
 
 
 
 

Si la situation sanitaire le permet, nous prévoyons un tour du nord de l’Ecosse 
pendant 10 jours (9 nuits) au depart d’Edimbourg, où nous visiterons les 
principaux sites d’intérêt historique, architectural et culturel.  Avant de 
continuer vers le nord nous n’oublierons pas d’aller visiter le yacht royal 
Britannia, si cher à la reine et sur lequel elle a voyagé sur tous les océans de la 
planète, soit pendant ses visites officielles, soit en vacances avec sa famille. 
 
Sur la route d’Aberdeen nous nous arrêterons à proximité de Dundee et 
visiterons le château de Glamis, pendant longtemps domicile écossais de la reine 
mère.  D’autres châteaux de diverses époques, remplis d’histoire, parsèmeront 
notre route vers le nord, en passant par Aberdeen, Elgin et Inverness. 
 
Un séjour en Ecosse ne serait pas complet sans passer par le Loch Ness, sur 
lequel nous voguerons pendant une partie du voyage depuis Inverness pour aller 
à Fort William, proche de la côte ouest et au pied du plus haut sommet des îles 
britanniques, le Ben Nevis.  Il y aura un prix pour le voyageur qui verra “Nessie” 
le premier, le fameux monstre du Loch Ness. 
 
Les fans de J K Rowling et Harry Potter reconnaîtront le Poudlard Express sur le 
viaduc de Glenfinnan pendant la journée que nous passerons en partie sur le 
train du West Highland Railway.  Nous continuerons sur la route des îles pour 
admirer les magnifiques panoramas des Highlands avant de retourner à Fort 
William et une degustation de whisky. 
 
La dernière étape de notre voyage nous fera passer par de beaux paysages et 
des sites d’intérêt historique en route à Glasgow, où nous passerons les deux 
derniers jours de notre séjour.  Nous visiterons la ville, avec sa riche architecture, 
et des galeries où sont rassemblées de magnifiques collections. 
 
Pendant tout notre séjour nous serons accompagnés par un guide francophone. 
 
Prix indicatif sans l’avion : €2'300 pour 20 personnes ; € 2'570 pour 15 
personnes. Supplément chambre individuelle : €460. 
  

 


