
ANGLETERRE - ÉCOSSE
11 NUITS | 13 JOURS

À partir de

4 299 $* 7 au 19 juillet 2018
4 au 16 août 2018
1er au 13 septembre 2018

      

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal avec British Airways
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés ci-dessous ou 
similaire

 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 

 - Guides francophones locaux
 - Accompagnateur francophone (sauf lors des temps libres, avec un minimum de 25 
passagers) 

 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme 
 - Croisières: sur la Tamise de Westminster, sur le Loch Lomond et sur le Loch Ness
 - Traversier entre Mallaig et Armadale
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Londres. ...................................................Crowne Plaza Ealing 4*
Warwickshire/Birmingham ..............................Holiday Inn Express Walsall 3*
Liverpool ..................................................Hallmark Hotel Liverpool South 3*
Newcastle ................................................Jurys Inn Newcastle 3*
Édimbourg ...............................................Holiday Inn Edinburgh City West 3* /
  ................................................................King Malcolm 3* à Dunfermline
Région d’Inverness ..................................Loch Ness Lodge 3*
Région de Kyle of  
Lochalsh / Isle of Skye ...............................Dunollie Hotel 3*
Fort William / Oban ..................................Ben Nevis Hotel 3*
Glasgow ...................................................Castlecary Hotel 3*

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux 
personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | 
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note: En raison du Festival annuel «The Royal Edinburg Military Tatoo», l’hôtel 
des jours 7 et 8 sera hors centre-ville pour le départ du 4 août 2018. Pour ce même 
départ, le Gost Tour prévu le jour 8 sera remplacé par l’admission au festival.
À SAVOIR: Certaines régions, tels les Highlands et l’Ile de Skye, ne possèdent pas d’installation 
hôtelière faisant partis de grandes chaines hôtelières internationales. Les hôtels au programmes 
sont plus rustiques, les chambres sont petites et charmantes. Certains d’entre eux ne possèdent 
aucun ascenseur. L’accueil est chaleureux, familiale, professionnel et authentique.

  SUPPLÉMENT

  - Occupation simple 899$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 4 549$

ANGLETERRE
ÉCOSSE

*Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double, toutes taxes et réductions 
appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne 
peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, 
redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. 
Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de 
carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales de la brochure Europe s’appliquent. 
Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes 
et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution 
au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.



JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR LONDRES
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Londres.

JOUR 2 LONDRES
Arrivée à Londres et accueil par votre guide francophone. Tour 
panoramique de Londres. Vous découvrirez les principaux monuments 
de la ville : Big Ben, le parlement, la cathédrale Saint-Paul, les quartiers 
de la City, the GLA headquarter, Tower Bridge, la Tour de Londres, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Hyde Park, Regents Park, The 
Strand, Leicester Square. Dîner libre. Continuez avec le London Eye 
et la croisière sur la Tamise où vous aurez le temps d’admirer au cours 
de ce voyage au fil de l’eau, les nombreux et célèbres monuments de 
Londres, de Westminster, de Southwark et de la City. Installation à votre 
hôtel, souper et nuit. (S)

JOUR 3 LONDRES
Visite de la Tour de Londres et pour finir la Tower Jewel House où 
sont conservés, dans une sécurité absolue, les Joyaux de la Couronne. 
Dîner et temps libres que vous pourrez mettre à profit pour faire vos 
achats dans les grands magasins londoniens tels que Harrods, Liberty’s, 
Selfridges et Hamleys, entre autres. Les restaurants, bars et boutiques 
dans le marché et aux alentours, ainsi que les artistes de rue, en font un 
quartier fascinant à visiter. Retour à votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 4 LONDRES | OXFORD | COTSWOLDS | BIRMINGHAM
Départ en direction d’Oxford. En arrivant, tour panoramique. Vous découvrirez 
parmi les bâtiments universitaires en pierre dorée d’Oxford, certains des plus 
impressionnants joyaux de l’architecture anglaise, notamment la Bodleian 
Library, le Sheldonian Theatre de Sir Christopher Wren et le Radcliffe Camera. 
Dîner libre. Poursuite vers les Cotswolds. Les maisons anglaises de ces 
villages sont construites avec une pierre calcaire aux tons de miel. Installation 
dans votre hôtel dans la région de Birmingham. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 5 COVENTRY | CHESTER | LIVERPOOL 
Balade à travers la ville de Chester qui est l’une des villes les plus 
anciennes du pays. Dîner libre puis tour panoramique de Liverpool et 
visite du musée des Beatles. Lieu unique qui vous transportera lors d’une 
voyage dans le temps instructif et inoubliable dans la vie et la musique des 
Beattles. Installation dans votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 6 LIVERPOOL | YORK | NEWCASTLE 
Départ en direction de York. Dîner libre puis découverte de la ville de 
York. Cette ville médiévale merveilleusement conservée constitue une 
visite incontournable pour les amateurs d’histoire. La cathédrale de 
York est le plus grand édifice gothique d’Europe du Nord et le siège de 
l’archevêque d’York, second dans la hiérarchie de l’Église anglicane. 
Poursuite de votre route en direction de Newcastle. Installation dans 
votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 7 NEWCASTLE | ALNWICK | ÉDIMBOURG 
Route en direction de l’Écosse en passant par la région des Borders. 
Vous vous arrêterez dans la charmante ville de Alnwick, connue pour son 
superbe château fortifié qui a eu une remarquable carrière à la télévision et 

au cinéma. Dîner libre en cours de route. Vous poursuivrez votre route en 
direction d’Édimbourg avec arrêt pour la visite de la distillerie Glenkinchie. 
Dégustation. Glenkinchie tire sa renommée de son Edinburgh Malt, le dernier 
whisky malt près d’Édimbourg. Poursuite vers Édimbourg et installation à 
votre hôtel. Souper et soirée traditionnelle écossaise. Logement±. (PD, S)

JOUR 8 ÉDIMBOURG
Tour panoramique d’Édimbourg de la vieille ville à la nouvelle 
ville géorgienne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : la 
cathédrale Saint-Gilles, Parlement Hall, le Palais de Holyrood, 
résidence de la reine, puis Charlotte Square et Saint Andrew 
Square, le Royal Mile. Visite du château d’Édimbourg. Dîner 
libre puis visite du Royal Yacht Britannia. Après une journée à 
Édimbourg, venez faire l’expérience du passé lugubre de la ville, 
avec un Ghost Tour±. En écoutant des histoires troublantes de 
châtiments macabres et d’esprits errants, faites l’expérience du 
goût de la vie, et de la mort dans le vieil Édimbourg! Retour à votre 
hôtel±, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 9 ÉDIMBOURG | PERTH | INVERNESS  
Visite du Palais de Scone. Au Moyen Âge, le site était occupé par l’Abbaye 
de Scone, un monastère augustin qui était le lieu de résidence des rois 
d’Écosse, ainsi que de leur couronnement. Dîner Libre. Visite d’une 
ferme de chiens de berger. Installation dans votre hôtel dans la région 
d’Inverness. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 10 INVERNESS | LOCH NESS | KYLE OF LOCHALSH 
Petit tour d’orientation d’Inverness. Visite du Scottish Kiltmaker Visitor 
Centre à Highland House of Fraser, où vous percerez les secrets 
ancestraux de fabrication de la tenue traditionnelle officielle des hommes 
écossais. Embarquement pour une mini-croisière sur le Loch Ness. 
Visite du château d’Urquhart datant du 13e siècle et du centre pour les 
visiteurs qui retrace la riche histoire de ce château. Dîner Libre. Continuation 
vers la romantique île de Skye. Arrêt-photos au château d’Eilean Donan, 
probablement le château le plus connu d’Écosse. Installation dans votre hôtel 
dans la région de Kyle of Lochalsh/ Ile de Skye. Souper et nuit. (PD, S) 

JOUR 11 KYLE OF LOCHALSH | ÎLE DE SKYE |  
FORT WILLIAM/OBAN 
Vous découvrirez l’île de Skye parfois nommée Eilean a’ Cheò, ce qui, 
en gaélique écossais, signifie « l’île des Brumes ». Cette île a une histoire 
géologique mouvementée qui lui a donné des paysages aussi spectaculaires 
que variés. Vous poursuivrez votre route jusqu’à Portree, la capitale 
de l’île. Dîner Libre à Portree. Vous apercevrez les montagnes Cuillins, 
spectaculaires. Puis vous partirez à la découverte d’Armadale, hameau 
tout en longueur qui accueille les ferries en direction de Mallaig. Prenez le 
traversier à destination de Mallaig, très petit port de pêche dans un cadre 
d’une grande beauté (30 min). Installation dans votre hôtel dans la région de 
Fort William/Oban. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 12 FORT WILLIAM/OBAN | LOCH LOMOND | GLASGOW 
Route vers le Loch Lomond en passant par la région des Trossachs, 
particulièrement populaire, aimée pour ses espaces naturels magnifiquement 

préservés. Croisière sur le Loch Lomond d’une heure qui vous permettra 
de découvrir la beauté, la tranquillité mais aussi le côté aventurier du Loch 
Lomond, le plus grand loch de Grande Bretagne, situé au coeur du parc 
naturel des Trossachs. Dîner Libre. Départ pour un tour panoramique dans 
l’élégant quartier résidentiel de Glasgow, le West End, siège d’une prestigieuse 
université et de riches musées d’art. Trépidante, audacieuse et branchée, elle 
évolue à grande vitesse. Installation dans votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 13 GLASGOW | MONTRÉAL
Déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Glasgow pour votre vol de 
retour vers Montréal ou prolongation Irlande. (PD)

OU PROLONGATION
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