AGC VOYAGES
3, rue Parmentier – le Tennessee – 06100 NICE

Tel. : 04 92 09 20 20
Mail : agc-voyages@selectourafat.com

ECOSSE – Iles & Highlands
8 jours / 7 nuits
De MAI à SEPTEMBRE 2017

1er jour : NICE ou MARSEILLE - ÉCOSSE - REGION
STIRLING
Arrivée à l’aéroport d’Ecosse, accueil par votre
accompagnateur, transfert hotel et diner.

Passage par Fort William au pied du Ben Nevis.
Le Loch Linnhe.

2e jour : DUNKELD - NEWTONMORE - SPEYSIDE (270
km)
Dunkeld et visite de la cathédrale.
Visite de l'écomusée des Highland à Newtonmore.
En route à travers la région de Speyside.
Visite d’une distillerie de whisky et dégustation
3e jour : INVERNESS - LOCH NESS - EILEAN DONAN REGION ILE DE SKYE
(250 km)
Découverte d’Inverness.
Continuation pour le célèbre Loch Ness.
Visite du château d’Eilean Donan.
4e jour : ILE DE SKYE - FORT WILLIAM - REGION OBAN
(280 km)
Découverte de l’île de Skye avec la capitale Portree, la
péninsule de Trotternish, les montagnes Cuillins…
Passage à proximité du viaduc de Glenfinnan et arrêt au
Glenfinnan Monument.
Arrêt aux escaliers de Neptune

5e jour : INVERARAY - ILE DE BUTE - REGION
GLASGOW (260 km)
En route à travers la région de l’Argyll. Découverte
d'Inveraray, délicieuse ville blanchie à la chaux.
Découverte de l’île de Bute.
Entrée à Mount Stuart House.
6e jour : GLASGOW - STIRLING - REGION STIRLING (140
km)
Tour panoramique de Glasgow
Visite de la cathédrale St -Mungo, imposant édifice
gothique.
Court temps libre à Glasgow
Stirling et visite de son célèbre château.
7e jour : ÉDIMBOURG - REGION STIRLING (160 km)
Tour panoramique d’Édimbourg : la vieille ville, la
nouvelle ville.
Entrée au château d’Édimbourg et visite libre.
Temps libre à Édimbourg

8e jour : ÉCOSSE – RETOUR NICE ou MARSEILLE

TEMPS FORTS
 ECOSSE, grandeur Nature :




Un voyage au cœur des Highlands avec ses paysages et
ses lumières incomparables
Excursions aux îles de Skye et de Bute, paradis naturels
préservés
Découverte du célèbre Loch Ness

APS
Garantie Financière

 Histoire & Culture :
 Visite d’Édimbourg, classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO
 Visite de Glasgow, élue ville d’Architecture et du
Design en 1999
 Visite des châteaux d’Édimbourg, de Stirling et
d’Eilean Donan

S.A.S. au Capital de 7 800 Euros
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LES CHOIX DU SPÉCIALISTE
Visite de l'écomusée à ciel ouvert des Highlands
Visite d’une distillerie de whisky et dégustation
Animation écossaise en cours de circuit

o
o
o

Des départs d’une quinzaine d’aéroports d’avril à
octobre depuis les aéroports principaux
Un circuit équilibré entre nature et culture, terre et
mer, châteaux et îles
Visite de 2 îles de l’incontournable ouest écossais : Ile
de Skye et Ile de Bute

Le prix comprend :
 Le transport aérien France / Belgique / Suisse /
Luxembourg – Edimbourg et retour, avec ou
sans escale
 Les taxes aériennes révisables, à ce jour : 180
€ sur vol régulier
 Les transferts regroupés aéroport – hôtel –
aéroport
 Le transport terrestre en autocar non privatif
selon le programme
 Les traversées en ferry selon programme
 Le logement en chambre double base hôtels 23* région (extérieur des localités)
 La pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 8e jour
 Les petits déjeuners écossais, déjeuners 2
plats et dîners 3 plats
 Thé ou café à tous les repas
 Le guide accompagnateur francophone
pendant toute la durée du circuit
 Les droits d’entrée sur les sites : cathédrale
de Dunkeld, écomusée des Highlands, distillerie
de whisky et dégustation, château d’Eilean
Donan, Mount Stuart House, cathédrale StMungo, château de Stirling,
château
d’Edimbourg
 Les excursions selon programme
 Animation écossaise en cours de circuit
 Les assurances responsabilité civile et
assistance rapatriement

DEPARTS ET TARIFS *

17 MAI

MARSEILLE
MONTPELLI
ER
1755 €

1725 €

24 MAI

1755 €

1725 €

Départ
le mercredi

NICE

31 MAI

1755 €

1725 €

07 JUIN

1755 €

1725 €

14 JUIN

1755 €

1725 €

21 JUIN

1755 €

1725 €

28 JUIN

1755 €

1725 €

05 JUIL.

1755 €

1725 €

12 JUIL.

1755 €

1725 €

19 JUIL.

1755 €

1725 €

 La garantie APST pour la totalité des fonds
déposés

Le prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle : 320 €
 L'assurance annulation et bagages :
◊ 70 € pour tout voyage d’un montant total
inférieur ou égal à 1525 €

26 JUIL.

1885 €

1865 €

02 AOUT

1885 €

1865 €

09 AOUT

1885 €

1865 €

16 AOUT

1885 €

1865 €

 Les boissons, dépenses personnelles, et toute
autre prestation non mentionnée ci-contre

23 AOUT

1885 €

1865 €

 Le carnet de voyage complet : 5€ le carnet

30 AOUT

1775 €

1755 €

06 SEPT.

1775 €

1755 €

13 SEPT.

1775 €

1755 €

20 SEPT.

1775 €

1755 €

◊ 90 € pour tout voyage d’un montant total
inférieur ou égal à 2290 €

(non commissionable)
*

* Prix établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix des prestations prévues au programme telles
que transport, hôtels.
/!\ Programme détaillé sur demande

