LE MEILLEUR DE
L’ÉCOSSE AU COURS
D’UNE VISITE EXCLUSIVE
‐ Tous les aspects importants de l’Écosse
‐ Seulement 3 changements d’hôtel
‐ Des départs garantis jusqu’à un an à
l’avance
‐ Des guides qualifiés
‐ Des prix incluant tous les frais
‐ Le meilleur de l’Écosse dévoilé par des
spécialistes locaux.
Lors du séjour “Le meilleur de l’Écosse” très apprécié par nos voyageurs,
vous combinerez en exclusivité une visite de l’Écosse et une expérience
riche sans avoir à vous soucier des changements d’hôtel. Vous
découvrirez les véritables points forts de l’Écosse et vous vous relaxerez
dans de confortables établissements. Il y aura de nombreuses activités
pour tous les goûts lors de votre séjour et vous pourrez en profiter autant
que vous le désirerez.

Ainsi, au lieu de faire une visite ou de prendre la route, vous pourrez
choisir de faire une promenade idyllique ou un merveilleux voyage à bord
d’un train, d’aller visiter un port, de faire du shopping ou de déguster un
“cream tea” dans un hôtel traditionnel.
Pénétrez dans le monde enchanteur, rempli de montagnes et de chutes
d’eau, des Highlands écossais. Le paysage est à vous couper le souffle!
Lors de notre visite exclusive vous découvrirez d’imposants châteaux et
des forteresses datant du moyen‐âge ainsi que l’île de Skye, tout droit
sortie d’un conte de fées. Vous serez impressionné par ses falaises, ses
étranges formations de roches et ses
plages enclavées. Dans des villages de
pêcheurs
pittoresques
et
à
Edimbourg, la métropole culturelle,
vous rencontrerez des écossais
chaleureux et accueillant. Nous vous
raconterons les événements qui ont
marqué l’histoire de l’Écosse, le récit
de ses héros et de ses habitants pendant notre trajet sur des routes
étriquées, bordées par les fleurs sauvages des vallons de l’île et par des
montagnes recouvertes de végétation.
Vous visiterez la capitale Edimbourg, la belle ville d’Aberdeen et la côte de
la mer du Nord, le cœur des Highlands avec Inverness, l’ancienne capitale
religieuse écossaise qu’est St Andrews, le loch Ness, l’île de Skye, les
paysages des Highlands de l’ouest où ont été tournés de nombreux films,
et enfin la ville accueillante de Glasgow.
Ainsi, votre séjour ne consistera pas seulement à voyager
confortablement dans un bus, mais également à découvrir de sublimes
paysages côtiers et des oiseaux rares au cours de superbes traversées en
bateau. Ceux qui le souhaitent pourront se changer les idées lors de
différentes promenades ou l’air vivifiant des Highlands, au milieu des
terres à la fois sauvages et romanesques, vous envoûtera. Vous pourrez
également partir à la recherche du Nessie, le monstre du loch Ness, à bord
d’un bateau équipé d’un sonar. Vous serez impressionné par la vue
interminable sur Rannoch Moor lors d’une visite relaxante en train.

Et n’hésitez pas à vous lancer lorsque votre guide vous invitera à
apprendre l’art des “Ceilidh Dances”, les fameuses danses écossaises.
Vous profiterez des services et de l’hospitalité d’élégantes petites
pensions de famille spécialement sélectionnées pour nos voyageurs, dans
lesquelles vous vous sentirez réellement comme chez vous.
Votre guide se fera un plaisir de vous familiariser avec le pays, les
habitants et la culture. Vous voyagerez en toute confiance et apprécierez
la compagnie des initiés qui sont qualifiés et qui ont des connaissances
spécifiques sur le pays. Là‐bas, vous passerez de merveilleuses vacances,
grâce à la culture et l’histoire qui vous seront enseignées de manière
amusante et en même temps informelle.

Itinéraire journalier:
Jour 1: Arrivée à l’hôtel à Edimbourg. Vous serez d’abord accueilli par
votre guide puis vous irez dîner. Après cela, vous aurez le choix de vous
réunir avec le reste du groupe dans le charmant petit bar de l’hôtel ou
d’aller boire un verre dans un pub. Nous resterons deux nuits à
Edimbourg.
Jour 2: Nous apprécierons tout le charme d’Edimbourg lors d’un tour de la
ville en bus, de la visite du château et de bien d'autres points forts de la
capitale. Dans l’après‐midi, vous aurez quartier libre. Si vous aviez besoin
d’une pause dans l’une des plus belles villes d’Europe, alors vous êtes très
certainement venu au bon endroit. Le soir, vous pourrez si vous le désirez
essayer le circuit fantôme ou passer une soirée typiquement écossaise.
Jour 3: Ce jour là, nous irons vers la mer du
Nord pour faire du golf et déguster du whisky.
Les petits villages de pêcheurs situés dans le
Royaume de Fife vous donnerons envie de vous
balader. Puis nous irons à Saint Andrews, la
capitale du golf, où nous visiterons son château,
sa cathédrale et où nous nous promènerons au
coeur de la vieille ville.

Ensuite, en traversant l’estuaire Firth of Tay et en passant par Dundee,
nous arriverons à Scone Palace, ancien lieu de couronnement des Rois
d’Écosse. Pour achever cette journée mouvementée, vous visiterez la
distillerie de whisky d’Edradour, la plus petite d’Écosse. Nous passerons
deux nuits dans les environs de Perth ou de Dundee.
Jour 4: Nous passerons cette journée dans
la région de Royal Deeside et à Aberdeen.
Là‐bas se trouve Balmoral Castle, le
pavillon d’été de la Reine. Vous aurez
l’opportunité de visiter la Crathie Kirk
(petite église de l’Église Paroissiale
d’Écosse), la “ville de granite” Aberdeen,
ainsi que les ruines exceptionnelles de Dunnottar Castle. Le trajet du
retour se fera le long de la côte de la mer du Nord. Enfin, vous serez initié
aux “Ceilidh dances”, les danses écossaises traditionnelles. (Si vous
hésitez, un verre de whisky pourrait bien vous entraîner…).
Jour 5: Celtes, kilts et monstres. Au beau milieu des Central Highlands, une
route nous mènera jusqu’au Urquhart Castle en passant par Inverness, le
cromlech préhistorique de Clava Cairns, la filature de laine Pringle et le
loch Ness. Après cela, nous ferons une superbe ballade dans un bateau
équipé d’un sonar sur les eaux du loch Ness. Les deux prochaines nuits,
nous dormirons dans les environs de Fort William.
Jour 6: Nous passerons la journée sur l’île féerique de Skye à visiter le
Eilean Donan Castle, et à contempler le Skye Bridge et la chaîne de
montagnes de Cuillin. Dans l’après‐midi, vous aurez le choix entre une
promenade idyllique le long des côtes, un voyage touristique vers la
peninsule Trotternish ou une visite de la petite ville maritime de Portree.
Enfin, nous rentrerons en ferry, le long des célèbres plages de sables
d’Arisaig.
Jour 7: Nous prendrons la route jusqu’à Glasgow en passant par Glencoe,
parmi des paysages des Highlands de l’ouest où ont été tournés des films
célèbres et nous ferons également une visite guidée en passant par le
West Highland Way.

Sinon, vous pouvez préférez un magnifique voyage en train au beau milieu
de l’étendue de Rannoch Moor tout en dégustant un thé et les fameux
scones londoniens (coût supplémentaire). Une ballade intéressante via
Inveraray vous conduira en plein cœur de la ville de Glasgow. Là, nous
ferons une courte visite de la ville. Et le soir, selon les conseils d’initiés,
nous irons prendre un verre dans le pub traditionnel “The Horseshoe Bar”.
Nous passerons la nuit à Glasgow.
Jour 8: Transfert jusqu’à l’aéroport d’Edimbourg (ou de Glasgow), ou
départ pour un autre tour

10 DÉPARTS EN 2010: (du dimanche au dimanche):
Premier tour: du 18 au 25 avril

Le temps des Rhododendrons: DÉPART GARANTI!!! du 16 au 23 mai ; du 30
mai au 6 juin ; du 20 au 27 juin ; du 27 juin au 4 juillet.

Randonnée estivale: DÉPARTS GARANTIS!! du 11 au 18 juillet ; du 1 au 8
août.
Été indien: Du 5 au 12 septembre ; du 12 au 19 septembre ; du 26
septembre au 3 octobre .

Vous désirez prolonger votre séjour?

Cette excursion se combine parfaitement avec les tours qui suivent:
RANDONNÉES PÉDESTRES:
“Au cœur de l’Écosse” (marche, culture et sport basés sur une région, ce
tour est très apprécié).
“Northern Highlights” ‐ Les archipels Orkney et Shetland et la région du
Sutherland.
“Western Highlands” Sur les pas du célèbre Rob Roy. Un classique!
“Lake District” (Visite des parcs nationaux de Lake District et de Yorkshire
Dales).
“Séjour autonome en train ou pour de la randonnée”
“Islands & Highlands” (Les îles de Mull, Iona, Skye et l’ouest des
Highlands).
“Western Isles” (Les îles de Lewis, Harris, Uists, Barra, Skye et le nord‐
ouest de l’Écosse).

“Rob Roy Munro Tour”(basé sur une seule région, et promenades parmi
les Trossachs pour les plus courageux).
“Visite des jardins et Randonnées” (Visite des jardins et randonnées sur
les îles des Hébrides).
Visites et promenades à la demande, guidées ou non.
VISITES DE L’ÉCOSSE:
“Au style écossais‐ Aventure en train” (non guidé)
“Circuit du whisky en Écosse” (un voyage parfait pour devenir incollable
sur l’eau de vie écossaise).
“Nous vous organisons vos vacances prolongées”.

Nos prix incluent:

Toutes les visites touristiques, les frais
d’entrées, les guides, les voyages en train
et en ferry et les différents transferts
décrits un peu plus haut; 7 nuits dans de
charmants petits hôtels avec chambre
privée et petits déjeuners écossais, 7
dîners (3 articles), le transport depuis et
vers l’aéroport, une initiation aux danses
écossaises, la visite des villes...

Où et Comment réserver?
Simplement en allant sur le site internet de Rob Roy Tours. Vous pouvez
choisir d’arriver en Écosse par avion, en train ou en voiture.

Prix pour l’année 2010:

Premier tour: À partir de 779 € par personne
Pour les autres dates:

927 €

par personne partageant une chambre double ou une

chambre jumelle (Pour les chambres simples nous vous demandons un
supplément de 165.00€)
(Le vol n’est pas inclus dans nos prix)
Réservez directement avec Rob Roy Tours:
Demandez des renseignements sur nos prix ( prix spéciaux pour les
petits groupes.)
Remise de 50% pour les enfants de moins de 12 ans partageant la
chambre de leurs parents.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 0044‐1620‐
890‐908. Nous vous rappellerons immédiatement. Vous pouvez aussi nous
faire parvenir un fax ou un e‐mail.

Plannification des départs pour 2011 (dimanche au dimanche ):
17‐24 avril ; 22‐29 mai ; 5‐12 juin*; 19 ‐26 juin ; 3‐10 juillet* ; 10‐17 juillet ; 17‐
24 juillet* ; 24 juillet‐ 31 juillet ; 31 juilliet ‐ 7 août ; 14 ‐21 août ; 28 août‐ 4
septembre ; 11‐18 septembre ; 25 septembre ‐ 2 octobre.
*Départs garantis

Pour nous contacter:

Téléphone/fax: 0044‐1620‐890‐908
Notre adresse: Rob Roy Tours Ltd,
20 Old Abbey Road,
North Berwick EH39 4BP,
Scotland, UK
E‐mail: robroytour@aol.com
Site internet: http://www.robroytours.com
Votre spécialiste des randonnées et excursions culturelles dans les terres
et les îles écossaises, en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande.

