Ecosse
Légendes celtiques
Du 21 au 29 juin 2022 – 9 jours

Préface
Des paysages de landes, de collines aux douces courbes, de lacs, de
prairies parsemées de manoirs, de côtes jalonnées de plages ou de
reliefs escarpés vous offriront le spectacle d’une nature sauvage et
mystérieuse. Des racines gaéliques, le peuple écossais en a gardé
l’esprit rebelle à travers ses légendes et ses traditions. Par ces 9 jours
de voyage, à la plus belle des saisons, vous découvrirez l’alternance de
toutes ces particularités !

Les points forts
Remontez le temps en visitant les châteaux à l’histoire héroïque
Scrutez le Loch Ness pour découvrir « Le monstre »
Dégustez l’eau de vie gaélique
Parcourez en train à vapeur les paysages de landes et de forêts
Admirez la beauté colorée et ordonnée des jardins de Pitmedden
Vous émerveiller des sculptures de la chapelle Rosslyn
**********************
Hébergement 4 étoiles
Toutes les étapes en nuitées consécutives
Accompagnement VoyagesClub de/à Genève
Guide local francophone
Toutes les visites en privé
Groupe limité à 16 participants

Prix et programme sous réserve de modifications

Programme
JOUR 1
GENEVE – EDIMBOURG - ABERDEEN
Genève
14h35
Easyjet
Edimbourg 15h45
A votre arrivée, route en direction d’Aberdeen. En chemin, vous ferez
halte au château de Dunnottar (extérieur).
C’est surtout sa situation impressionnante
qui en fait sa valeur. Les vestiges de
Dunnottar sont perchés sur un promontoire
quasi-inaccessible dont trois côtés sont
formés de rochers escarpés colonisés par
les oiseaux. Ce site servit de décor au film
Hamlet de F. Zeffirelli. Installation à l’hôtel.
Diner et logement pour deux nuits.
JOUR 2
CHATEAU DE CRATHES – JARDINS DE PITMEDDEN 100KM
Cette journée s’annonce bucolique ! Vous longerez la vallée de la Dee,
une belle rivière qui arrose le Lairig Ghru et se jette dans la mer à
Aberdeen. De par la douceur et la beauté de ses paysages, de nombreux
aristocrates en ont fait leurs lieux de villégiatures en construisant le long
de son cours de magnifiques châteaux. Ainsi, vous visiterez un bel
exemple d’architecture traditionnel avec le château de Crathes. Cette
forteresse du 16ème siècle vous fera découvrir la vie des seigneurs de
cette époque. Continuation vers les jardins
de Pitmedden. Un tracé brillant de couleurs
vives et de formes méticuleusement
entretenues confèrent au Pitmedden Garden
son charme unique. Avec près de 10
kilomètres de haies taillées, les parterres
sont un chef-d'œuvre de motifs et de fleurs
parfumées.
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Le Grand Jardin remonte à 1675 lorsqu'il a été initialement aménagé par
Sir Alexander Seton. Son jardinier en chef s’est inspiré du château de
Versailles. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à Aberdeen. Diner
libre.
JOUR 3
ABERDEEN – ELGIN - AVIEMORE
170km
Direction le Nord et pour commencer la journée vous visiterez le centre
de protection des dauphins et des baleines le « Moray Firth Wildlife ». Le
centre est installé entre la rivière Spey et la Mer du Nord, dans les murs
d’une ancienne pêcherie et vous fera découvrir la faune de cette région
et plus particulièrement les dauphins souffleurs. Continuation pour la
charmante ville d’Elgin. Vous visiterez sa cathédrale : fondée en 1224, elle
est dédiée à la Sainte Trinité. Elle représente un magnifique ensemble,
impressionnant par son étendue et beauté.
Aujourd’hui, ses vestiges vous transmettrons
l’image de sa riche histoire. La dernière visite
de la journée s’achèvera sur la spécialité de la
région : le whisky. C’est ici, au cœur des
Highlands où bat celui du whisky. Cette région
compte pas moins de 46 distilleries
opérationnelles soit plus de la moitié du nombre total des distilleries
d’Ecosse. Une géographie difficile est probablement à l’origine du
développement des distilleries à cet endroit. Les premiers producteurs
de whisky, avant la légalisation de 1823, travaillaient pour la plupart en
fraude aux yeux de la loi anglaise et de ses taxes. Lorsque la distillation
fut réglementée, les eaux-de-vie de la Speyside furent particulièrement
appréciées, ce qui entraîna la création de nouvelles distilleries dans les
mêmes secteurs. Les whiskies de cette région sont notés pour leur
élégance et leur complexité. Visite. Route vers Aviemore votre étape pour
deux nuits. Dîner libre.
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JOUR 4
STRATHSPEY RAILWAY – LOCH NESS – URQUART 160km
La journée débutera par un très joli trajet en train. Mais pas n’importe
quel train : un train à vapeur,
ambiance nostalgie, le Strathspey
railway. Confortablement installés,
vous sillonnerez cette somptueuse
vallée. Puis, en bus, vous vous
rendrez au Loch Ness. Le lac, long
de
38km et profond de 336m, tient sa
renommée du fait qu’il abrite un célèbre
monstre « Nessie ». Vous verrez, dressées,
sur un promontoire rocheux, les ruines d’un
château fort dominent le lac, la verdure de
son sol contrastant avec le bleu du ciel et du
lac : vous êtes au château d’Urquhart. Visite et retour à Aviemore. Dîner
libre.
JOUR 5

AVIEMORE – GLENCOE – LOCH LOMOND – GLASGOW
290km
Départ pour la splendide vallée de Glencoe
située dans un décor montagnard rude,
dominée par des sommets herbeux,
rocheux se succèdent des pentes aux
douces courbes. Elle est également un haut
lieu historique puisque elle vit la bataille
sanglante entre le clan MacDonald et les
troupes du roi William. Continuation pour
loch Lomond. Aucune route n’encercle le lac. Aussi, la meilleure manière
de le découvrir reste une excursion en bateau. Pas moins de 37 îles
« peuplent » les eaux claires du lac.Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Glasgow. Votre étape pour deux nuits. Dîner libre.
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JOUR 6
GLASGOW
Traversée par la rivière Clyde, située à son embouchure, Glasgow est la
plus grande ville d’Ecosse. Des édifices médiévaux, victoriens et des
bâtiments industriels et futuristes se côtoient, se superposent pour
former une cité attrayante. Une énergie créatrice redessine également
l’agglomération portuaire pour en faire une cité des plus animées.
Un homme tout particulièrement a marqué l’architecture de la ville et fut
le père de l’Art Nouveau : Charles Rennie
Mackintosh. Ainsi, vous partirez à la
découverte des différentes réalisations de
l’artiste qui vous permettra de parcourir une
grande partie du centre ville : école d’art de
Glasgow, l’église de Queens Cross ou
encore le Willow Tearoom. Vous visiterez
également l’imposante cathédrale gothique St Mungo datant du VIIe
siècle mais achevée au XVe siècle. Temps et diner libres.
JOUR 7
GLASGOW – ROSSLYN – EDIMBOURG
100km
Vous prendrez la route pour Edimbourg. En chemin, vous ferez halte à
Rosslyn pour visiter son extraordinaire
chapelle. Outre le fait que Dan Brown ait
cherché la clé du dénouement de « Da Vinci
code » ici, les innombrables sculptures
décorant l’édifice sont empreints de
mystères et selon Dan Brown, Rosslyn
détiendrait le secret du Saint Graal. Visite.
Continuation vers Edimbourg. La capitale de l’Ecosse est une ville
magnifique. Située sur un ensemble de
collines volcaniques, elle est dotée d’un
riche passé historique, où deux villes,
l’ancienne et la nouvelle, offrent un
contraste harmonieux. Vous visiterez
aujourd’hui la capitale écossaise lors d’un
tour de ville qui vous emmènera de la ville
ancienne à la nouvelle ville géorgienne inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. La vieille ville s’étend le long d’une crête allant du Château
perché sur son piton rocheux spectaculaire jusqu’au Palais de Holyrood.
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La ville nouvelle, construite entre 1767 et 1890, se présente sous la forme
peu commune de bâtiments en pierre de taille de style néoclassique. Le
Palais d’Holyrood, résidence de la Reine, était à l’origine un monastère
puis devint la résidence principale des monarques écossais. Vous
visiterez le château d’Edimbourg. Symbole de la ville qu’il domine, il
occupe également une position hautement symbolique pour toute
l’Ecosse. Cet éperon de pierre a vu défiler certains évènements des plus
marquants de l’histoire écossaise. Dîner libre.
JOUR 8
EDIMBOURG
Le matin, vous découvrivrez le jardin botanique dont les 28ha sont un
véritable havre de paix. Pensés à des fins médicinales, le jardin, les
serres et l’herbier constituent un outil de recherche important. Vous vous
dirigerez ensuite vers le Royal Yacht
Britannia. Le Britannia est le symbole de
la royauté postimpériale, véritable
palace flottant, lieu de réception autant
que vitrine de la Grande-Bretagne. Le
navire sillonna les mers jusqu’en 1997 et
accompagna la famille royale pour
quelques 1000 visites officielles. Visite.
Temps libre et dîner d’au-revoir.
JOUR 9
EDIMBOURG – GENEVE
Le matin, transfert à l’aéroport et envol pour Genève.
Edimbourg
10h45
Easyjet
Genève
14h00
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Vos hôtels 4 étoiles (ou similaire – normes locales)
Aberdeen
2 nuits
Hôtel Jurys Inn
https://www.jurysinns.com/hotels/aberdeen
Aviemore
2 nuits
Macdonald Aviemore Hotel
https://www.macdonaldhotels.co.uk/aviemore?gclid=EAIaIQobChMI2Ljykp
rH9AIV7YBQBh0IjwxREAAYASAAEgImqPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Glasgow
2 nuits
Marriot Hotel Glasgow
https://www.marriott.com/hotels/travel/gladt-glasgow-marriotthotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a25554ba596febe2&y_source=1_MjUyMzkyMi03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dl
YnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
Edimbourg
2 nuits
Radisson Blu Royal Mile
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-collectionedinburgh-royal-mile/attractions
Les établissements 4 étoiles sont d’un bon confort mais en-deça des
normes européennes.
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Le prix par personne
Prix par personne
Base chambre double
Supplément chambre individuelle

CHF 3’980 .CHF 690 .-

Nos prestations
. Les vols internationaux avec Easyjet
. Les taxes d’aéroport & un bagage de 23kg
. Hébergement en hôtels 4 étoiles
. La demi-pension plus les diners du J1 et du J8
. Les boissons durant les repas inclus : 1 soft drink + thé
. Toutes les visites et entrées prévues au programme
. Les services d’un guide local francophone
. Accompagnement VoyagesClub de/à Genève
. Tous les pourboires inclus
. L’assurance Fonds de Garantie
A prévoir
. Les repas non prévus au prgoramme
. Les boissons autres que celles prévues durant les repas
. L’assurance de voyage (annulation et rapatriement)
. Les frais de dossier CHF 60
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Les conditions
Groupe
Minimum 10 – maximum 16 participants
Conditions générales de contrat et de voyages :
Vous trouverez les conditions générales sur le site
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
Spécificités Covid
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les informations
données par notre correspondant local. D’autre part, avant le départ, nous
nous conformerons aux prescriptions émises par Département des
Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé Publique.
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le départ.
Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction des frais
de CHF120 par dossier.
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire de
déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture.
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à nos
conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous pouvez
modifier ou annuler votre inscription sans frais.
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Conditions de paiement
A la réservation
45 jours avant le départ

30%
Solde

Conditions d’annulation :
Dès l’inscription
et jusqu’à 61 jours avant le départ
De 60 jours à 46 jours avant le départ
De 45 jours à 31 jours avant le départ
De 30 jours au jour du départ
Assurance annulation

Frais de dossier CHF120
40% du prix du voyage
60% du prix du voyage
100% du prix du voyage
non remboursable

Assurance annulation
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation,
rapatriement, bagages, covid. Nous consulter.
Organisation technique – informations & réservation
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève
022 909 28 00
club@voyagesetvacances.ch
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage
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