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Du samedi 12 au dimanche 20 septembre 

2020 
Conditions : minimum 30 personnes sinon 

supplément ou annulation 
 

Programme  
 
Samedi 12/09/20 : 
Départ   11h00 de Lille (à finaliser suivant 
arrivée : Gare de Lille). 
Arrivée vers 16h00 à Amsterdam et 
embarquement ferry - Traversée à 17h30 - Diner 
et nuit à bord  
 
Dimanche 13/09/20 :  
Petit déjeuner à bord - Arrivée à Newcastle vers 
09h15 
Accueil par notre guide bilingue qui 
accompagnera le groupe tout le long du séjour.  
Déjeuner   

    Continuation vers Glasgow. 
Troisième ville de la Grande-Bretagne et 
première ville d'Ecosse, Glasgow est une ville 
commerçante qui sût toujours s'adapter aux 
besoins de son développement économique. 
C'est aussi depuis longtemps un grand port, un 
centre industriel important ainsi qu'un foyer 
culturel florissant.  
Visite panoramique de la ville. 
Installation à l'hôtel Golden Jubilee 4* à Glasgow  
Dîner   et logement. 
 
Lundi 14/09/20 : 
Petit déjeuner écossais. 

Départ vers le nord en longeant le 
loch Lomond, le roi des lacs écossais, le plus 
grand lac des îles britanniques. Le lac est 
parsemé d'îlots boisés, anciennes résidences de 
missionnaires irlandais.  

                   
Traversée de la région du Glencoe. Cette 
splendide vallée située dans un décor 
montagnard à la fois rude et grandiose se trouve 
sur la principale route touristique qui part de 
Glasgow en direction du nord. La beauté du site 
est protégée par la National Trust of Scotland, 

mais la grandeur des lieux ne suffit pas à 
gommer le souvenir d'un des plus sanglants 
épisodes de l' histoire d' Ecosse : le massacre de 
Macdonald par les Campbell. 
Arrêt à Fort William, au pied de Ben Nevis, le 
plus haut sommet de Grande Bretagne. 
Déjeuner   
Départ vers le nord en longeant le loch Ness 
pour peut-être apercevoir Nessie, le fameux 
monstre. Arrivée à Inverness, à cheval sur le 
débouché du loch Ness, et la capitale des 
Highlands.                        

                         
Dîner et logement, hôtel Mac Donald 4* à 
Aviemore. 
 
Mardi 15/09/20 :  
Petit déjeuner écossais. 
Départ pour la route du Whisky. Venant du 
gaélique  uisege beatha, eau de vie, le whisky 
fait parti de la vie des Ecossais depuis au moins 
le début du moyen-âge. Une fois distillée, la 
législation du 19e siècle assura sa croissance en 
tant qu'exportation majeure. Le plus excellent est 
le pur whisky de malt qui est fait à partir de la 
germination de grain d'orge, d'eau pure d'Ecosse 
et de la fumée de la tourbe. Les distilleries 
montrent le processus complet de fabrication du 
whisky. 

                       
Visite d'une distillerie et dégustation. 
Déjeuner   
Visite de la tonnellerie de Speyside, située au 
bord de la rivière Spey. Une galerie permet de 
voir et d'entendre les tonneliers au travail. 100 
000 fûts sont produits annuellement par l'usine. 
Une fascinante exposition évoque l'ancienneté 
de l'activité. 
Continuation vers Aberdeen.  
Installation à l'hôtel Mercure Aberdeen Ardoe 
House & Spa 4* 
Dîner   et logement. 
 
Mercredi 16/09/20 : 
Petit déjeuner écossais. 

Visite panoramique 
d'Aberdeen. La ville de granit s'est développée 
entre la Don et la  Dee, et jouit d'un arrière-pays 
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agricole fertile, alors que la mer du Nord qui la 
baigne l'a dotée d'un nouveaux rôle, celui de la 
capitale européenne des installations pétrolière 
offshore. 
Départ vers Stonehaven. Apercu du château de 
Dunnottar, l'un des châteaux en ruine les plus 
beaux et plus spectaculaires d'Ecosse 
Déjeuner en cours de route   
Continuation vers St Andrews. 
Visite des ruines du château et de la cathédrale.  
Installation à l'hôtel Double Tree Dundee 4* 
Dîner   et logement. 
 
Jeudi 17/09/20 : 
Petit déjeuner écossais. 
Visite de la ville. 
Visite du Victoria & Albert Museum.  
Continuation vers Perth. 
Déjeuner  en cours de route. 

Visite de Scone Palace.         
Installation à l'hôtel Double Tree Queensferry 4* 
Dîner  et logement. 
 
Vendredi 18/09/20 : 
Petit déjeuner écossais. 

  Visite panoramique 
d'Edimbourg. Capitale de l'Ecosse, Edinburgh 
est une ville magnifique, ouverte, pleine de 
verdure et située sur un ensemble de collines 
volcaniques. Elle est fière de son riche passé 

historique, où deux villes contrastent, l'ancienne 
et la nouvelle. Visite du château. 
Déjeuner . 
Après-midi libre pour shopping ou visites 
personnelles.  
Retour à l'hôtel. 
Dîner  et logement. 
 
Samedi 19/09/20 :  
Petit déjeuner écossais. 
Départ vers le nord de l'Angleterre.  
Visite de Jedburgh abbey, une splendide abbaye 
augustinienne fondée vers 1138. Bien que sans 
toit, elle demeure remarquablement intacte. 
Déjeuner  
Continuation vers Newcastle.  
Aperçu des ruines du mur d'Hadrien. Commencé 
en 122 après J.-C. sur ordre de l'empereur 
Hadrien, c'était la défense frontalière la plus 
septentrionale de l'empire romain de Grande-
Bretagne. Les Romains espéraient que ce mur 
permettrait de contenir les redoutables tribus 
écossaises, mais il fut attaqué et franchi aux IIe 
et IIIe siècles, puis abandonné au IVe siècle. 
Enregistrement pour le ferry.  
Fin des services de la guide. 
Départ du ferry vers 17h00 - Diner et nuit à bord 
 
 
Dimanche 20/09/20 :  
Petit déjeuner à bord - Arrivée vers 09h45 à 
Amsterdam 
Retour15h 15 à Lille 
 

 


