
 
 

 

 

 

 

 

ECOSSE 
 

Balade écossaise 

8 jours, du 4 au 11 août 2023 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Rue Petitot 4 / Place de la Synagogue – 1204 Genève 

Tél 022 317 07 70 





 

Et maintenant, votre programme… 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 4 août : Genève – Edimbourg 
 
Envol de Genève vers Edimbourg avec EasyJet. Récupération de vos bagages, 

puis accueil par votre guide local à la sortie de la douane. Départ vers le 

centre-ville d’Edimbourg ; installation, dîner et logement à l’hôtel. 

 
 
 

Samedi 5 août : Edimbourg 
 
Petit déjeuner et logement à l'hôtel. 

Cette journée est dédiée à la découverte d’Edimbourg, une ville fascinante 

avec ses voûtes, ses ruelles et son patrimoine architectural. Visite du château 

d’Edimbourg qui domine le centre-ville : il coiffe le sommet d'un volcan éteint 

transformé par l'érosion glaciaire en un piton abrupt avec trois faces presque 

verticales. Découverte de la Pierre de la Destinée, des appartements des rois 

Stuart ainsi que des Joyaux de la Couronne, les plus anciens d’Europe.  

Déjeuner en cours d’excursion. 

L’après-midi, visite du Palais de Holyroodhouse : fondé en tant que monastère 

en 1128, il est aujourd'hui la résidence officielle de la Famille Royale en Ecosse. 

Le Palais lui-même a joué un rôle prédominant dans l'histoire tumultueuse de 

l'Ecosse ; Marie Stuart y vécut de 1561 à 1567. Au pied du Royal Mile, le long des 

spectaculaires falaises d'Arthur's Seat, vous découvrirez les appartements d'Etat 

ainsi que les ruines de l'Abbaye d'Holyrood. Retour à l’hôtel et dîner. 

Le soir, vous assistez au célèbre Royal Edinburgh Military Tattoo (avec transferts 

aller-retour). 

 

 
 



Dimanche 6 août :  Edimbourg – Perth 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

Aujourd’hui, vous partez à la découverte de St Andrews, capitale mondiale du 

golf et village pittoresque qui possède la plus vieille université d’Ecosse et l’une 

des plus renommées de Grande-Bretagne. 

Coup d’œil sur le château de St Andrews dont les ruines se tiennent sur un pro-

montoire rocheux qui surplombe la mer et la Cathédrale : ce qui subsiste au-

jourd'hui de la plus grande église d'Ecosse donne à imaginer à quel point la Ca-

thédrale impressionnait les pèlerins. Les ruines offrent un magnifique panorama 

sur la Mer du Nord. Déjeuner en cours d’excursion. 

L’après-midi, route vers Scone et visite du Palais de Scone : ancien lieu de cou-

ronnement des Rois d'Ecosse, le palais occupe une place à part dans l'histoire 

écossaise. Lieu de pouvoir et de mystère, cette demeure est la résidence légi-

time de la Pierre de la Destinée, trésor national au même titre que la couronne 

d'Ecosse, aujourd'hui conservée au Château d'Edimbourg. Vous pourrez dé-

couvrir l'exceptionnelle collection de mobiliers français, porcelaines de Chine, 

tableaux et artefacts rares au cœur d'un parc paysager. Poursuite du voyage 

vers Perth, installation, dîner et logement à l’hôtel. 

 

 
 

Lundi 7 août : Perth – Inverness 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

Ce matin, vous partez en direction d’Inverness. Visite du château de Blair, rési-

dence des Ducs et Comtes d'Atholl, qui siège au sein de l'un des plus beaux 

paysages du Perthshire. Visite du château et de ses 30 pièces magnifiquement 

décorées ainsi que les fascinantes collections d'objets de la famille. Aux su-

blimes jardins du château s'ajoute une illustre histoire de famille que vous pour-

rez découvrir à travers meubles antiques, œuvres d'art et vêtements d'époque. 

Ensuite, visite de la distillerie « Blair Atholl » et dégustation. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Route vers Inverness à travers le parc national des Cairngorms et visite du 

Highland Folk Museum. Ce musée a redonné vie à 300 ans d'histoire en recréant 

un bourg florissant des années 1700 avec des maisons au toit de bruyères, feu 

de tourbe dans la cheminée, meublées avec des lits clos et des lampes à huile 

de poisson traditionnelles (cruisie lamp). Une ferme en activité se trouve encore 

là avec des espèces rares de chevaux, du bétail, des canards et des tracteurs; 

l'instituteur tient encore sa règle dans l'ancienne école en tôle des Highlands ! 

Installation à l’hôtel à Inverness, puis dîner et logement. 



Mardi 8 août : Inverness – Fort William  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

Vous partez à la découverte des magnifiques paysages du Loch Ness. Ce lac 

de 38,5 km de long est situé dans le Great Glen et fait partie du Canal Calédo-

nien qui relie Fort William à Inverness. Il mesure jusqu'à 213 m. de profondeur et 

contient le plus grand volume d’eau fraîche des îles de la Grande Bretagne et 

est connu dans le monde entier pour son mystérieux habitant : le Monstre du 

Loch Ness, Nessie. Mini-croisière sur Loch Ness et visite des ruines du château Ur-

quhart construit au 14e siècle et qui fut partiellement détruit par les armées an-

glaises en 1745 pour éviter qu’il ne tombe aux mains de rebelles Jacobites. Dé-

jeuner en cours de visites. 

Continuation en longeant la côte Ouest, puis arrêt-photo à Fort Augustus où 

vous pourrez voir le canal Calédonien long de plus de 96 km qui suit la faille de 

Glenmore dans les Highlands. Son tracé traverse trois grands lacs, le Loch Lochy, 

le Loch Oich et le Loch Ness, si bien que seuls 35 km sont de véritables canaux 

qui comportent 29 écluses. Poursuite du voyage vers Fort William, puis installa-

tion, dîner et logement à l’hôtel. 

 

 

 

Mercredi 9 août : Fort William (– île de Skye)  
 
Petit déjeuner, dîner et logement à l'hôtel. 

Départ à la découverte de la partie sud de l’île de Skye qui a attiré un grand 

nombre d'artistes, d'écrivains et de voyageurs pendant des siècles. Skye est ré-

putée pour ses paysages, souvent considérés comme les plus beaux de 

Grande-Bretagne. C’est aussi un bastion de la culture gaëlique, baigné par les 

souvenirs romantiques de Flora MacDonald et de « Bonny » Prince Charlie. 

Arrêt-photo au château Eilean Donan, l’un des châteaux les plus célèbres 

d’Ecosse, qui servit aussi de décor pour le film « Highlander ». Il est situé sur une 

île au point de rencontre de trois lochs marins et entouré de panoramas magni-

fiques. Déjeuner en cours d’excursion. 

Ensuite, visite des ruines du château d’Armadale davantage destiné à l'esthé-

tique qu'à la défense. Découverte de son musée et de ses jardins. Vous embar-

quez à bord d’un ferry au départ d’Armadale pour rejoindre Mallaig et retrou-

ver votre hôtel à Fort William.  

 

 
 



Jeudi 10 août : Fort William – Glasgow 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ de Fort William pour rejoindre Glasgow en traversant Glencoe. La route 

grimpant les marécages lugubres de Rannoch Moor plonge à pic au cœur des 

pentes escarpées de Glencoe : Buachaille Etive Mor et les Trois Sœurs se dres-

sant de chaque côté. Le nom « Glencoe » signifie « la vallée des pleurs » et son 

atmosphère mélancolique évoque le terrible massacre de Glencoe, perpétré 

en 1692. Continuation vers le Loch Lomond, le plus grand lac de Grande Bre-

tagne entouré d’adorables paysages montagneux. Arrêt à Luss pour apprécier 

la vue sur des petits îlots au milieu du lac. Déjeuner en cours de route. 

Poursuite du voyage vers Glasgow et visite de la Galerie d’art de Kelvingrove 

qui est l'un des musées les plus populaires d'Ecosse situé au sein d'un magnifique 

palais de grès rouge. Avec 22 galeries thématiques et près de 8000 œuvres 

d'art, ses collections sont désormais de renommée mondiale : ne manquez pas 

le « Christ sur la Croix » de Salvador Dali, pièce maîtresse et centrale de cette 

collection. Installation, dîner et logement à l’hôtel en ville de Glasgow. 

 

 

 
 

 

Vendredi 11 août : Glasgow – Edimbourg – Genève 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ensuite, transfert de Glasgow à l’aéroport d’Edimbourg, puis enregistrement de 

vos billets et bagages et envol pour Genève avec EasyJet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire indiqué sous réserve de légères modifications 

selon les conditions locales (météo, trafic, etc...) 

 



Prix et prestations 

 

 

Prix par personne dès Genève 
 

Membre TCS        CHF 3’650.- 

Non membre        CHF 3’750.- 
 

Supplément chambre individuelle     CHF    480.-  

 
 
 
 

Participation : minimum 12 personnes – maximum 24 personnes 

 

 

 

 

Le prix de votre voyage comprend : 
 
• Les vols Genève-Edimbourg et retour avec EASYJET, y compris un bagage en 

soute de 20kg par personne et la réservation des sièges standards. 

• Le logement en hôtels de catégorie 2 et 3 étoiles (aux normes locales), 

chambres avec bain ou douche et WC. 

• La pension complète pendant tout le voyage (dès le repas du soir du 1er jour 

jusqu’au petit déjeuner du dernier jour). 

• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme, en car 

moderne et confortable. 

• Les services d’un guide local francophone du 1er au dernier jour. 

• Toutes les entrées aux sites et monuments visités. 

• Les taxes locales et le service. 

 

 

Ne sont pas compris : 
 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux. 

• Les boissons et autres dépenses personnelles. 

• Les frais de service (membres CHF 40.-, non membres CHF 60.-). 

• Les assurances-voyages (livret ETI vivement recommandé).  

 

 
 

Remarque : 

Ce voyage est basé avec la compagnie EasyJet qui offre des prix dynamiques, 

ce qui signifie que le prix de base est susceptible d’augmenter : nous vous con-

seillons donc de réserver le plus rapidement possible pour garantir le prix de 

votre voyage. 
 

 
SP 31.10.2022 


