FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

ECOSSE - CIRCUIT KILTS ET CORNEMUSES - ECOCTKIL
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Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous
trouverez dans cette fiche technique des renseignements complémentaires vous
permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 13/05 AU 09/09/2021 INCLUS

VOTRE VOYAGE
Venez admirer les hauts lieux de l'Écosse : Glasgow, cité vivante, la magique île de
Skye, la vallée de la Spey où coule le Whisky, le Loch Ness et les Highlands. Châteaux,
jardins et visite d'une distillerie, sans oublier Edimbourg, majestueuse capitale
historique, donneront un tour complet à un voyage riche d'histoire et de légendes.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Édimbourg
Envol pour Édimbourg. Accueil par votre assistant français et transfert vers la capitale
écossaise. Selon l’heure d’arrivée, temps libre pour découvrir la capitale. Dîner libre et
nuit en hôtel proche du centre-ville d'Édimbourg.
Jour 2 : Édimbourg – Saint Andrews – Aberdeen • (215 km/env. 4h30)
Départ vers Aberdeen, vous pourrez admirer le pont du Forth depuis le village
pittoresque de South Queensferry. Visite du palais de Falkland et ses jardins,
impressionnante bâtisse de la Renaissance. Déjeuner en route. Puis, découverte du
village de Saint Andrews, entouré de belles plages. La cité élégante possède la plus
vieille université d’Écosse. Découverte des ruines de la cathédrale et arrêt photos
devant les ruines du château de Saint Andrews situé sur un promontoire rocheux
surplombant la mer. Dîner et nuit à l'hôtel dans la région d'Aberdeen.
Jour 3 : Aberdeen – Elgin – Aviemore • (185 km/env. 3h45)
Tour panoramique d'Aberdeen. Puis route vers la vallée de la Speyside dans les
Highlands, visite d’une distillerie avec dégustation de whisky. Déjeuner en route.
Direction le nord-est à la découverte de la cathédrale d’Elgin et ses majestueuses
ruines, dénommée parfois "la lanterne du Nord". Arrêt possible au magasin Johnstons
of Elgin datant de 1797, réputé pour ses cachemires et ses tweeds, pas de
démonstration le week-end. Dîner et nuit à l'hôtel dans la région d’Aviemore.
Jour 4 : Aviemore – Loch Ness – Île de Skye • (215 km/env. 3h30)
Route vers le sud et visite du centre des visiteurs du champ de bataille de Culloden
(1746) où furent anéantis les derniers espoirs de restaurer la lignée des Stuart sur le
trône d'Angleterre et d'Écosse. Déjeuner. Départ pour le château d’Urquhart, construit
au 14e siècle sur un promontoire dominant le Loch Ness, lac célèbre pour son
mystérieux habitant, le monstre Nessie. Poursuite et arrêt photos au château d’Eilean
Donan, l’un des plus célèbres d’Écosse, situé sur une île et entouré de panoramas
magnifiques. Dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Skye.
Jour 5 : Îles de Skye – Oban • (300 km/env. 5h)
Découverte de l’île de Skye, dont la beauté des paysages a attiré nombreux artistes et
voyageurs de tout temps. Vous traverserez la partie sud de l'île et visiterez la
charmante Portree, principale ville de l'île aux maisons colorées donnant sur la mer.
Poursuite par les routes typiques de Skye. Déjeuner en route. Embarquement sur un
ferry vers Mallaig, puis route vers Oban à travers des paysages à couper le souffle à

proximité de l'étonnant viaduc de Glenfinnan qui assure la continuité de la West
Highland Line grâce à ses 21 arches spectaculaires. Dîner et nuit à l’hôtel dans la
région d'Oban.
Jour 6 : Oban – Glasgow • (220 km/env. 3h15)
Route vers Glasgow, visite des jardins d'Arduaine. Grâce aux courants du Gulf Stream,
ils abritent de magnifiques rhododendrons, des azalées, des magnolias et de nombreux
arbustes. Déjeuner en route. Puis, poursuite vers Glasgow pour un tour panoramique.
Glasgow fut élue capitale britannique de l’Architecture et du Design en 1999 grâce au
riche patrimoine légué par l’architecte Charles Rennie Mackintosh. Visite de la
cathédrale Saint Mungo, seule cathédrale médiévale à avoir survécu après la Réforme.
Dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Glasgow.
Jour 7 : Glasgow – Édimbourg • (90 km/env. 1h15)
Route vers Édimbourg. Visite panoramique de la capitale historique et artistique
écossaise : découverte de Old Town et de New Town. La vieille ville avec son quartier
médiéval, le château dominant la ville du haut de ses 120 m, le Royal Mile et la
cathédrale Saint-Gilles. La nouvelle ville avec ses maisons géorgiennes du 17e siècle,
ses hôtels particuliers aux façades néo-classiques et Charlotte Square. Visite du
château d’Édimbourg, la fameuse pierre de la Destinée, les appartements des rois
Stuart et les joyaux de la Couronne, les plus anciens d’Europe. Déjeuner. Temps libre
dans l’après-midi. Dîner libre et nuit à l'hôtel en centre-ville.
Jour 8 : Édimbourg – Paris
Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport et vol retour.
À NOTER :
ce circuit peut regrouper d'autres voyageurs francophones de notre production TUI. Le
circuit peut se dérouler en sens inverse. La structure des chambres dans l'hôtellerie
écossaise ne permet pas de proposer des chambres triples pour 3 adultes. Dans le cas
d'un enfant, le 3e lit est souvent un lit pliant ajouté dans la chambre des parents. Jour
5 : selon les conditions météorologiques ou événements spéciaux, la traversée en
ferry peut être remplacée par un trajet en bus. Jour 7 : possibilité d'assister (sous
réserve de disponibilités) à une soirée écossaise avec un dîner-spectacle typique ou
pour le départ du 05/08 à la Grande Parade "Military Tatoo", à réserver et régler
auprès du guide (voir plus loin la rubrique excursions optionnelles).
.

FORMALITES & SANTE

Adultes : carte nationale d'identité ou passeport d’une validité supérieure à
3 mois après la date de retour, obligatoire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit
obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre
passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le
même nom : l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de
validité ou son propre passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du
territoire. Pour en savoir plus, consultez :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce
d’identité ou de votre passeport.
ATTENTION : les ressortissants d’autres pays ont la responsabilité de vérifier
individuellement les formalités d’immigration auprès de chaque consulat
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons
à vérifier les formalités avant votre départ notamment en consultant
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/royaume-uni/#entree.
ADRESSE UTILE
Consulat honoraire de France à Glasgow :
17 Coronation Way, Bearsden,
Glasgow.
Tél. : (+44) 7 502 046 000.
Consulat général de France à Édimbourg :
Lothian Chambers,
West Parliament Square,
Edinburgh EH1 1RF, UK

Tél. : + 44 (0) 131 225 7954.
En cas d’urgence seulement (soir, week-end et jours fériés) : + 44 (0) 7702 252 555.
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte
Européenne d’Assurance Maladie. C’est un document individuel : chaque membre de
la famille qui voyage doit posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à
demander au moins trois semaines avant le départ, vous évitera l’avance ou facilitera
le remboursement d’éventuels frais médicaux.
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours
ainsi que des médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie

L’unité monétaire est La Livre Sterling/Pound (£). Pour connaître son taux de change
actuel, renseignez-vous auprès de votre banque et consultez le site : www.xe.com. Des
bureaux de change sont disponibles dans la plupart des banques, postes, offices de
tourisme. La carte de crédit est acceptée dans la plupart des hôtels, restaurants, bars et
magasins.
Savoir-vivre et coutumes

Le whisky* est la boisson nationale de l'Écosse et le produit le plus exporté. Il existe
différentes variétés :
- Malt whisky, single malt (100 % d'orge maltée), une seule distillerie ou pure malt
(100 % d'orge maltée) La plupart sont fabriqués dans les Highlands, à base d'orge
fermentée. Le whisky marqué “pure malt” vieillit parfois dans des cuves en chêne
pendant plusieurs dizaines d'années.
- Grain whisky : Certains amateurs ne reconnaissent pas le nom de whisky à cet
alcool léger, fade, mais bon marché. Il est fabriqué avec seulement 10 à 20 % d'orge.
- Blended whisky : de tous les whiskies écossais consommés dans le monde, 90 %
sont des blended. On y trouve 60 à 80 % de grain whisky, et de 20 à 40 % de malt
whisky.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Souvenirs et artisanat

Un kilt bien sûr ! Et faites provision de spécialités gourmandes : saumon fumé,
caramels, sablés et cakes aux raisins secs et au whisky. Attention : les alcools sont
fortement taxés au Royaume-Uni et l’achat de whisky en Écosse vous coûtera plus
cher qu’en France. Sauf si vous êtes tenté par un whisky introuvable en France, le
mieux est de vous en tenir à la dégustation sur place… On trouve également des
vêtements de qualité en tweed et en tartan, des pulls en shetland, des plaids et des
bijoux artisanaux en argent et en pierres semi-précieuses.
Langue

L'anglais et le gaélique écossais sont les deux langues officielles de l'Écosse. Leur
double usage n’est courant (et légal) que dans les Hébrides et les Highlands, seules
régions où vous pourrez voir (et lire) des panneaux de signalisation dans les deux
langues. Le gaélique écossais, langue officielle depuis 2005, est apparenté aux autres
langues celtiques : l'irlandais (langue officielle de l'Eire) et le manxois (de l'île de
Man).

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR

L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et
des départs des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports
intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres
parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier
notamment en fonction des conditions climatiques et du trafic.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT

Le transfert est groupé avec assistance francophone pour les personnes voyageant sur
les vols du circuit. Pour les personnes ne voyageant pas sur les mêmes vols que le
groupe, le transfert est en taxi privé sans assistance francophone (entre 20h et 7h).
Une fois les bagages récupérés :
-

pour ceux voyageant sur le même vol, un transfériste vous attendra avec une
pancarte au nom de TUI France et le nom du circuit.
pour ceux qui prennent des vols autres que le reste du groupe, un chauffeur
anglophone vous attendra à la sortie de l'aéroport avec un panneau indiquant votre
nom.

Pour le vol retour, le même principe s’applique (assistance francophone pour les
personnes voyageant sur les vols du circuit, taxi avec chauffeur anglophone pour les
autres).
Un guide local francophone sera présent du jour 2 au jour 7.
TRANSPORT

Bus de maximum 48 personnes.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Pas de difficulté particulière. Circuit accessible aux enfants à partir de 5 ans.
Pas de port de bagages en Ecosse. Prévoyez des bagages légers pour vos changements
d’hôtel et des valises à roulettes.
HEBERGEMENT

Vous serez logés en hôtels de catégorie 2*, 3* et 4* (normes locales) indiqués ou
similaires :
Edimbourg : Holiday Inn Corstophine Road 4* (jour 1)
Région d’Aberdeen : Village Hotel 3*
Région d’Aviemore : hôtel Mac Donald Strathspey 3*
Région île de Skye : hôtel Kings Arms 3*
Région d’Oban : Regent Hotel 2*
Région de Glasgow : hôtel Muthu Glasgow River 3*
Edimbourg : Hilton Grosvenor 4* (jour 7).
La plupart des hébergements exige un dépôt en espèce ou une empreinte de votre carte
de crédit internationale afin de vous donner l’accès à la télévision payante, au service
téléphonique et au service de repas en chambre (si disponible). Tous les frais inhérents
à ces prestations utilisées ou autres (minibars par exemple) durant votre séjour hôtelier
sont à régler au moment de quitter votre hôtel. Dans la majorité des cas, les hôtels sont
excentrés. Si vous souhaitez sortir en centre-ville le soir, les trajets aller-retour seront à
votre charge. Le classement des hôtels n’est pas comparable à celui rencontré dans des
établissements de même catégorie, en Europe continentale. En Ecosse, d’une manière
générale, l’hôtellerie est constituée d’établissements anciens. La plomberie et les
sanitaires par exemple, ne sont pas toujours conformes aux standards auxquels nous
sommes habitués en France. La chambre individuelle est plus petite que la chambre
double et se compose d’un lit simple pour la plupart des hôtels.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Tarifs donnés à titre indicatif sous réserve de modification et de disponibilités.
Excursions optionnelles à réserver et à régler sur place. Merci de vous rapprocher du
guide à votre arrivée.
Jour 7 : soirée écossaise avec dîner-spectacle typique
Le Spirit of Scotland Show vous propose un dîner écossais tout en assistant à un
spectacle de danse et de musique traditionnelle. Le diner se compose de 3 plats (entrée,
plat, dessert, thé/café). C’est l’occasion de déguster le fameux haggis écossais, à base
de panse de brebis.
Prix : 65 £/personne
Jour 7 : grande parade Military Tatoo
Pour le départ du 05/08/2021, participez au festival international de fanfares militaires
qui a lieu chaque année au mois d’août depuis 1950 au château Édimbourg. Les billets
sont datés et les places numérotées.
Prix : à partir de 62 £/personne

INFORMATIONS PRATIQUES

On dit que la nature changeante du climat écossais fait défiler les quatre saisons en
une seule journée ! Plus précisément, l'été enregistre des températures grimpant
jusqu'à 18-20 °C dans la région d’Édimbourg. Le printemps est un bon compromis
entre ensoleillement, température et humidité. Et comme dit le dicton, "la pluie
d’aujourd’hui est le whisky de demain". En automne, les couleurs des bruyères
embrasent les paysages et le temps est plus changeant. Le vent souffle en toute
saison. À noter enfin que la luminosité en Écosse est souvent magnifique.

La formule du circuit est en pension complète (sauf les dîners des jours 1 et 7).
Attention, vous pourriez être surpris par la qualité de la gastronomie écossaise.
Saumon de renommée mondiale, whisky grands crus, bière, excellente viande de
bœufs (Aberdeen Angus), délicieuses langoustines, on mange et on boit très bien en
Écosse ! La spécialité écossaise mondialement connue, véritable institution, c'est le
haggis : panse de mouton farcie, avec des flacons d'avoine, des abats, de la graisse de
bœuf et des épices, accompagnée de purée de navets et de pommes de terre.
.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent
être employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est
d’usage de laisser un pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir
environ 3 € par jour et par personne.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une
batterie de rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour
votre objectif. Un téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos
d’animaux.

240 V, prise à 3 fiches. Prévoir un adaptateur.

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Prévoyez des bagages légers pour vos changements d’hôtel. Une valise
fermant à clef. Un petit bagage à main pour vos affaires de la journée. Une
pochette ou ceinture de sécurité pour vos papiers. De plus, si certains médicaments
vous sont indispensables, gardez-les toujours sur vous.
Vêtements et chaussures
Il est préférable de s’équiper de vêtements pratiques et relaxes. Vous n’aurez pas
besoin de tenues habillées pendant le circuit. Prévoir un K-Way pour les averses
éventuelles, ainsi que des chaussures confortables. Pensez aux lunettes de soleil et à un
parapluie à acheter plutôt sur place car plus résistant au vent.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe

Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont
indispensables à la cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous ne
serez pas contraints d’effectuer les tâches collectives, mais votre aide sera toujours
appréciée et renforcera vos liens avec vos accompagnateurs, et guides.
Votre environnement

Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur
authenticité ou leur originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs
d’apprécier ces mêmes paysages. L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays
(désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des savons et shampoings
biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les
dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne
laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre
guide ! Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous
constatez une négligence quelconque, nous vous demandons de la communiquer à
votre agence.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre
matériel vidéo et photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de
voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre
chambre, votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le
coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de
prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

BIBLIOGRAPHIE
Guide Vert : “Ecosse” - Ed Michelin
Le Guide du Routard : “ Ecosse ” - Ed
Hachette
Guide “Ecosse” - Ed Lonely Planet

MINI LEXIQUE
Bonjour Good morning
Au revoir Good bye
Merci Thank you
Oui Yes
Non No

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

