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                       GRAND  TOUR  D’ECOSSE 
                     
 

 
   1er jour : Départ à 7h par l’autoroute du Nord vers 

       Calais. Déjeuner puis embarquement  à 

                                                destination de Douvres. Passage à la hauteur de 

                                                Canterbury puis contournement de Londres par 

                                                autoroute. 

       Nous prendrons ensuite la direction du Nord 

       vers Cambridge avant d’arriver dans la région 

                                                de Nottingham pour dîner et loger. 

. 

   2e  jour : Le matin, traversée du Yorkshire, le plus grand 

              comté d’Angleterre. Arrêt à York, ville médiévale entourée de ses remparts. Promenade 

        dans la cité. Continuation par Ripon et traversée de la Tees qui marque l’entrée dans la 

        région industrielle du Northumberland. 

        Déjeuner à Darlington puis départ vers les Cheviots, collines séparant l’Angleterre de 

        l’Ecosse et sur lesquelles paissent de magnifiques troupeaux de moutons. 

    Entrés en Ecosse, nous verrons les ruines de l’abbaye romane de Jedburgh et la splendide 

    église gothique de Melrose. 

    Arrivée en fin d’après-midi à Edinburgh. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

                

                                   3e  jour : Journée complète à Edinburgh. 

        Le matin, visite de la ville dominée par son château du 12e s.. Nous verrons notamment 

        Princes Street et le monument de Walter Scott, le Parlement, l’église St-Gilles, le Palais 

        Holyrood, etc. 

        Déjeuner puis après-midi libre pour la découverte personnelle d’Edinburgh ou pour le 

        shopping. 

        Dîner dans une ambiance écossaise et logement. 

    . 
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    4e jour : Quittant Edinburgh dans la matinée, nous traverserons le Firth of Forth et prendrons la 

        direction de Perth, surnommée la « Porte des Highlands ». Nous arriverons alors dans 

        une région montagneuse et nous nous arrêterons au spectaculaire col du Devil’s Elbow. 

        Déjeuner à Braemer et passage à proximité du château royal de Balmoral. 

        Dîner et logement près d’Inverness. 

 

    5e jour :  Matinée en partie libre pour une promenade dans Inverness avant le déjeuner. 

        L’après-midi, excursion le long du célèbre Loch Ness à la rencontre du fameux monstre 

        Nessie. 

        Rejoignant le Canal Calédonien qui relie différents lochs entre eux, nous nous arrêterons 

        à Fort-Augustus et rentrerons vers le même hôtel que la veille par de petites routes 

        pittoresques. 

        Dîner et logement. 

 

    6e jour :  Le matin, traversée de la Black Isle , passage à Tain et déjeuner dans l’une des stations 

        de la route côtière. L’après-midi sera consacrée à longer la côte vers Ardgay, Bonar-  

                                                Bridge, Dornoch et Wick. 

        Dîner et logement à Thurso, la ville la plus septentrionale d’Ecosse. 

 

    7e jour :  Le matin, longeant la côte Nord de l’Ecosse, nous verrons de longues péninsules 

        prolongées par de petites îles où les orgues volcaniques au ras des flots créent des 

        paysages étranges et mystérieux. 

        Après Melvich, Strathy Point, Bettyhill et Tongue, nous arriverons à Durnes pour 

        déjeuner. 

        L’après-midi, par de petites routes pittoresques, nous serons en vue des îles Hébrides à  

        Scourie. De splendides paysages nous seront offerts dans cette région de lacs et de 

        montagnes aux environs de Kylesku, Inchnadamph et Elphin. Passage dans la charmante 

                                                station d’Ullapool puis, longeant le Loch Broom, nous retrouverons la route des lochs et 

                                                du bord de mer le long de la Gruinard Bay. 

                                                Dîner et logement à Gairloch. 

    

    8e jour : Le matin, nous emprunterons une jolie route le long du Loch Maree d’où nous atteindrons 

        le  Loch Carron. Après une petite incursion dans la célèbre Ile de Skye, nous arriverons  

                                                dans la région des Cinq Soeurs et rejoindrons à nouveau le Canal Calédonien après le 

        Lough Garry.    

        Dîner et logement aux environs de Fort-William, ancienne ville de garnison au pied du   

                                                Ben Navis, point culminant de la Grande-Bretagne. 

 

    9e jour : Après un arrêt au monument du Commando Memorial (1952), départ par la route du 

        Glen Spean le long du Loch Loggan et arrivée à Dalwhinnie. Traversant les Grampian 

        Mountains, nous déjeunerons sur la route de Glen Garry et, après Pitlochry, c’est à 

        Aberfeldy que nous atteindrons le Ben Lawers (1214m) avant de passer à Crialarich 

        et Tyndrum. 

                                                Dîner et logement à Oban, célèbre station balnéaire. 

 

            10e jour :  Par le Pass of Brender et l’Argyll Forest Park, arrivée à Tarbet sur le plus beau des lacs, 

        le Loch Lomond que nous longerons sur toute sa longueur.  

        Déjeuner. 

        L’après-midi, passage aux abords de Glasgow puis, par Kilmarnock, Sanquhar et  

                  Thornhill, arrivée à Dumfries pour dîner et loger. 

   

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

11e jour :  Arrêt le matin à Gretna Green où le forgeron célébrait les mariages des couples désireux de se voir unis 

                 dans le plus bref délai et passage à la hauteur de Carlisle avant de longer par autoroute la région  

                 verdoyante, montagneuse et lacustre du Lake District. 

                 Déjeuner dans la belle ville de Harrogate puis, par les abords de Leeds, Sheffield et Nottingham, nous 

                 atteindrons Leicester, Cambridge et Harlow. Dîner et logement. 

 

12e jour :  Nouveau contournement de Londres le matin et déjeuner à Canterbury puis retour vers la France par le 

                 Tunnel sous la Manche. Retour par autoroute vers Paris où l’arrivée est prévue vers 21h45. 

 

 

Prix par personne :   base minibus 8 passagers  ……………………………………………..    €  3425.- 

                                    supplément chambre individuelle  …………………………………….    €    460.- 

 

 

Ce prix comprend :  

 

          -       le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers, 

          -       le logement en chambre doubles avec bain ou douche et W.C.  (hôtels *** ou ****) 

          -       la pension complète – boisson non comprise, 

          -       les transferts maritimes, 

          -       les visites mentionnées au programme, 

          -       les services d’un accompagnateur I.S.A. TOURISME, 

          -       l’assurance assistance-rapatriement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter la possibilité début août d’assister au plus célèbre spectacle écossais : le Edinburgh Military Tatoo 

qui est organisé chaque année dans le cadre majestueux de la cour d’entrée du château d’Edinburgh.  


