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 L’Amicale des Bretons de Rueil-Malmaison vous propose : 
 

« MAGIE d’ECOSSE » 
 

du vendredi 22 au samedi 30 mai 2009     
 
 
Un circuit original qui vous permettra de découvrir les mille et une facettes de l’Ecosse, 
où légendes et réalités s’entremêlent pour le plus grand plaisir du voyageur.  
Venez à la rencontre de l’Ecosse et de son passé d’une incroyable richesse. Découvrez 
son mythe du Loch Ness, ses impressionnants châteaux considérés comme les plus beaux 
du monde, ses paysages grandioses et sauvages, les landes, les lochs romantiques.  
La visite des deux capitales écossaises, Edimbourg et Glasgow vous permettra d’apprécier 
l’hospitalité spontanée de leurs citoyens, en découvrant leur histoire.   
Un voyage qui vous permettra également de découvrir l’Irlande du Nord et Belfast et de 
faire une mini-croisière en mer du Nord  
 
 
   

 
 
 

9 jours/8 nuits tout compris pour 1 540 € en hôtels**** 1 
Vols réguliers AerLingus – Transports intérieurs en autocar grand tourisme  

 Guide écossais parlant français. 

                                                           
1  Hors boissons, pourboires  - Supplément chambre individuelle (200 €) en sus - Voyage organisé par Bennett 
Voyages  pour le compte de l’Amicale.  Pour des raisons de disponibilité des hôtels, le circuit pourra être effectué 
en sens inverse. 
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Aperçu du programme 
du vendredi 22 mai au samedi 30 mai 2009 

 

 
 

Jour 1 : Vendredi 22 mai - Départ à 14h50 de Paris CDG pour BELFAST par vol régulier d’Aertlingus. 
Mini-croisière (1h00) en mer d’Irlande   Arrivée à GLASGOW. 
Jour 2 : Samedi 23 mai – GLASGOW – EDIMBOURG – Soirée typique au Thistle**** 
Jour 3 : Dimanche 24 mai -  DUNDEE – St ANDREWS – STIRLING - DUNDEE 
Jour 4 : Lundi 25 mai – DUNDEE- PITLOCHRY – AVIEMORE – INVERNESS Region – Route du whisky. 
Jour 5 : Mardi 26 mai – AVIEMORE – INVERNESS   LOCH NESS – FORT WILLIAM 
Jour 6 : Mercredi 27 mai – FORT WILLIAM – ILE DE SKYE – FORT WILLIAM 
Jour 7 : Jeudi  28 mai - FORT WILLIAM – LOCH LOMOND et TROSSACHS – GLASGOW 
Jour 8 : Vendre 29 mai - GLASGOW  BELFAST - Diner d’adieu dans le centre. 
Jour 9 : Samedi 30 mai – BELFAST – PARIS CDG par vol AerLingus – Arrivée à 15h40. 

Pour tout renseignement : 06 08 54 16 20 – Détail du 
programme sur demande ou sur : www.bretons-de-rueil.com 


