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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

A LA DECOUVERTE DE 
L’ECOSSE 

Circuit autotour 
9 jours Paris / Paris – 8 nuits sur place 

 

 

 

 

de mai à octobre 
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A LA DECOUVERTE DE L’ECOSSE 
Circuit autotour 

9 jours Paris / Paris 

 
L’Ecosse, nation septentrionale dont l’impact sur le monde est sans commune mesure 

avec sa petite taille, est une des dernières terres d’Europe où il est facile de savourer 

grands espaces et solitude, à peu de distances de villes animées et riches d’histoire. 

Pays du nord, jaloux de ses libertés et traditions, où mer et montagnes se conjuguent en 

de somptueux paysages, l’Ecosse possède une lumière d’une qualité sans égale. 

 

En prenant le temps de flâner le long de routes qui ont oublié la ligne droite, ce 

programme vous propose de découvrir tranquillement la magie, la diversité et 

l’immensité des paysages écossais, ainsi que quelques uns des secrets de l’art de vivre à 

l’écossaise ! Depuis que les moines évangélisateurs ont transmis aux Pictes leurs 

connaissances en matière de distillation, la production et la dégustation du « scotch 

whisky » sont un des éléments majeurs du patrimoine local ... mais pas le seul, loin de 

là, comme vous pourrez le constater au cours de ce circuit étonnant. 

 

 

Les temps forts du voyage : 

• Le Comté de Fife 

• le Speyside 

• les 3 journées dans les Highlands et sur la côte ouest 

• l’île d’Islay 

• et, tout au long du circuit, la chaleureuse tradition d’accueil écossaise ! 
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PROGRAMME 
 

1er jour : PARIS - EDIMBOURG   

EDIMBOURG / ST ANDREWS – de 80 à 100 km 

Rendez-vous à l’aéroport 

Vol de Paris à Edimbourg (environ 2 heures) 

Il y a une heure de décalage horaire entre la France et la France. Quand il est 12h00 à 

Edimbourg, il est 13h00 à Paris 

Formalités d’entrée en Grande Bretagne. 

 

Prise en charge du véhicule au bureau de location de l’aéroport 

- Véhicule de catégorie « medium » - 4 places – type Chevrolet Cruze 

 

Route « plein nord » pour votre première étape à travers la nature écossaise. 

En sortant d’Edimbourg, vous emprunterez le pont qui enjambe le 

Firth of Forth (estuaire de la rivière Forth) pour arriver dans le 

Comté de Fife, ancien royaume celte … et patrie de Robinson 

Crusoe.  

Nous vous conseillons le détour par la côte, via Anstruther pour 

rejoindre la région de St Andrews (le berceau du golf). 

 

Nuit à l’hôtel dans la région de St Andrews. 

 

 

 

2ème jour : ST ANDREWS / ROYAL DEESIDE 
de 130 à 250 km – de 2 heures à 3h30 de route selon trajet retenu 

Petit déjeuner écossais. 

 

La route vous emmène à travers le comté d’Angus vers les ruines 

incontournables du Dunnotar Castle, en bord de mer. 

De nombreuses variantes sont possibles pour rejoindre le Royal 

Deeside, région de la vallée de la Dee, qui abrite de nombreux 

chateaux, dont le château royal de Balmoral mais aussi celui de 

Crathes, célèbre pour ses splendides jardins. 

 

Nuit à l’hôtel dans la région d’Aberdeen-Inverurie 
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3ème jour : ROYAL DEESIDE / SPEYSIDE 
de 110 à 200 km – de 1h30 à 3h15 de route selon trajet retenu 

Petit déjeuner écossais. 

 

Plusieurs options pour cette splendide étape … au cours de laquelle vous ne manquerez bien 

entendu pas de visiter une ou 2 distilleries de whisky parmi les plus célèbres au monde ! 

La ville d’Aberdeen, 3ème ville écossaise, doit sa prospérité à l’extraction pétrolière au large 

des côtes écossaises 

 

Nous vous conseillons le long mais inoubliable détour par la côte, Peterhead (et son port), 

Fraserburgh (avec l’incroyable Scotland’s Lighthouses Museum), le petit village de Pennan (lieu 

de tournage du film Local Hero) , Elgin et les restes émouvants de sa cathédrale… avant de 

flâner dans la vallée de la Spey et ses distilleries ! 

 

Nuit à l’hôtel dans la région de Grantown-On-Spey 

 

 

4ème jour : SPEYSIDE / KYLE OF LOCHALSH 
environ 200 km – de 2h30 à 3h00 de route selon trajet retenu 

Petit déjeuner écossais. 

 

En route pour votre première journée dans les Highlands, point 

d’orgue de votre voyage ! 

Au programme de cette journée époustouflante: la jolie ville 

d’Inverness, le Loch Ness, le lac qui (entre autre …) contient le 

plus d’eau dans toute la Grande Bretagne, le Urquhart Castle, qui 

était autrefois un des plus grands châteaux forts écossais, 

Drumnadrochit, le Glen (vallée) Moriston, le Loch Cluanie, les Five 

Sisters, le Loch Duich … pour arriver à Kyle of Lochalsh, petite 

ville située face à l’île de Skye. 

 

Nuit à l’hôtel dans la région de Kyle of Lochalsh 
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5ème jour : ILE DE SKYE 
de 80 à 150 km – de 1h30 à 2h30 de route selon trajet retenu 

Petit déjeuner écossais 

 

Nous vous conseillons de prendre le temps de traverser l’île d’est 

en ouest jusqu’au château de Dunvegan, qui, depuis près de 800 

ans, demeure le fief du clan Mc Leod, par delà les siècles et malgré 

famines, guerres et autres catastrophes ! En route, ne manquez pas 

le village de Carbost et la visite de la distillerie Talisker 

 

Nuit à l’hôtel dans la région de Kyle of Lochalsh 

 

6ème jour : KYLE OF LOCHALSH / OBAN 
de 180 à 200 km – de 2h45 à 4h15 de route selon trajet retenu 

Petit déjeuner écossais 

 

Votre route vous mène vers Dornie et Eilean Donan Castle, un des 

plus beaux châteaux de la région, lieu de tournage des scènes 

majeures du film « Highlander ». Puis, vous retrouverez les 

montagnes des « Five Sisters », le Glen Shield, le Loch Cluanie et 

le Glen Garry, avant d’arriver à Fort William, petite ville située au 

pied du Ben Nevis (1 344 m d’altitude), point culminant de la 

Grande-Bretagne. Puis vous poursuivrez vers le sud et la ville 

d’Oban, située sur la rive du Firth of Lorn, face à l’île de Mull. 

 

Nuit à l’hôtel à Oban 

 

7ème jour : OBAN / Kennacraig / ISLAY 

100 km – 1h30 de route + 2h30 de ferry 

Petit déjeuner écossais 

 

Route(très sinueuse) plein sud, à travers les paysages somptueux de 

la région de l’Argyll et de la presqu’île du Kyntire, que vous aurez 

le temps d’apprécier au cours de l’heure et demie de ce trajet. 

Ferry à destination de Port Askaig ou Port Helen, sur l’île d’Islay. 

Islay, la plus méridionale des îles Hébrides, vit essentiellement de 

la pêche, de l’élevage … et de la production de whisky, parmi les 

plus fameux ! Appréciée pour son climat doux, ses paysages et ses 

superbes plages et abrite de nombreuses colonies d’oiseaux, parmi 

lesquelles plusieurs espèces rares. Sa capitale, Bowmore, possède 

la seule église circulaire d’Ecosse. 

 

Nuit en chambre d’hôte sur l’île d’Islay 
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8ème jour : ISLAY / Kennacraig / EDIMBOURG 

Ferry + 250 km – 3h30 de route 

Petit déjeuner écossais 

 

Ferry de Islay à Kennarcraig puis route vers l’est à destination 

d’Edimbourg. Comptez près de 3h30 de route pour effectuer ce 

splendide parcours. 

Votre dernière étape sera elle aussi particulièrement spectaculaire, 

en particulier lors de la traversée de la région des Trossachs ! Nous 

vous vous conseillons de consacrer du temps à la visite de Stirling, 

au croisement de toutes les routes d’Ecosse, avant de poursuivre 

vers Edimbourg. 

 

Nuit en chambre d’hôte à Edimbourg 

 

 

9ème jour : EDIMBOURG / PARIS   

Petit déjeuner écossais 

 

Consacrez la matinée à la découverte d’Edimbourg. 

Capitale de l’Ecosse, Edimbourg en est à la 

fois le symbole et la quintescence. La ville a 

été le théâtre des faits majeurs, souvent 

dramatiques, de l’histoire du pays. L’actuel 

château est construit sur un rocher de basalte, 

fortifié depuis plus de 2 000 ans. Ville 

historique, dynamique et moderne, Edimbourg 

est aujourd’hui le siège du nouveau Parlement 

Ecossais, qui s’était réuni pour la dernière fois 

en 1707. 

Au-delà des incontournables (Château, 

Holyrood Palace, Royal Mile et New Town), la 

capitale écossaise recèle de bien des surprises 

et beaux endroits …  

 

Remise du véhicule à la station de location de 

l’aéroport 

Vol Edimbourg / Paris (2 heures de vol) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES :  
• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES: 

Se renseigner auprès du  

Consulat de Grande Bretagne 

16 rue d’Anjou 

75008 Paris.  

Tel: 01 44 51 31 00 

Fax: 01 44 51 31 27 

 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères 

(www.diplomatie.gouv.fr) 

 

Pour les conducteurs de voitures :  

permis de conduire + carte de crédit internationale au nom du chauffeur 

 

 

MONNAIE :  
La Grande Bretagne fait partie de l’Union Européenne, mais pas de la zone €. Sa monnaie est la 

livre (GBP). Les cartes de crédit internationales sont communément acceptées et les 

distributeurs de billets sont nombreux. 

 

 

ELECTRICITE :  
220 volts – prises britanniques (vous pouvez vous procurer des adaptateurs chez les revendeurs 

de matériel d’outillage et de bricolage) 

 

 

DECALAGE HORAIRE :  
Il y a une heure de décalage horaire entre la France et la Grande-Bretagne : quand il est 12 

heures en Grande Bretagne, il est 13 heures en France. 

 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST 

A LA DECOUVERTE DE L’ECOSSE 

Circuit autotour 

9 jours Paris / Paris – 8 nuits sur place 

 

 

Prix par personne, sur la base de 2 participants en chambre double 

Départ en mai 1 020 € 

Départ en juin 1 130 € 

Départ en juillet et août 1 690 € 

Départ en septembre 1 130 € 

Départ en octobre 1 020 € 

Nos prix sont calculés sur la base de 1 GBP = 1,16 €. 

Ils sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories de réservation concernées 

 

 

 

La prestation comprend: 

- vols Paris / Edimbourg / Paris 

- taxes d’aéroport 

- mise à disposition d’un véhicule de catégorie medium, pour une durée de 8 jours, de 

Edimbourg à Edimbourg, incluant assurances collision et vols 

- Ferry Kennarcraig / Islay (port de Askaig) / Kennarcraig 

- hébergement en hôtels et chambres d’hôte, avec petits déjeuners écossais 

- un carnet de route : descriptif détaillé de chaque étape avec plans d’accès aux hôtels 

- taxes, pourboires et services obligatoires 

- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme 

- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

- la compensation des émissions de carbone des vols 

 

 

 

La prestation ne comprend pas: 

- Assurances « multirisques » (annulation, bagages, assistance-rapatriement) 

OU 

Assurance « annulation toutes causes» 

- les repas autres que les petits déjeuners 

- les boissons, extras et dépenses personnelles ET toute prestation non-mentionnée 
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