Le royaume d’Ecosse
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ECOSSE
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts
arides, évoluez au sein des cinq continents à la découverte des espèces
remarquables.
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ECOSSE

Le royaume d’Ecosse
◆ 8 JOURS/7 NUITS

Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• La visite du musée de la cornemuse et du kilt, à la découverte des traditions
écossaises
• La journée sur l’île pittoresque et sauvage de Mull
• La dégustation du saumon écossais et le "tea time" au Scone Palace
• Le dîner en accord mets et whisky° à Edimbourg.

Zoom sur
• 16 participants maximum
• Guide-accompagnateur local francophone
• Pension complète avec boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 29/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Edimbourg/Glasgow (80 km)
Arrivée à l’aéroport et route vers Glasgow. Installation à l’hôtel Clayton Hotel****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Glasgow
Tour panoramique de la ville, célèbre pour son architecture victorienne et Art nouveau. Vous passerez devant George Square, la cathédrale et nécropole de Glasgow, la
vieille université. Visite de la Galerie d’Art Hunterian détenant une collection inégalée du travail de l’architecte, artiste et designer écossais Charles Rennie Mackintosh et
de son épouse. Déjeuner. Poursuite vers le musée de Kelvingrove présentant une grande variété d’œuvres, de la renaissance au surréalisme. Fin de journée à la découverte
d’une distillerie de whisky* pour apprendre les techniques de distillation, suivi d’une dégustation. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Glasgow/Lac Lomond/Luss/Inveraray/Oban (165 km)
Visite privée du centre national de la cornemuse. Introduction et essai de l’instrument emblématique du royaume. Route vers le lac Lomond. Déjeuner. Promenade dans le
village de Luss aux petites maisons pittoresques. Continuation vers le château d’Inveraray, fief du Clan Campbell au xve siècle et promenade dans les jardins. Arrivée à Oban
signifiant « petite baie » en gaélique et nichée sur les bords de la Mer du Nord. Installation à l’hôtel The Ranald Hotel & Apartments****(1), dîner avec vue sur le port. Nuit à
l’hôtel.

> Jour 4 : Oban/île de Mull/Oban (45 min de traversée en ferry/80km)
Traversée en ferry jusqu’à l’île de Mull, de l’archipel des Hébrides, moins fréquentée mais jouissant de paysages enchanteurs et de belles plages. Visite du château de Duart
surplombant la mer et le Loch Linnhe. Depuis plus de 700 ans, il est le siège du clan Maclean. Déjeuner. Balade dans le village coloré de Tobermory jusqu’à son phare ou
temps libre sur le port pour ceux qui le souhaitent. Retour vers le port de Craignure. Traversée de retour. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Oban/Vallée de Glencoe/Glenfinnan/Fort Augustus/Loch Ness/Inverness (250 km)
Arrêt photo dans la vallée de Glencoe rendue célèbre par le film de James Bond ou la série Outlander. Continuation vers Glenfinnan et son viaduc connu pour son apparition
dans les sagas Harry Potter. Découverte du monument commémoratif marquant l’un des événements les plus importants de l’histoire écossaise : le soulèvement jacobite
de 1745. Balade sur les rives du Loch Shiel, un joyau des Highlands. Arrêt au charmant village de Fort Augustus et ses écluses reliant l’océan Atlantique à la Mer du Nord en
traversant les terres écossaises et le Loch Ness. Déjeuner. Visite du château d’Urquhart avec une vue imprenable sur le Loch Ness. Route vers Inverness. Installation à l’hôtel
Kingsmill Hotel ****(1), diner et nuit.

> Jour 6 : Inverness/Dunkeld/Scone Palace/Edimbourg (270 km)
Route vers Dunkeld, petite ville charmante au bord d’une rivière. Visite d’une fumerie de saumon et dégustation dans la boutique du centre-ville. Déjeuner léger.
Continuation vers le Scone Palace, véritable pilier de l’histoire écossaise où se faisaient couronner les rois écossais. Visite du palais toujours habité par la famille Mansfield,
suivi d’un «tea time» avec dégustation d’un scone. Promenade dans les jardins et continuation vers Edimbourg. Passage sur le célèbre pont de Forth et arrêt photo.
Installation à l’hôtel Scotsman Hotel****(1) en plein cœur de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Edimbourg
Tour panoramique de la capitale écossaise au double visage: la vieille ville dominée par une forteresse médiévale et la ville nouvelle néoclassique dont l’aménagement
exerça une profonde influence sur l’urbanisme européen, dès le XVIIIème siècle. Arrêt photo devant le Palais d’Holyrood, l’une des deux résidences officielles de la reine en
Écosse puis d’Arthur Seat, véritable petit bout de Highland étrangement déposé au cœur d’Edimbourg. Visite du musée du kilt, la tenue traditionnelle des écossais. Retour
dans le centre historique et déjeuner. Découverte du château d’Edimbourg qui domine la ville et qui est le gardien des joyaux de la couronne. Temps libre après la visite du
château. Dîner dans un restaurant à deux pas du château avec un menu en accord mets et whiskys*. Retour à l’hôtel et nuit.

> Jour 8 : Edimbourg ✈ Aéroport de retour
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.
▲
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 29/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Edimbourg/Paris sur Air France. Réservation en classe S à l’aller et T au retour, sauf pour les départs du 15/7 au 19/8 en classe U à l’aller et W au retour, pour
le départ du 13/5 en classe S A/R et le départ du 24/6 en classe A à l’aller et S au retour. Selon disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en mini bus (eau à disposition).
• L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour (selon horaires de vols) incluant une boisson locale ou un soft (un
verre de vin le soir), eau minérale, café ou thé à chaque repas. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un accompagnateur local francophone, au départ
d’Edimbourg. • Le port des bagages dans les hôtels (sauf le jour 3 à Oban). • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits
d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) susceptibles
d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport en cours de validité (valable 3 mois après la date de retour).
Ambassade du Royaume-Uni en France - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tél. : 01.44.51.31.00
Impact Covid sur formalités douanières: nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires
étrangères correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, hépatites A et B.
Vérifier les clauses du contrat d´assurance-assistance souscrit avant le départ car le coût des soins dans certaines structures privées peut s’avérer onéreux.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 29/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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