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 Le 8 novembre 2008 

« MAGIE d’ECOSSE » 
 

du vendredi 22 au samedi 30 mai 2009   8 jours–9 nuits  
tout compris 1 540 € en hôtels**** 

  
Paris  Belfast  Glasgow Edimbourg Dundee Aviemore Loch Ness  Fort 
William  Ile de Skye  Fort William Loch Lomond Glasgow  Belfast  Paris 
Nota : Pour des raisons de disponibilité des hôtels, le circuit pourra être effectué en sens inverse.   

 

 

Pour tout renseignement : 06 08 54 16 20 – Détail du 
programme sur demande ou sur : www.bretons-de-
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JOUR 1 : Paris  Belfast  Glasgow – Vendredi 23 mai 
Présentation à l’aéroport au comptoir d’enregistrement de la compagnie. Formalités d’embarquement. Décollage de CDG à 
14h50 et arrivée à Belfast à 15h30, vol EI 59. 
 

Arrivée à l'aéroport de Belfast et accueil par votre guide et 
votre autocar.  Transfert vers le terminal du ferry en direction 
de l’Ecosse. Traversée entre Larne et Cairnryan en Ecosse 
Mini croisière en Mer d’Irlande (trajet non accompagné) de 01h00 
environ (à bord : bar, salon TV, aire de jeux, boutiques…tout le 
plaisir d’un petit paquebot). Débarquement en Ecosse ou vous serez 
accueilli par votre guide écossais. Route ensuite vers Glasgow 
Dîner et nuit dans la région de Glasgow. Hôtel Menzies Irvine 
4* (ou similaire) 

 

JOUR 2 : Glasgow – Edimbourg – Samedi 23 mai  
Petit déjeuner écossais 

 

Ce matin, nous partirons pour Edimbourg, la capitale de l’Ecosse où nous 
arriverons en milieu de matinée. 
Visite panoramique à votre arrivée : nous découvrirons le quartier Georgien du 
18ème siècle aux élégantes places et avenues. Les hôtels particuliers aux façades 
néo-classiques contemplent de grands parcs, en plein centre-ville. Puis nous 
visiterons le quartier médiéval et le Château d’Edimbourg qui domine la ville de 
ses 120 mètres. Dans l’enceinte du château, nous verrons la Pierre de la Destinée, 
les appartements des rois Stuart ainsi que les Joyaux de la Couronne, les plus 
anciens d’Europe.  

Déjeuner.  
L’après-midi est libre pour que nous puissions découvrir la ville à notre guise : Galeries d’Art, musées etc.… Nous pourrons 
aussi faire du shopping dans les boutiques du Royal Mile ou de Princess Street, l’artère principale de la ville. Votre guide  
vous accompagnera pendant cet après midi.  
Possibilité de visiter Le Royal Museum of Scotland (sans supplément) 
Le Royal Museum of Scotland, dans Chambers St, occupe un édifice victorien dont 
les murs gris et solides contrastent avec l'armature de fer forgé et le toit de verre 
de son vaste et clair hall d'entrée. Il renferme des collections variées qui couvrent 
aussi bien l'histoire naturelle (évolution, mammifères, géologie, fossiles) que les 
découvertes scientifiques, technologiques et industrielles. On y voit la plus vieille 
locomotive à vapeur du monde, Wylam Dilly (1813) et les arts décoratifs égyptiens, 
islamiques, chinois, japonais, coréens et occidentaux. Son voisin, le Museum of 
Scotland, inauguré en 1998, abrite les collections archéologiques de l'ancien Museum 
of Antiquities. Il présente l'histoire de l'Écosse de manière chronologique en 
commençant par les collections anciennes, au sous-sol. 

Soirée Jamie’s Evening à l’hôtel Thistle 4* au centre d’Edimbourg :  
Banquet traditionnel Ecossais de 4 plats (dont le fameux haggis auquel on ne peut pas échapper !!!). Café et vin maison sont 
inclus. Le spectacle folklorique est un véritable divertissement, mélangeant joueur de cornemuse, danseurs des Highlands 
mais aussi  beaucoup d’humour.  
Dîner et nuit dans le centre d’Edimbourg. Hôtel Carlton 4* (ou similaire) 



 

 

Voyage organisé par Bennett Voyages pour le compte de l’Association des Bretons de Rueil-Malmaison 
3/6 

 

JOUR 3 : Dundee – St Andrews  - Stirling – Dundee – Dimanche 24 mai 
Petit déjeuner écossais  

 

Ce matin, vous partirez en direction de St Andrews. 
La ville est considérée comme la maison du golf due à l’ancienneté et à la beauté 
de ses terrains de golf, mais aussi à la présence du Royal et de l’Ancien Golf 
Club, fondé en 1754, qui possède l’autorité législative sur le monde du golf. Les 
fameux terrains de golf ont été acquis par la ville en 1894 et accueillent le 
prestigieux Open Championship, le plus ancien des quatre grands championnats 
du golf. Vous découvrirez le château et la cathédrale de St Andrews, joyaux de 
l’histoire écossaise. 

 

Déjeuner en cours de route 
Vous prendrez ensuite la route de Stirling 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 et toute la vallée du haut de son rocher volcanique. Mary, 
Queen of Scots, y fut couronnée dans la Chapelle Royale en 1561, et son fils, Jaques VI y fut baptisé. La Salle des 
Banquets et les anciennes cuisines sont particulièrement remarquables ainsi que les jardins et la façade Renaissance.   
Dîner et nuit dans la région de Dundee. Hôtel Hilton Dundee 4* (ou similaire) 

JOUR 4 : Dundee – Pitlochry – Aviemore / Inverness région – Route du Whisky – Lundi 
25 mai 
Petit déjeuner écossais 

 

Aujourd’hui vous partirez pour le nord de l’Ecosse.. 
Votre première visite sera Pitlochry, ce village pittoresque au cœur du 
Perthshire bien connu pour ses boutiques de cashmere. Vous aurez 
l’opportunité de découvrir les secrets de la fabrication du whisky avec 
une visite de la distillerie d’Edradour, la plus petite distillerie en Ecosse. 
Vous continuerez ensuite vers le nord et traverserez la Valley de la 
Spey. Et la route du whisky… 

Vous visiterez ensuite la distillerie de Glenffidich. Contrairement aux autres distilleries dont l'embouteillage est fait 
dans les grandes villes d'Écosse telles que Glasgow, Glenfiddich se targue d'être le dernier single malt des Highland à 
être mis en bouteille sur les lieux de la distillation. Ceci permet d'utiliser la même eau de source (la source Robbie Dhu en 
l'occurrence) du début à la fin du processus de fabrication du whisky. 
Vous continuerez vers Aviemore / région de Inverness, situé au cœur du Parc National de Cairngorms. 
Installation à l'hôtel dans la région d’Aviemore. Dîner et nuit. Hôtel MacDonald Highland Resort (ou similaire) 

JOUR 5 : Aviemore – Inverness - Loch Ness  - Fort William – Mardi 26 mai 
Petit déjeuner écossais 
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Ce matin, vous continuerez vers Inverness, ancienne capitale des Highlands, vous y 
découvrirez le plus grand atelier de fabrication de kilts au monde, une 
expérience unique en son genre! Puis départ pour le mystérieux Loch Ness, célèbre 
pour son monstre tapi dans ses insondables profondeurs.  De forme très allongée, il 
s'étend sur environ 35 km2. Sa largeur varie de 1,2 à 2 km et sa profondeur 
maximale est de 246 m . Avec 56.4 km², c'est le deuxième plus grand lac d'Écosse 
en volume, après le Loch Lomond. Ses eaux sont utilisées pour produire de 
l'électricité par un système de pompes et de turbines. 

  
 

 

 

Le Loch Ness se situe sur le trajet du canal calédonien qui relie la côte est à 
la côte ouest de l'Écosse. Son point le plus au sud, près de Fort Augustus, 
permet d'apercevoir la seule île du Loch, Cherry Island 
Cet après midi, visite du Château d'Urquhart, en son temps l’un des plus 
grands châteaux d'Ecosse, offrant des vues magnifiques du lac et des 
montagnes alentour.  
Vous effectuerez ensuite une croisière (1h00) entre Drumnadrochit et 
Inverness sur le mystérieux Loch Ness ou, depuis toujours, de nombreuses 
apparitions de Nessie ont été signalées… Le Loch Ness est devenu célèbre 
suite à de prétendues apparitions d'un monstre marin dans ses eaux noires 
et froides, monstre qui a été surnommé Nessie (ou parfois Nessy). Selon la 
légende, il s'agirait soit d'un plésiosaure (grand reptile aquatique du 
Mésozoïque), soit d'un silure géant, ou même d'un serpent de mer.  

Retour ensuite  dans la région de Fort William région pour diner et nuit. Hôtel Ballachulish 4* (ou similaire) 

JOUR 6 : FORT WILLIAM – ILE DE SKYE – FORT WILLIAM – Mercredi 27 mai 
Petit déjeuner écossais 

 

Départ ce matin pour la plus romantique des Iles Hébrides, l'Ile de 
Skye. Vous passerez par le Glenfinnan Monument érigé en 1815 en 
l'honneur des soldats morts pour la cause Jacobite.  
Déjeuner dans les environs.  
 
Départ ensuite vers Kyle of Lochalsh ou vous traverserez le pont de 
Skye. Vous visiterez le Château d'Eilean Donan ou l'on tourna quelques 
scènes du film “Highlander”.  

Dîner et nuit à Fort William. Hôtel Ballachulish 4* (ou similaire) 

JOUR 7 : Fort william –  Loch Lomond and Trossachs – Glasgow – Jeudi 28 mai 
Petit déjeuner écossais 
Ce matin vous quittez les Highlands pour la région des Trossachs dont le charme est devenu populaire depuis les 
descriptions romantiques faites par Sir Walter Scott dans ses ballades et poèmes, riches en actes de chevalerie et en 
symboles. En 1810, le Loch Katrine et ses environs sont le cadre de son poème La Dame du lac puis le roman Rob Roy en 
1817. 
Vous continuerez votre route jusqu’au Loch Lomond, le plus grand lac de Grande-Bretagne qui est entouré de paysages 
spectaculaires. Vous aurez aussi l’opportunité d’explorer le petit et pittoresque village de Luss sur les rivages du lac. 
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Départ vers Glasgow  en passant par le charmant petit port d’Oban, On 
surnomme cette ville "La porte des Iles"... 
Après votre déjeuner, vous aurez l’opportunité de découvrir Glasgow avec un 
tour d’orientation de Glasgow élue Ville européenne d’architecture et design en 
1999. Vous y découvrirez le génie d’un des pères de l’Art Nouveau, Charles 
Rennie Mackintosh, dont le travail allie constructions à architecture 
néoclassique et victorienne. Visite de la Cathédrale St Mungo, la seule 
cathédrale médiévale encore intacte après la Reforme.   
Temps libre pour la découverte personnelle de la ville et les derniers achats. 
Transfert à votre hôtel dans la région de Glasgow  

  Dîner et nuit. Hôtel Menzies Irvine 4* (ou similaire) 

JOUR 8 : Glasgow – Belfast – Vendredi 29 mai 
Petit déjeuner écossais 

 

Ce matin vous quitterez l’Ecosse et vous effectuerez ainsi une mini croisière sur la mer 
d’Irlande entre Cairnryan et Larne avant d’arriver à Belfast, la capitale de l’Irlande du 
Nord.  
Débarquement et départ pour une visite de Belfast 
 Vous commencerez par un tour panoramique de la ville, et découvrirez l'hôtel de ville 
(« City Hall »), datant de 1903, Queen's University (1849) et d'autres constructions 
de style victorien ou edwardien sont ornés de nombreuses statues. On peut aussi y 
découvrir deux autres imposants bâtiments abritant des banques : l'Ulster Bank 
(1860) et la Northern Bank (1769). 
 

Dîner d’adieu, typique, dans le centre de Belfast « restaurant le Bourbon » et nuit dans la région de Belfast. Hôtel 
Wellington Park Hotel 4* (ou similaire) 

JOUR 9  Belfast  Paris – Samedi 30 mai 
Petit déjeuner irlandais 

Dernières heures pour le Shopping puis transfert à l’aéroport de Belfast  pour le vol de retour vers Paris. Décollage à 
13h00 et arrivée à CDG à 15h40 vol EI 58. 

 

Vos Hôtels 4* ou similaire 
 
Glasgow region                                MENZIES IRVINE 
Fort William / Oban x 2 nuits         BALLACHULISH HOTEL 
Aviemore region                              MACDONALD HIGHLAND RESORT 
Dundee region                                 HILTON DUNDEE 
Edimbourg centre                           CARLTON HOTEL 
Glasgow region                                MENZIES IRVINE 
Belfast region                                 WELLINGTON PARK HOTEL 
 
 
Rappel : En cas de contraintes sur les réservations d’hôtel (manifestations culturelles, sportives, etc.), le 
circuit pourra être effectué en sens inverse, sans changement des prestations. 
 



 

 

Voyage organisé par Bennett Voyages pour le compte de l’Association des Bretons de Rueil-Malmaison 
6/6 

 

Prix groupe par personne en chambre double: 1 540 €  
Supplément single: 200 € (dans la limite des disponibiltés)  
 

 Départ de Paris Tetour à Paris 
Date  22/05/09 30/05/09 

 
Le prix comprend : 

• Les vols Paris /Belfast a/r sur ligne régulière Aer Lingus) 

• Les assurances rapatriement-assistance, annulations et bagages 

• Les taxes d’aéroport de 105€ (cours à ce jour) 
• L’hébergement en hôtels 4 étoiles en chambre standard avec salle de bain/douche et WC  
• La pension complète  petit déjeuner écossais, déjeuner, dîners 3 plats, thé et café à chaque repas) et 

un dîner d’adieu à Belfast avec 3 plats 
• Le transport intérieur en autocar grand tourisme 
• Les traversées en ferry a/r avec votre autocar 
• Un guide écossais parlant français  
• Les entrées suivantes (3 day Historic Scotland pass) 

Château d’Edimbourg (HS) 
Atelier de fabrication de kilts 
Château et Cathédral de St Andrews (HS) 
Distilleries du Speyside 
Château de Stirling (HS) 
Cathédrale de Dunkeld 
Cathédrale St Mungo 
Urquhart Castle 
La croisière sur le LochNess 
La soirée écossaise à l’hôtel Thisle à Edimbourg 
Le diner d’adieu à Belfast 

 
Le prix ne comprend pas : 

• Les pourboires guides et chauffeurs 
• Les dépenses personnelles 
 

Services Supplémentaires : 
• Boissons :   5.50 € par boisson (soda, ½ bière ou 1 bouteille d’eau minérale) 
• Port des bagages : 2.40 € par bagage aller/retour par hôtel 

 


