaurant.
L’après-midi sera consacré à la découverte de Stirling (env. 45 km) où, William Wallace, dit Braveheart, affronta
les Anglais en 1292. Cette victoire fut suivie par celle du roi Robert The Bruce en 1314 qui remporta la célèbre
bataille de Bannockburn. Vous visiterez le château de Stirling qui, de façon stratégique, domine la ville du
même nom et toute la vallée du haut de son rocher volcanique. Marie Stuart, reine des Ecossais, fut couronnée
dans sa chapelle royale en 1561, et son fils, Jaques VI y fut baptisé. La salle des banquets et les anciennes
cuisines sont particulièrement remarquables.
Continuation à destination de Glasgow (env. 45 km). Transfert et installation pour deux nuits à l’hôtel***, dîner
et nuit.

Jour 2 : MARDI 16/05/2017 - GLASGOW
Petit-déjeuner écossais.
Départ pour un tour panoramique de la ville.
Glasgow est une ville en plein renouveau. Trépidante, audacieuse et
branchée, elle évolue à grande vitesse. Son architecture victorienne est
aujourd'hui prise d'assaut par les bars à la mode, les restaurants de
standing et les clubs, animés par une vie nocturne débridée. Mieux
encore, la scène musicale, à découvrir dans les innombrables salles où se
produisent les artistes locaux, compte parmi les meilleures de GrandeBretagne.
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Visite de la cathédrale St Mungo de Glasgow.
Entre le Provand's Lordship et le jardin de plantes médicinales, à deux
pas du Necropolis, se trouve l'église Saint Mungo.
Cette église construite au XIIIe siècle sur une ancienne église en bois du
VIe siècle, porte le nom de son instigateur, Saint Mungo, patron de la
ville de Glasgow. C'est la seule église à avoir survécu à la Réforme.

Visite de Pollok House. Magnifique demeure située près du centre ville de Glasgow, Le Manoir de Pollok est
la réponse écossaise à l’Abbaye de Downton et donne un véritable aperçu du mode de vie des années 1930. Au
sommet du monumental escalier, les somptueux appartements de la famille possèdent un mobilier d'exception
et une magnifique collection d’œuvres d’arts espagnoles, avec des tableaux d’El Greco, Goya, Murillo. Le
Manoir de Pollok offre un cadre agréable, éducatif et divertissant pour une journée en famille.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Kelvingrove Art Gallery and Museum le monument préféré
de Glasgow qui vient de rouvrir après un programme de rénovation de
27,9 millions de livres sterling. Ce projet ambitieux a eu pour but de
restaurer le magnifique intérieur victorien de Kelvingrove et d’offrir
aux collections de prestige international du musée un environnement
adapté où elles pourront continuer à être appréciées des générations à
venir. La popularité de ce musée, l'un des plus visités au monde, est due
à la beauté du lieu, mais aussi à la variété des pièces présentées (8 000
au total) et la qualité des collections de beaux-arts, qui comptent des
œuvres d'artistes célèbres - le fameux Christ de saint Jean de la Croix de Salvador Dalí, pour n'en citer qu'une. Le
musée a été agrandi et agencé de façon thématique.
Retour à votre hôtel et dîner et nuit.

Jour 3: MERCREDI 17/05/2017 - GLASGOW  INVERARAY GLENCOE  FORT WILLIAM
Petit-déjeuner écossais.
Poursuite vers Fort William en longeant le lac Loch Lomond, le lac le plus grand de Grande Bretagne entouré
de paysages spectaculaires montagneux.
Arrêt à Luss (env. 55 km) pour une pause photo afin d’apprécier la vue
sur des petits ilots au milieu du Lac.
Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la
littérature de l’Ecosse. Il a été l’inspiration d’un des plus grands travaux
de Sir Walter Scott, “The Lady of the Lake”, qui a inspiré les premiers
touristes à s’aventurer dans les Highlands de l’Ecosse.
Déjeuner en cours de route.
Visite du château d’Inveraray (env. 50 km), résidence familiale du
XIIIème Duc et la Duchesse d’Argyll, 27eme chef de la branche ainée du
clan Campbell. Les Ca mpbell s’établirent à Inveraray en 1474. Ils
étendirent leur influence sur l’Argyll, luttant contre les clans rivaux des
iles (les MacLeod, MacLean, MacDonald) et se rangèrent finalement d u
cote des intérêts de la couronne d’Angleterre en Ecosse. L’intérieur du
château est assez intéressant : célèbre collection (1300 pièces) dans la
salle d’armes, soit disant la plus haute d’Ecosse, certains portraits de
famille, des tapisseries et souvenirs historiques
Collation de thé et de scones aux « tearooms » du château.
Vous traverserez ensuite Glencoe une des vallées les plus renommées des Highlands, un paradis pour les
randonneurs mais qui fut également le théâtre d'un horrible massacre, celui du Clan MacDonald au 17eme
siècle.
Installation pour une nuit à l’hôtel situé dans la région de Fort William (env.110 km). Diner et nuit.
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Jour 4: JEUDI 18/05/2017 - FORT WILLIAM  INVERNESS AVIEMORE
Petit-déjeuner écossais.
Départ vers la partie Nord du Pays, à destination d’Inverness.
Vous continuerez le long des rives du Canal Calédonien reliant Fort
William à Inverness et vous vous arrêterez à Fort Augustus (env. 50
km) ou vous verrez un ingénieux système d’écluses construit au
début du 19eme siècle.
Ensuite vous effectuerez la croisière (30 minutes), sur le mystérieux
Loch Ness (env. 25 km) où, depuis toujours, de nombreuses
apparitions de Nessie ont été signalées…
Vous poursuivrez votre route le long du célèbre Loch Ness et vous
visiterez le Château d'Urquhart (env 30 km). Construit au 14ème
siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises en 1745
pour éviter qu’il ne tombe aux mains des rebelles jacobins.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Vous visiterez le centre des visiteurs de la fabrique de Kilts écossais. Cette
fabrique de kilt à l’ancienne, fait tout à la main. On peut y voir un petit film qui
explique l’origine du Kilt ainsi que son évolution, et sa diffusion à nos jours. Le
kilt que nous connaissons aujourd'hui commença à se développer vers le milieu
du XVIIIe siècle ; sa forme actuelle (jupe) dérive du plaid fonctionnel ceinturé à
la taille (en gaélique, feileadh breacan ou feileadh mor, le " grand kilt ") qui
était alors porté plus couramment par la population. Après la défaite des
Jacobites à Culloden en 1746, le kilt et les autres accessoires de la tenue
traditionnelle des Highlands furent déclarés hors la loi. Par ailleurs, bien que le
kilt soit généralement considéré comme une tenue des Highlands, on le porte
dorénavant plus dans les villes des Lowlands que dans les Highlands.
Installation pour une nuit à l’hôtel*** dans la région d’Aviemore. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : VENDREDI 19/05/2017 - INVERNESSPERTH
Petit-déjeuner écossais.
Départ pour la visite du Highland Folk Museum (env. 70 km) qui donne aux visiteurs une occasion de voir des
aspects de l'histoire sociale et de la culture des Highlands de l'Ecosse d'une manière historique vivante. Le
bâtiment d'accueil présente la vie quotidienne des habitants des Highlands, leurs vêtements - en particulier
des tartans - et leurs instruments de musique. La section de plein air comprend une maison noire avec son
potager typique des îles Occidentales, un moulin et une construction aux murs de tourbe. Une section
agricole évoque, par des outils et des techniques, une économie essentiellement
paysanne ; au fond se trouve une exposition d'outils domestiques, d'artisanat et de
mobilier.
Ensuite vous visiterez l’une des distilleries d’Ecosse* et apprendrez les secrets de
distillation de la boisson nationale. Votre tour s'achèvera par une dégustation.
* peut se dérouler à un autre moment du circuit
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Visite du Palais de Scone (env.94 km), l’un des sites les plus sacrés
d’Ecosse. Siège du pouvoir des rois écossais, il fut élevé une première
fois au milieu du IXème siècle. Sur ces terres on pouvait voir la pierre
du Destin (autrement appelée pierre de Scone) sur laquelle étaient
couronnés les souverains. Même si le château à été remodelé à de
nombreuses reprises, il demeure une magnifique bâtisse emplie de
meubles et décorations centenaires.
Installation pour une nuit à l’hôtel*** dans la région de Perth. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 6 : SAMEDI 20/05/2017 - PERTH  SAINT ANDREWS  EDIMBOURG
Petit-déjeuner écossais.
Départ pour Saint Andrews (env. 55 km), petite ville élégante et
pittoresque, entourée de belles plages au bord de la Mer du Nord. Il
s’agit de la capitale mondiale du golf ou viennent jouer de
nombreuses célébrités comme Tiger Woods ou Sean Connery, sur le
prestigieux Old Course. Saint Andrews possède aussi la plus vieille
université d’Ecosse et l’une des plus renommées de GrandeBretagne ou étudie le Prince William.
Vous y visiterez les ruines du Château et de la cathédrale détruite
à l’époque de la Reforme, alors que Saint Andrews était la capitale
religieuse de l’Ecosse et un haut lieu de pèlerinage.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Visite du Palais de Falkland et ses Jardins (env.34 km), qui a un lien très fort avec la France grâce à la
Reine Mary, Reine des Ecossais. L'histoire du Palais de Falkland a pour vedette aussi son père, James V et son
grand-père, James IV ainsi que son fils, James VI d'Ecosse et Ier d'Angleterre.
Vous passerez par le pont suspendu du Forth Road Bridge et vous rejoindrez la ville d’Edimbourg.
Installation pour deux nuits à l’hôtel *** à Edimbourg (env.58 km).
Départ pour la soirée Taste of Scotland Scottish Show – Prestonfield House*:
Animée par trois ténors écossais, cet te célèbre soirée de musique
traditionnelle écossaise, de cornemuses, de violons et danse avec vin
et dîner est à ne pas manquer ! La soirée commence par accueil au son
de la cornemuse, suivi d’un dîner à trois plats traditionnels. Après le
dîner, des joueurs de cornemuse et des danseurs animeront la soirée,
et vous inviteront à les rejoindre pour une leçon de danse improvisée.
Vous pourrez y déguster le fameux haggis et découvrir la cérémonie qui
va avec !
Menu incluant du vin. *Arrivée à 19h00, fin à 22h00 - sous réserve de
confirmation du calendrier 2017.
Nuit à l’hôtel.

Jour 7 – DIMANCHE 21/05/2017 – EDIMBOURG  PARIS
Petit-déjeuner écossais
Ce matin, découverte d’Edimbourg, la capitale d’Ecosse avec une visite panoramique. Vous découvrirez le
quartier géorgien du 18ème siècle aux élégantes places et avenues. Les hôtels particuliers aux façades néoclassiques contemplent de grands parcs, en plein centre-ville. Puis vous visiterez le quartier médiéval et le
Château d’Edimbourg qui domine la ville de ses 120 mètres. Dans l’enceinte du Château, vous verrez la Pierre
de la Destinée, les appartements des rois Stuart ainsi que les Joyaux de la Couronne, les plus anciens
d’Europe.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi vous visiterez le Royal Museum of Scotland, musée
consacré à l’histoire, au peuple et à la culture de l’Ecosse et qui
contient aussi des objets façonnés dans le monde entier, relatifs à la
géologie, l’archéologie, histoire naturelle, la science, la technologie et
l’Art. Un des objets les plus remarquables est la brebis Dolly, le
premier clone réussi d’un mammifère à partir d’une cellule adulte. Les
autres vitrines d’intérêt du musée concernent l’histoire de l’Egypte
antique, un des costumes extravagants d’Elton John, le squelette
suspendu de baleine et l’horloge du millénium.
19h50 : Envol pour Paris sur vol régulier Transavia (TO 3621).
19h40 : Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle. FIN DE NOS SERVICES.
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Suggestion d’hôtels
(ou similaires)
Jury’s Inn
Innseagan House
Mc Donald Strathspey
BW Queens Hotel
Mercure Princes Street

Situation

Nbre de
nuits

Catégorie

Glasgow centre-ville
Region de Fort William
Aviemore
Perth
Edimbourg centre Ville

2
1
1
1
1

****
***
***
***
***

VOTRE PARCOURS
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Prix & Conditions
MAI 2017
PRIX BASE:
40 personnes
1 515 €
PRIX BASE:
35 personnes
1 565 €
PRIX BASE:
30 personnes
1 615 €
PRIX BASE:
25 personnes
1 690 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 195 € (nombre limité à 5, au-delà N.C.)
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur, soit 1 £ = 1.2632 €
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change ou de fluctuation du coût des carburants.
Les taxes aériennes pourront être réajustées jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ.
NOS PRIX COMPRENNENT :
 L'accueil et l'assistance à l'aéroport par Voyages Gallia le jour du départ.
 Le transport aérien sur vols réguliers Transavia ou Air France : PARIS / EDIMBOURG / PARIS, estimé à 150 €
 Les taxes aériennes (révisables).
 Le service d'un guide francophone durant toute la durée du circuit.
 Le logement 2 nuits sur la base de chambre double en hôtels 3* excentrés et 1 nuit en centre-ville à Edimbourg, 2 nuits
en centre-ville à Glasgow, 1 nuit en centre-ville à Perth, avec salle d’eau complète.
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour (petits déjeuners écossais*, dîners à 3 plats avec
thé/café au restaurant de l’hôtel et 7 déjeuners à 2 plats au menu fixe avec thé/café dans des pubs/restaurants locaux
en cours d’excursion.
 Forfait boissons : 1verre de vin ou 1 pinte de bière ou 1 soda ou jus de fruit ou eau minérale
 Le transport en autocar moderne pendant 7 jours suivant le programme (09h00/17h30).
 Les visites mentionnées au programme : la Pollock House, Kelvingrove Art Gallery and Museum, la cathédrale de St
Mungo, Mini-croisière sur le Loch Ness (30 minutes), Centre des visiteurs de Scottish Kiltmaker, Highland Folk
Museum, distillerie et dégustation (ou similaire), Royal Museum of Scotland
 Pass de visites Heritage Scotland, incluant l’accès : au château de Stirling, au château d’Edimbourg, au château
d’Inveraray, au château d’Urquhart, au Palais de Falkland et ses jardins, à la Cathédrale et le Château de Saint
Andrews (ruines)
 Visite du Palais de Scone
 Collation de thé et de scones aux « tearooms » du château d’Inveraray.
 La soirée Taste of Scotland Scottish Show – Prestonfield House, vin inclus
 Les services et taxes aux taux en vigueur
 L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24
 Une pochette de voyage complète par couple avec documentation sur l’Ecosse
 Un Sac « Voyages Gallia » par personne
 Une gratuité en chambre double à partir de 25 participants payants, soit pour la 26 ème personne.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 L’assurance complémentaire (annulation, bagages) : +2.95 % du forfait total
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
 Les boissons autres que celles mentionnées dans nos prix comprennent
 Port d'un bagage aux hôtels
CONDITIONS D’ANNULATIONS :
 Plus de 120j avant le départ :
 De 120j à 60j avant le départ :
 De 59j à 30j avant le départ :
 De 29j à 15j avant le départ :
 De 14j à 08j avant le départ :
 De 07j jusqu’au départ :

50 € par personne de frais de dossier non remboursables
20% du prix total du voyage
30% du prix total du voyage
60% du prix total du voyage
85% du prix total du voyage
100% du prix total du voyage

*

Certains hôtels en Ecosse ne servent pas de petit-déjeuner écossais, mais uniquement un petit-déjeuner continental sous
forme de buffet. Ceci est à reconfirmer lors de la réservation définitive du/des groupe(s).
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