ECOSSE LES HIGHLANDS & LA VIE DE CHATEAU
SEJOUR 12 JOURS
PARCOURS
Glasgow, le Loch Lomond, Oban, l'île de Mull, Glencoe, le Loch Ness et l'île de Skye

POINTS PHARES
Glasgow, Inverraray, L’ile de Mull, le château d'Eilean Donan, l’île de Skye, le viaduc de Glenfinnan, Oban, le Glencoe, le Loch
Lomond, le Loch Ness, St Andrews & Edimbourg
ZONES COUVERTES
Glasgow, Loch Lomond & The Trossachs National Park, Argyll & The Isles & Highlands, Edimbourg
HEBERGEMENTS
Ce circuit comporte un mix d’hébergements hôtels 4* et châteaux 4 et 5* avec spa
Possibilité de modifier la catégorie et gamme d’hébergement.

GLASGOW – TARBERT 2h24 – 159 km
A VOIR GLASGOW
Visites touristiques de la ville de Glasgow
Découvrez le meilleur de la ville du haut des sièges d'un bus à impériale ! Avec des visites guidées multilingues, une magnifique vue
sur la ville et de nombreuses anecdotes fascinantes, c'est un moyen fabuleux pour apprendre à connaître une nouvelle ville.

The Lighthouse

En plein cœur de Glasgow, The Lighthouse est le centre de design et d'architecture d'Écosse. Situé dans l'ancien édifice Glasgow
Herald, le bâtiment abritait la première commission publique de l'architecte de Glasgow, Charles Rennie Mackintosh. Admirez la vue
panoramique sur la ville depuis le dernier étage et ne manquez pas les œuvres d'art et les expositions à l'intérieur.
Kelvingrove Art Gallery & Museum

C'est dans le West End de Glasgow, très à la mode, que se trouve Kelvingrove, un musée gratuit rempli de 8 000 objets et artefacts
étonnants. Le musée abrite une extraordinaire collection d'art, des anciens maîtres hollandais et impressionnistes français à son
œuvre probablement la plus célèbre, le Christ de Saint Jean de la Croix par Salvador Dalí.
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Ensuite, promenez-vous le long de Byres Road, une rue agréable et animée bordée de nombreuses boutiques indépendantes. Vous
trouverez d'excellents lieux pour manger ou boire un verre dans cette partie de la ville, et n'oubliez pas de passer par Ashton Lane
pour découvrir certains des endroits préférés de la population locale. Glasgow possède un large choix d'hébergements, vous pourrez
donc vous reposer et recharger vos batteries après une journée bien remplie en ville.

A VOIR AUX ALENTOURS DU LOCH LOMOND
Regardez la ville s'éloigner dans le rétroviseur et partez pour les « bonnie banks » (jolies berges) du Loch Lomond. Ici, vous pourrez
commencer à vous détendre en prenant soin de vous et en respirant l'air frais.
Glasgow  Loch Lomond : 46mn – 53 Km
Cameron House près du Loch Lomond

Profitez d'un long déjeuner dans cette superbe demeure baronniale, où vous trouverez une sélection de restaurants et de brasseries, y
compris l'étoilé au guide Michelin Martin Wishart au Loch Lomond. Les golfeurs pourront jouer sur le parcours de championnat
18 trous, et vous trouverez un spa paisible avec une piscine à débordement sur le toit.
Les randonnées au Loch Lomond

Le parc national du Loch Lomond et des Trossachs est le paradis des randonneurs, avec des vues à couper le souffle dans toutes les
directions. Attachez vos chaussures et explorez le sentier Luss Heritage Trail, une courte marche autour d'un charmant village au bord
du loch. Ou pourquoi ne pas y séjourner un jour de plus et relever un défi un peu plus intense ? Le munro le plus méridional de Ben
Lomond, Ben A'an et The Cobbler sont tous des ascensions à proximité qui valent le détour.
An Ceann Mòr, Inveruglus
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Admirez les superbes vues du Loch Lomond depuis cette plate-forme d'observation de 8 m de haut en forme de pyramide, à l'ouest du
loch et entièrement construite en bois durable. C'est l'endroit idéal pour un selfie !
___________________________________________________________________________________________________________
HEBERGEMENT
STONEFIELD CASTLE ****
Pour 3 nuits
Superbe château en bord de loch, beaux jardins, coin salon chaleureux et salle à manger avec magnifique vue.

___________________________________________________________________________________________________________

JOUR 2 - TARBERT  FORT WILLIAM 2h24 – 144 km
___________________________________________________________________________________________________________
HEBERGEMENT
INVERLOCHY CASTLE *****
Pour 3 nuits
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Ici vous serez au centre de l’attention, un service haut de gamme et un lieu majestueux. Vous pourrez réserver gracieusement un tour
en bateau sur le lac ou une cession de pêche.
___________________________________________________________________________________________________________
A VOIR REGION D’OBAN
Quitter Loch Lomond peut être difficile, mais des îles, des promenades en bateau et de nombreuses autres aventures vous attendent !
En arrivant à Oban, prenez le ferry Calmac pour l'île de Mull et explorez-la pour la journée, avant de repartir pour la ville portuaire pour
vous promener et déguster des fruits de mer de qualité parmi les plus frais d'Écosse.
Tobermory

Embarquez pour une traversée exaltante en ferry d'Oban à Craignure et gardez les yeux ouverts pour apercevoir le château de Duart
au loin, voire quelques phoques qui sortent de l'eau. À votre arrivée, prenez le bus et dirigez-vous vers le nord pour rejoindre la
« capitale » de l'île, Tobermory, et explorez cette petite ville portuaire avec sa rangée distinctive de maisons aux couleurs pastel. On y
trouve également une distillerie, un musée local et plusieurs pubs.
McCaig's Tower

Descendez du ferry et dégourdissez-vous les jambes en empruntant la courte ascension du centre-ville jusqu'à la tour McCaig's Tower
pour admirer la vue sur la baie et sur les îles.
Une soirée fruits de mer à Oban
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Si vous n'avez pas encore testé les fruits de mer de qualité de la région, qu'attendez-vous ? Oban est la capitale des fruits de mer
d'Écosse et elle est connue pour ses festins savoureux. Le long du port, les prises fraîches sortent tout droit du rivage pour finir
directement dans votre assiette. Profitez-en !
LE GLENCOE
Il est désormais temps de visiter l'un des lieux les plus beaux et les plus surnaturels d'Écosse. La route A82 traversant Glen Coe vous
emmène dans une vallée profonde formée par des glaciers. L'immensité des crêtes de la vallée suffit à vous faire sentir minuscule en
comparaison.

Centre d'accueil de Glencoe

Le glen a vécu une histoire mouvementée et dramatique, laissant le paysage empreint d'une atmosphère particulière. Arrêtez-vous
pour une tasse de thé au centre d'accueil pédagogique, avant de partir pour une petite promenade sur les lieux tristement célèbres du
Massacre de Glencoe en 1692.
Clachaig Inn

Avec des sommets imposants se profilant par toutes les fenêtres, cette auberge douillette accueille les voyageurs fatigués depuis plus
de 300 ans. C'est l'endroit idéal pour s'arrêter et se reposer après une journée au grand air. Faites la connaissance des habitants et
essayez certaines bières locales ou dégustez un dîner de pub bien copieux.
Le viaduc de Glenfinnan
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Faites un petit détour à Fort William pour voir le magnifique viaduc de Glenfinnan, qui apparaît dans les films d'Harry Potter. Le train à
vapeur voyage jusqu'à Mallaig le long de la West Highland Line, ce pourrait être une aventure pour votre prochaine visite en Écosse ?

FORT WILLIAM  ILE DE SKYE : 2h49 – 183 km
Cette page exaltante du voyage vous emmènera par-delà les paysages féeriques des Highlands avant votre traversée pour l'île de
Skye. Garez la voiture pour admirer la vue à Glen Sheil, avant de prendre l'A87 traversant le pont de Skye à Kyle of Lochalsh pour
découvrir la fameuse île.
Le château d'Eilean Donan

Sur les rives du Loch Duich, le château d'Eilean Donan est l'un des châteaux écossais les plus reconnaissables, situé sur sa propre île
à l'endroit où trois lochs marins se rejoignent. Vous l'avez sûrement déjà vu sur une boîte à gâteau ou une carte postale !
___________________________________________________________________________________________________________
HEBERGEMENT
SKEABOST HOTEL ****
Pour 4 nuits

Idéalement situé dans la partie nord de l’île de Skye, pour vous permettre d’accéder facilement aux plus grands points d’intérêt de l’île.
Portree, Old man of Storr, Dunveggan castle, Talisker, etc…
___________________________________________________________________________________________________________
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A VOIR ILE DE SKYE
Broadford

Ce qu'il faut savoir sur Les piscines des Fées de l'Ile de Skye en Ecosse
L'île de Skye en Ecosse est surnommée l'Ile des brumes, elle se situe dans la mer des Hébrides. Les Piscines des fées (Fairy Pools)
au sud-est de Forest Glen Brittle pour admirer un panorama composé de ces piscines aux couleurs vives et de superbes cascades. De
plus, des montagnes impressionnantes (les Cuillins) se dressent face à l'océan.
Il est préférable de visiter ce site sous un ciel un peu nuageux et après une petite pluie. De cette façon, les niveaux d'eau seront
réapprovisionnés et la couverture nuageuse limite les reflets et mets en valeur la beauté du fond des piscines des fées.
Comment se rendre aux Fairy Pools de l'ile de Skye
Le village le plus proche de la Fairy Pools est Carbost à l'ouest de Skye, le début de la promenade est sur la route de Glenbrittle. Pour
vous rendre sur l'Ile de Skye vous devrez prendre un ferry à Mallaig ou bien emprunter le pont qui relie Kyle of Lochalsh à l'île de Skye.
Les Monts Cuillin

Admirer ces sommets pourrait vous aider à comprendre pourquoi le nom de Skye vient du vieux norrois et signifie « île de nuage ».
Les sommets des Cuillin sous la brume raviront tous les randonneurs, que vous préfériez une promenade tranquille ou une randonnée
soutenue. Consultez Walk Highlands pour plus d'informations sur les itinéraires ou regardez notre vidéo à 360°. Vérifiez toujours les
conditions météorologiques avant de partir.
Portree
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Portree est une base idéale pour explorer l'île, il serait donc sage d'y réserver un Bed &amp; Breakfast. C'est la ville la plus animée de
Skye, et les voyageurs comme les habitants ne cessent d'y aller et venir. On y trouve de nombreuses possibilités pour manger, et vous
pourriez vous retrouver à faire la connaissance des insulaires lors d'une sortie au pub.

Avec de bonnes chaussures et un imperméable sous la main, profitez des éléments naturels sauvages des coins les plus
septentrionaux de Skye à pied, avant d'en apprendre plus sur les légendes du clan de Skye au château de Dunvegan et de lever votre
verre à une journée exceptionnelle avec du whisky de la distillerie Talisker.

Old Man of Storr

La région de Trotternish représente le rêve éveillé des randonneurs, des photographes et des géologues. C'est ici que vous pourrez
admirer The Old Man of Storr, l'un des sommets les plus caractéristiques de Skye et, si vous avez le temps, continuez un peu plus au
nord pour boucler la randonnée du Quiraing.
Le château de Dunvegan

Il est facile de se laisser distraire par la beauté naturelle de Skye, mais l'île regorge également de folklore et d'une histoire vieille de
plusieurs siècles. Construit sur un rocher au bord d'un loch idyllique, Dunvegan est le plus vieux château d'Écosse habité en
permanence, il a abrité les chefs du clan MacLeod pendant 800 ans.
La distillerie Talisker
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Terminez la journée avec la visite d'une distillerie et profitez du goût sucré du whisky corsé de l'île avant de rentrer à Portree pour la
nuit. N'oubliez pas de réserver une visite en avance pour éviter toute déception.

ILE DE SKYE  PITLOCHRY : 3H56 – 274 km
SUR LA ROUTE
LE LOCH NESS

Le Loch Ness est long de 38 km, et se révèle plus profond que certains secteurs de la mer du Nord et maints secteurs de l'océan
Atlantique (jusqu'à 230 m de profondeur).
URQUHART CASTEL

Urquhart Castle se situe sur les rives du mythique Loch Ness. Construit au XIIe siècle, il fut la victime de la fureur destructrice des
jacobites, puis des promoteurs du XXe siècle. Le château a été restauré, il abrite un musée et on peut monter sur ses terrasses.
PITLOCHRY
Charmant village pittoresque pour faire une pause tranquille.
La distillerie de whisky de Pitlochry se trouve à 35 minutes en voiture. Le château de Blair datant du XIIIe siècle est situé à 21 km.
Vous pourrez profiter d'activités dans la région telles que la pêche, la randonnée, le golf et le tir.
HEBERGEMENT
FONAB CASTLE HOTEL & SPA *****

Pour profiter d’un bel endroit et vous ressourcer au spa.
PITLOCHRY EDIMBOURG : 1H56 – 152 KM
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EDIMBURG

Le château domine la ville du haut de ses 900 ans !

La ville d’Édimbourg se caractérise par une architecture très reconnaissable avec ses pierres anciennes. Promenez-vous le long
du royal Mile classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, le cœur historique d’Édimbourg qui part du « Palace of Holyroodhouse –
palais de la reine » et qui remonte jusqu’au château.

___________________________________________________________________________________________________________

Tarif total dossier pour 2 personnes base 12 jours : 4 880 €*
Incluant :

Vols internationaux directs – Glasgow & Edimbourg – Paris en classe économique

Location de voiture pour la durée du séjour, catégorie B

Hébergement en chambre double

Formule petit-déjeuner

Roadbook personnalisé, ré imprimable avec insertion de photos personnelles

Guide de la destination
*Tarifs soumis à disponibilités aériennes et hôtelière ne pouvant être confirmés qu’à réservation ferme.
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