ÉCOSSE
Terre & Traditions
Tourisme
Du vendredi 9 au vendredi 16 Juin 2023

Section Ile de France
Tél. >> 01 46 07 56 65 – 07 49 73 81 40

8 jours / 7 nuits

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

À partir de

2 300 €

par personne --- minimum 15 - maximum 24

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Comme le whisky, un voyage en Écosse
est un délice de fin connaisseur, assemblage
envoûtant de paysages époustouflants et de
sophistication urbaine, de vivifiants embruns et
de sombres eaux tourbeuses, d'activités de plein
air et de richesses culturelles.
L'Écosse abrite des étendues de nature
sauvage parmi les plus vastes d'Europe de
l'Ouest. C’est un paradis pour les animaux
sauvages.
Points forts

Edimbourg – le Château

Photo OT

Les plus beaux sites et châteaux d’Ecosse
Le mythe du Loch Ness
Excursion à l’île de Skye
Hôtels en centre-ville à Aberdeen et Edimbourg

-----------------------------------------------

Programme
Jour 1 – vendredi 9 juin – Paris – Édimbourg
Accueil à l’aéroport de Paris. - Début du service ATC - Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol à destination d'Edimbourg à bord de la compagnie Transavia (ou similaire).
Arrivée à l'aéroport d’Édimbourg, accueil par votre guide et transfert en ville.
Selon les horaires d’arrivée, vous effectuerez une visite
panoramique d’Édimbourg, ville cosmopolite et capitale
écossaise depuis le 15ème siècle.
Édimbourg offre deux visages, d’un côté la vieille ville
classée au patrimoine mondial de l’Unesco et de l’autre côté
une ville nouvelle néoclassique. Ainsi le passé et le présent se
retrouvent et confèrent à la ville un caractère unique.
Vous découvrirez le quartier géorgien du 18ème siècle aux
élégantes places et avenues ; puis les hôtels particuliers aux
façades néo-classiques qui surplombent de grands parcs, en
plein centre-ville. Ensuite, vous passerez par le quartier
Édimbourg – centre-ville
Photo OT
médiéval.
Installation à l’hôtel en centre-ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – samedi 10 juin – Édimbourg – Perthshire – Aberdeen (250 km)
La matinée est consacrée à la visite du château d’Édimbourg, le symbole de la ville et l’un des plus
réputés au monde. Dominant la cité, le château est visible de partout.
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L’édifice, dont la majeure partie des bâtiments datent du 15ème siècle, est le témoin de toute l’histoire
de la ville. Dans l’enceinte du château se trouvent la chapelle St Margaret, le bâtiment le plus ancien
d’Edimbourg (11ème siècle) et le canon Mons Meg remontant au 15ème siècle. Il abrite également les joyaux
de la couronne, les plus anciens d’Europe.
Puis, en direction de la région boisée de
Perthshire, vous passerez par le pont
suspendu du Forth Road Bridge (photo) et vous
rejoindrez le Royaume de Fife, premier
royaume écossais.
Déjeuner.
En route pour la direction d’Aberdeen,
arrêt-photo au Château de Dunnottar (photo)
Firth Road Bridge
qui servit de cadre au film ‘Macbeth’ de Zefirelli
Château de Dunnotar
et qui domine la Mer du Nord sur un très impressionnant piton rocheux.
Installation à l’hôtel en centre-ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – dimanche11 juin – Aberdeen – Château de Crathes – Aberdeen (60 km)
Le matin, vous effectuerez un tour panoramique d’Aberdeen, la ville de granit. Aberdeen est aussi le plus
grand port pétrolier de Grande Bretagne (puits offshore en mer du Nord).

Vous découvrirez le port, la Cathédrale StMachar (photo) ainsi que Duthie Park et ses
jardins d’hiver, les plus grands jardins couverts
en Europe. Prenez le temps de découvrir le
parc et de vous promener dans ses
magnifiques jardins.
Déjeuner.
L’après-midi, visite du Château de Crathes
Château de Crathes
Cathédrale St-Machar
(photo), qui constitue un superbe exemple de
Tower House du 16ème siècle et qui recèle un merveilleux jardin clos qui agrémentera votre visite. Le roi
Robert Bruce accorda les terres de Leys à la famille Burnett en 1323 et pour marquer l’occasion leur remit le
vieux cor de chasse, le ‘Horn of Leys’ qui trône de nos jours dans la grande salle.
Retour à Aberdeen.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – lundi 12 juin – Aberdeen – Vallée de la Speyside – Elgin – Aviemore (210 km)
Départ vers la magnifique région vallonnée de la Speyside (photo) qui compte un grand nombre de
distilleries ; elle a souvent été surnommée le ‘Triangle d'or’ du whisky. On y pratique aussi l’élevage.
Avec une terre et un climat parfaitement
adaptés à la culture de l'orge ainsi qu’une
eau relativement pure, la Speyside réunit
les conditions idéales à fabriquer le précieux
alcool. Visite d’une distillerie, où vous
apprendrez les secrets de fabrication de la
boisson nationale : le Whisky (eau de Vie en
Gaélique).
Cathédrale d’Elgin
Vallée de la Speyside
Déjeuner.
Vous continuerez ensuite vers la charmante petite ville d’Elgin. Vous y découvrirez sa cathédrale
(photo) surnommée la ‘Lanterne du Nord’. Cette majestueuse cathédrale, fondée en 1224, fut l’une des plus
grandes d’Écosse et abandonnée après la réforme.
Continuation vers votre hôtel à Aviemore dans la région d’Inverness.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 – mardi 13 juin – L’île de Skye (320 km)
Départ vers l’île de Skye, la plus grande île des Hébrides Intérieures célèbres pour son
impressionnant relief. Les variations climatiques, entrainant l’apparition d’une légère brume, confèrent
également une atmosphère mystique. La langue gaélique y est préservée. Vous traverserez le pont qui relie
l’Ile de Skye à l’Ecosse et ferez un tour panoramique de la partie sud de l’île.

Château d’Eilan Donan

En cours de visite, vous découvrirez les imposantes collines Cuillin Hills avant d’arriver au charmant
port de pêche d’Armadale.
Déjeuner.
Vous repartirez par le Kyle of Lachalshet et ferez un arrêt photo au célèbre château d’Eilean Donan
(photo). Situé sur une île au point de rencontre de trois lochs marins, le château est tout naturellement l’une
des attractions les plus visitées et les plus importantes des Highlands écossaises. C’est aussi l’endroit où fût
tourné une grande partie du film ‘Highlander’.
Retour à Aviemore.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 – mercredi 14 juin – Loch Ness – Vallée de Glencoe – Loch Lomond – Région de
Glasgow (295 km)
Le matin vous longerez le célèbre
Loch Ness et vous visiterez le Château
d'Urquhart (photo). 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.
Château d’Urquhart
Déjeuner
Canal Calédonien - Écluses
Vous continuerez le long des rives du Canal Calédonien reliant Fort William à Inverness et vous vous
arrêterez à Fort Augustus pour découvrir un ingénieux système d’écluses (photo) du début du 19ème siècle.
Vous arriverez à Fort William en
bordure du Loch Linnheet au pied du Ben
Nevis (photo) la plus haute montagne de
Grande Bretagne. 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
Mont Ben Nevis (1345 m)
d’Angleterre.
Puis, vous longerez le Loch Lomond, le lac le plus grand de Grande Bretagne entouré de paysages
spectaculaires. Vous continuerez vers la région de Glasgow. Installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 – jeudi 15 juin – Stirling – Glasgow (145 km)
Départ vers Stirling. Visite du Château de Stirling (photo) qui, de façon stratégique, domine la ville et
toute la vallée du haut de son rocher volcanique.
Marie Stuart, Queen of Scots, y fût couronnée dans la Chapelle Royale
en 1561, et son fils, Jaques VI y fut baptisé. La Salle des banquets et les
anciennes cuisines sont particulièrement remarquables. Depuis le château,
vous pourrez apercevoir le monument dédié à William Wallace, l’un des héros
de l’indépendance écossaise.
Déjeuner.
Départ pour le centre-ville de Glasgow, la plus grande ville d’Ecosse, où
vous effectuerez un tour d'orientation de la ville. Elue capitale Britannique de
Château de Stirling
l'Architecture et du Design en 1999, vous admirerez le 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 passerez par la cathédrale St Mungo, plus ancien édifice de la ville. Vous passerez également
par le quartier rénové des docks et anciens chantiers où de nouveaux musées abondent tels que le Centre
des Sciences. Visite du nouveau musée des transports, le Riverside Museum à l’architecture surprenante
(possibilité de remplacer cette visite par le musée d’art Kelvingrove). Retour à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 – vendredi 16 juin – Édimbourg – Paris
En fonction de l’heure de convocation de votre vol, transfert à l’aéroport d’Edimbourg ou de Glasgow
(selon les plans de vols confirmés pour 2023). Assistance aux formalités d’enregistrementet et vol retour
vers Paris. Assistance à la livraison des bagages.
Fin du service ATC
.

NB : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le

contenu du programme.

---------------------------------------------

Prix du séjour
Prix par personne (hors accompagnateur) >>> 2 650 € de 15 à 20 --- 2 300 € à partir de 21 participants
Ces prix sont calculés à la date du 13 septembre 2022 sur la base de 1 £ = 1.17 €
Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse
comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous
serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours. Ces
prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur
un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en pension complète, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, base chambre double, en
hôtels 3* (normes locales) excentrés à l’exception d’Edimbourg et Aberdeen en centre-ville
La boisson lors des repas (base de ½ bière ou un verre de vin ou un soda par repas + un café au déjeuner)
Le transport aérien Paris / Écosse / Paris sur vols réguliers (Transavia, …)
Les taxes d’aéroport (66 € au 15 octobre 2022)
Les excursions, visites et entrées prévues au programme, avec transport par autocar grand tourisme
Audiophone individuel tout au long du circuit
L’assistance d’un accompagnateur ATC
L’assurance assistance - rapatriement
Les pourboires usuels.

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 275 € par personne
Les repas de midi des jours 1 & 8
Les visites non prévues et les options facultatives
Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris
L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale liée aux risques
COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire lors de
l’inscription au voyage.
➢ L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités).
Pour les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € de frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour).
--------------------------------------------➢
➢
➢
➢
➢

Informations pratiques et Inscriptions
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de
séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

Transports
Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de
départ, des correspondances et d’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis.
Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section
le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. A ce jour, le port du masque est obligatoire
dans les transports publics et les espaces intérieurs publics en ECOSSE.

Nombre de participants
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre
minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.

Hébergement
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »).

Personnes à mobilité réduite
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit quelques
marches à pied lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Formalités
Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription.
ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la
« convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ.
En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra
de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour
responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé.
Passeport en cours de validité. Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la
photocopie du document (2ème double page du passeport).
Pour plus de précisions sur le Royaume Uni (Écosse), vous pouvez consulter les sites internet :
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Les non-ressortissants français ou les bi nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade.

Autres informations utiles
Climat : L’Écosse a quatre saisons : printemps, été, automne, hiver. Cependant, compte tenu de la nature
changeante du climat, les quatre saisons défilent parfois en une seule journée
Prévoir >> de bonnes chaussures de marche, des vêtements pour tous les temps, une pharmacie personnelle.
Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (validité 2 ans).
L’anglais est la langue officielle. La monnaie est la livre Sterling (£).
Décalage horaire : -1 heure avec la France, en été comme en hiver.
Voltage : 240 volts. Les prises de courant sont à trois broches, un adaptateur est donc nécessaire

Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par
carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser et la photocopie
demandée pour le passeport.
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.
Pour ce voyage, les conditions particulières d’annulation ci-après sont applicables :
- plus de 60 jours avant le départ : retenue de 15% du prix du voyage
- de 60 à 30 jours avant le départ : 35 % du prix du voyage
- 29 jours & moins avant le départ : 100% du prix du voyage.

Où et comment vous inscrire
– à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, soit sur
rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), en principe du mardi au jeudi (9h00 -12h30), sauf férié.
– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute autre
section de Province (adresses sur notre dernière brochure)
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com.
___________________________

