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Ecosse : Circuit Châteaux et Jardins Enchantés 
Bruxelles 27/05/2020   8 Jours / 7 Nuits 

 
 

TRANSPORT (avec Brussels Airlines) 

VOL ALLER 

 
BRUXELLES – EDIMBOURG  
Mercredi 27 mai 2020 – 14 h 35 – 15 h 15  

 

VOL RETOUR 
EDIMBOURG – BRUXELLES 
 Mercredi 3 juin 2020 – 16 h 00 – 18 h 40   

  
LOGEMENT 
 
HOTELS 3* - PENSION COMPLETE 
 
 

TARIF : 1915 €  
 

INCLUS 
 

• Vols avec 1 bagage en soute inclus 
• Taxes aéroport connues à ce jour 
• Transfert de l’aéroport à l’hôtel 
• 7 nuits en hôtel 3* en base chambre double pension complète 
• Les excursions mentionnées au programme 
• Transfert de la région vers l’aéroport de Bruxelles 
• Guide francophone 

 
PAS INCLUS 
 

• Les assurances Touring Annulation/Bagages/Assistance = 95 € par personne 
• Les pourboires guide et chauffeur 

 
REMARQUES 
 

• Tarif garanti à partir de 16 personnes    
 

   
 

rtk Travel Center       
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Châteaux et Jardins enchantés en 8J   

 

Jour 1 : VOL ALLER  EDIMBOURG  
 
Départ de BRUXELLES à destination Edimbourg dans l’après-midi • Accueil par votre guide francophone et transfert en 
centre-ville. • Vous effectuerez une visite panoramique d’Edimbourg, la capitale de l’Ecosse. Vous découvrirez le 
quartier géorgien du 18ème siècle aux élégantes places et avenues puis les hôtels particuliers aux façades néo-
classiques contemplant de grands parcs, en plein centre-ville. • Installation à l’hôtel 3* dans la région d’Edimbourg, dîner 
et nuit.  
 

Jour 2 : EDIMBOURG  
 
Après le petit-déjeuner • Ce matin, vous visiterez le Musée National d’Ecosse. Ce musée est l’un des sites les plus 
singuliers de la ville. Ces 5 étages retracent l’histoire de l’Écosse. La partie victorienne a été complètement rénovée et 
a réouvert ses portes en 2011, en vous accueillant dans une immense salle au haut plafond vitré et dans des galléries 
victoriennes. • Déjeuner libre • Puis plus tard, vous visiterez le Palais de Holyrood, résidence officielle de la famille 
royale en Écosse. Le palais de Holyroodhouse fut aussi la résidence de Marie Stuart. Elle y passa six années turbu-
lentes pendant lesquelles elle eut des discussions avec John Knox, épousa ses deux maris Écossais, et assista au 
meurtre de son secrétaire, Rizzio. La visite guidée permet de parcourir les appartements royaux et se termine par la 
grande galerie. • Le palais est fermé au public quand la famille royale est de passage et lors des réceptions officielles. 
• Retour à l’hôtel de la région d’Edimbourg, dîner et nuit.  
 

Jour 3 : FIFE  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel • Aujourd’hui, vous passerez par le pont suspendu du Forth Road Bridge et vous rejoindrez le 
Royaume de Fife, premier royaume écossais, puis la région boisée du Perthshire. • Premier arrêt ce matin pour visiter 
Falkland Palace, l'un des plus beaux palais de la Renaissance écossaise. Explorez ce trésor d'artefacts fascinants du 
XVIIe siècle, admirez la magnifique chapelle royale et promenez-vous sur les terrains colorés et diversifiés où se trouve 
le plus vieux vrai court de tennis du monde. Avec ses magnifiques tourelles et sa voûte voûtée, l'entrée grandiose du 
Falkland Palace au cœur du charmant village des Falkland aurait pu naître d'un conte de fées. • Déjeuner libre • Vous 
continuerez vers St Andrews, petite ville élégante et pittoresque, entourée de belles plages au bord de la Mer du Nord. 
Il s’agit de la capitale mondiale du golf, où, de nombreuses célébrités comme Tiger Woods ou Sean Connery, viennent 
jouer sur le prestigieux Old Course. St Andrews possède aussi la plus vieille université d’Écosse, et l’une des plus 
renommées de Grande-Bretagne, où a étudié le Prince William. • Vous y visiterez les ruines de la cathédrale détruite 
à l’époque de la Réforme, alors que St Andrews était la capitale religieuse de l’Écosse et un haut lieu de pèlerinage. • 
Installation à l’hôtel 3* dans la région d’Aberdeen • Dîner et nuitée. 
 

Jour4: ABERDEEN/ABERDEENSHIRE  
 
Après le petit-déjeuner, vous effectuerez un TOUR PANORAMIQUE D’ABERDEEN, la ville de granite, et qui est le plus 
grand port pétrolier de Grande Bretagne. Admirez le port, la cathédral St Machar et Duthie Park et ses roseraies, les 
plus grands jardins couverts en Europe (passage en bus) • Départ pour la visite du Jardin de Pitmedden, magnifique 
jardin de plantes aromatiques plus traditionnel • Déjeuner facultatif • Cette après-midi, vous vous rendrez au superbe 
château de Fyvie que vous visiterez. La partie la plus ancienne du château date du 13e siècle. Les cinq tours du château 
ont été construites par les cinq familles qui se sont succédé à fyvie au cours des siècles et le château est l’un des plus 
hantés d’Ecosse • Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Jour 5 : SPEYSIDE  
 
Ce matin, après le petit-déjeuner vous quitterez la région d’Aberdeen et visiterez le CHATEAU DE CRATHES, consti-
tuant un superbe exemple de Tower House du XVIe siècle et qui recèle un merveilleux jardin clos qui agrémentera votre 
visite. Le château bâti au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle, est un superbe exemple de tour d’habitation de 
cette période. Vous continuerez ensuite vers la région de la Spey, le cœur de l’industrie du whisky, première exportation 
du pays • Vous y visiterez une distillerie de whisky et apprendrez les secrets de distillation de la boisson nationale. Votre 
tour s’achèvera par une dégustation • Déjeuner facultatif en route • Continuation vers la région d’Aviemore, célèbre pour 
ces collines arides et nombreux animaux sauvages. • Installation à votre hôtel de la région d’Aviemore • Dîner et nuit. 
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Jour 6: LOCH NESS  
 
Après le petit-déjeuner vous longerez le célèbre Loch Ness et vous visiterez le Château d'Urquhart. Construit au 
14ème siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne tombe aux mains des 
rebelles jacobins. • Vous continuerez le long des rives du Canal Calédonien reliant Fort William à Inverness et vous 
vous arrêterez à Fort Augustus où vous verrez un ingénieux système d’écluses construit au début du 19eme siècle. 
Vous arriverez à Fort William en bordure du Loch Linnhe et au pied du Ben Nevis, la plus haute montagne de Grande 
Bretagne. • Déjeuner libre en cours de route • Vous passerez ensuite par la Vallée de Glencoe, une ancienne vallée 
glaciaire, tristement célèbre pour le massacre du Clan MacDonald par le Clan Campbell en 1692 sur l’ordre du roi 
d’Angleterre. Puis vous longerez le Loch Lomond, le lac le plus grand de Grande Bretagne entouré de paysages 
spectaculaires. Vous continuerez vers Glasgow, la plus grande ville d’Ecosse. • Installation à votre hôtel de la région 
de Glasgow, dîner et nuit.  
 

Jour 7 : GLASGOW  
 
Petit-déjeuner • CITY TOUR DE GLASGOW, vous effectuerez un tour d’orientation de la ville, élue capitale Britannique 
de l’architecture et du design en 1999. Découverte du génie de l’un des pères de l’art nouveau, Charles Rennie 
mackintosh dont les œuvres se mêlent aux bâtiments néo-classiques et victoriens. Vous visiterez le KELVINGROVE 
ART GALLERY AND MUSUEM, le monument préféré de Glasgow .Ce projet ambitieux a eu pour but de restaurer le 
magnifique intérieur victorien de Kelvingrove et d’offrir aux collections de prestige international du musée un 
environnement adapté où elles pourront continuer à être appréciées des générations à venir • Départ pour le CHATEAU 
DE CULZEAN, avec son parc boisé et aménagé, ses allées fleuries, sa vue sur les eaux grises di Firth of Clyde, ce 
château autrefois, propriété d’une grande famille écossaise, les Kennedy, est inoubliable. • Retour à l’hôtel, dîner et 
nuitée. 
 

Jour8 : GLASGOW-EDIMBOURG BRUXELLES  
 
Petit-déjeuner (check-out) • Matinée libre pour visiter par soi-même la ville • Début d’après-midi, transfert vers l’aéroport  
d’Edimbourg/Glasgow pour le vol retour vers Bruxelles. 
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