
ECOSSE

atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout
le circuit

• Thé ou café à tous les repas
• Un circuit équilibré entre nature et culture
• Visite de 2 îles de l’incontournable ouest
écossais : Ile de Skye et Ile de Bute

• Visite d’une distillerie de whisky et
dégustation

• Animation écossaise en cours de circuit

infos top

• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes
pourra être modifié tout en respectant
l'intégralité des visites

• Le nom des hôtels est confirmé lors de l'envoi
du carnet de voyage

• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of
travel, d’autres clients francophones
partageront le même autocar

• Le déjeuner du jour 7 est libre
• Ce programme prévisionnel donné en avant-
première pour la saison été 2019 est
susceptible de faire l’objet d’ajustements pour
des raisons techniques.

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région Stirling - King Robert Hotel 3*
• Région Inverness -  Stotfield Hotel 3*
• Région île de Skye - Dunollie Hotel 2* sup
• Région Oban - Royal Hotel  2* sup
• Région Glasgow - Watermill Hotel 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits, repas selon programme
à partir de

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

1745
€TTC
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INCONTOURNABLE

D’Edimbourg vers les Highlands, des îles de la côte ouest jusqu’à Glasgow, ce circuit est un très beau panorama
sur l’Ecosse, alternant paysages de légendes et visites incontournables. Idéal pour une première découverte de la
destination.

JOUR 1 : FRANCE - EDIMBOURG
A l’arrivée, accueil et transfert. Dîner et nuit à l’hôtel
dans la région de Stirling.

JOUR 2 :  NEWTONMORE - SPEYSIDE (270 KM)
Visite de l’écomusée à Newtonmore retraçant la vie
quotidienne des années 1700 aux années 1960 dans
les highlands.  Déjeuner. Continuation pour la région
de la Speyside avec visite d’une distillerie de whisky,
découverte de la fabrication du single malt et
dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région
d’Inverness.

JOUR 3 :  INVERNESS - ÎLE DE SKYE (250 KM)
Temps libre à Inverness. Déjeuner. Route pour le Loch
Ness. Ce lac mesure 38 km de long, 1.5 km de large
et 240 m de profondeur. En cours de route, vue sur le
site du château d’Urquhart. Visite du château Eilean
Donan. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Skye.

JOUR 4 : ÎLE DE SKYE - RÉGION OBAN (280 KM)
Découverte de l’île de Skye et d’une partie de péninsule
de Trotternish au Nord de Portree. Arrivée à Portree et
temps libre pour découvrir la capitale de l’île. Déjeuner.
Continuation par les montagnes Cuillins. Traversée en
ferry d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le continent.
Arrêt au monument de Glenfinnan et au site des huit
écluses à Corpach connu sous le nom “d'escalier de
Neptune”. Passage par Fort William, au pied du Ben
Nevis et le long du Loch Linnhe pour rejoindre la région
d’Oban. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Oban.

JOUR 5 : INVERARAY - RÉGION GLASGOW (260 KM)
Route pour la région de l’Argyll, considérée sur le plan
historique comme le ‘’berceau de l'Écosse’’, découverte
d’Inveraray, délicieuse ville blanchie à la chaux. Courte
traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach pour
rejoindre l’île de Bute. Déjeuner. Entrée à Mount Stuart
House. Route pour Rothesay et traversée en ferry
jusqu’à Wemyss Bay pour rejoindre le continent. Dîner
et nuit à l’hôtel dans la région de Glasgow.

JOUR 6 : GLASGOW - STIRLING (120 KM)
Visite de Glasgow, avec la cathédrale St-Mungo. Temps
libre. Déjeuner. Route vers Stirling pour la visite de son
château entouré par des falaises sur ses trois côtés.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Stirling.

JOUR 7 : STIRLING - EDIMBOURG - STIRLING (140 KM)
Tour de ville d’Edimbourg, avec la vieille ville et la
nouvelle ville toutes deux inscrites au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Passage par le palais
d’Holyrood et entrée au château d’Édimbourg pour une
visite libre. Déjeuner et temps libres pour une
découverte personnelle de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel
dans la région de Stirling.

JOUR 8 : EDIMBOURG - FRANCE
En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport et
envol pour la France.

Au cœur de l’Ecosse

top circuits 51

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux et réguliers  France - Suisse /Edimbourg
/France - Suisse - Les mercredis avec ou sans escale

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Le logement 7 nuits en hôtels 2* sup. et 3* en région, en
chambre double standard et pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf déjeuner du jour 7)
comprenant  les petits déjeuners écossais, déjeuners 2
plats et dîners 3 plats

- Thé et café à tous les repas
- Les excursions indiquées au programme avec guide local
francophone

- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier
(100€), tous deux sujets à modifications

- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Les boissons, les pourboires et les dépenses d'ordre
personnel

- Le déjeuner à Edimbourg le jour 7
- Le supplément chambre individuelle pour la semaine :
330€

- La garantie annulation Top (voir page 2)

Départ
entre le 08/05 24/07 04/09

et le 23/07 03/09 24/09
Paris

mercredi

1745 1845 1785
Bordeaux 1950 2115 2000
Genève 1845 1990 1880
Lyon 1770 1990 1880

Mulhouse 1845 1990 1880
Marseille 1880 2010 1900
Nantes 1930 2065 1950
Toulouse 1815 1950 1835

AVANT-PREMIÈRE ÉTÉ 2019

Prix TTC par personne : Tarifs applicables pour toutes réservations avant le 30/09/18, soumis à modifications à partir du 01/10/18


