JOUR 1 : CANNES - NICE – EDIMBOURG
Rencontre avec l’accompagnateur, qui aidera le
groupe à l’enregistrement. Transfert en autocar
vers l’aéroport de Nice – Vol Easyjet direct
Nice-Édimbourg. Arrivée Edimbourg en début
de soirée. Accueil à l’aéroport par notre guide
francophone, présentation du programme. Dîner
et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : PERTHSHIRE ET LES HIGHLANDS
(135 Miles soit 215 km)
Départ en direction du Perthshire, en passant
par le célèbre Forth Road Bridge. Sur la route,
arrêt et visite du château de Stirling, surplombant
des paysages spectaculaires. «Prenez Stirling et
vous tiendrez l’Écosse», cette maxime prononcée
en 1297 par William Wallace en dit long sur
l’emplacement stratégique de la ville et du château.
Condensé d’histoire écossaise à lui tout seul, le
château, bâti sur le sommet d’un volcan, domine
toute la vallée de la Forth.

étonnant palais Renaissance couvert de sculptures
et de gargouilles. Déjeuner à Stirling, puis route
vers Perth. Visite du magnifique Palais de Scone,
demeure ancestrale des comtes de Mansfield.
Vous y verrez de superbes collections de
porcelaine, meubles, et autres objets précieux.
C’est à Scone que se trouvait la Moot Hill, où
l’on couronnait les rois écossais entre les 9ème
et 13èmes siècle sur, la célèbre Pierre de la
Destinée. Celle-ci fut volée par les Anglais en
1296 et demeura à l’Abbaye de Westminster à
Londres jusqu’en 1997, date à laquelle la pierre
fut rendue à l’Écosse. Elle se trouve maintenant
au Château d’Édimbourg dans la salle des Joyaux
de la couronne.

Vous pourrez ensuite profiter d’un peu de temps
libre pour explorer les boutiques de lainages et
artisanat local, avant de repartir vers le nord.
Vous entrerez dans la région des Monts Grampians
l’une des trois principales chaînes de montagne
d’Écosse et traverserez les paysages lunaires
des Highlands, région couverte de collines et de
C’est l’un des plus beaux châteaux de toute montagnes. Arriver à Aviemore en fin de journée.
l’Écosse, le plus grand, et le plus représentatif Visite de la ville puis installation à l’hôtel. Dîner et
ainsi que le mieux présenté. Les « Stuart », dont nuit. Au Highlander, Newtonmore–3*
c‘était la résidence favorite, y ont laissé de très
beaux bâtiments comme le Grand Hall, la plus JOUR 3 : RÉGION DU WESTER ROSS - JARDINS
grande salle d’apparat écossaise, construit par D’INVEREWE - INVERNESS (145 miles – 240km)
Jacques IV. Son fils, Jacques V, lui, y fit édifier un Le Wester Ross est une superbe région reconnue

pour ses paysages à couper le souffle alliant lacs et
montagnes. Une véritable bouffée d’air pur ! Sur la
route, il n’est pas rare d’être arrêté par des moutons
ou autres bufflons. Arrivée en milieu de matinée
aux jardins d’Inverewe, visite incontournable.
Découvrez de magnifiques jardins botaniques
datant de 1862 et couvrant une surface de plus
de 800 hectares.
Profitez d’une balade bucolique dans ce véritable
havre de paix à l’écossaise ! Déjeuner sur le site,
puis retour par le côté ouest. Arrêt à Gairloch. Cette
petite ville touristique posée sur les rives de Loch
Gairloch, un superbe lac avec ses îles remplies de
pins. C’est une destination touristique populaire
en été, avec son golf, son petit musée, ses plages
et ses montagnes proches.
Retour et arrêt au Lac Maree, 4ème plus grand
loch d’eau douce du pays, reconnu pour la
particularité de sa vie sauvage et sa biodiversité.
Des milliers de truites brunes et de saumon
retournent chaque été dans le loch depuis la mer,
faisant du loch Maree, un des lieux reconnus pour
la pêche à la ligne. Retour par la route côté ouest
avec encore des paysages à couper le souffle.
Dîner et nuit au Highlander, Newtonmore–3*.

l’aurez certainement aperçu dans plusieurs films.
Il a été élu, en 2007, « meilleur château d’Écosse
», « meilleure attraction historique » et est
considéré comme le château le plus romantique
et photographié du pays. Vous poursuivrez votre
route vers un lieu magique dans les Hébrides,
l’île de Skye étonne et vous enchantera. Nuit à
Broadford village, situé au cœur de l’île.
JOUR 5 : ÎLE DE SKYE - GLENCOE – OBAN
(110 miles – 180km)
La matinée sera consacrée à la découverte de l’île
de Skye. Route vers le nord de l’Île, à la rencontre
du célèbre Old Man of Storr, un monolithe de
55 mètres, puis route vers Les Cullins « Le Sgùrr
Alasdair » en est le point culminant avec 992
mètres d’altitude, visite de Portree capitale et plus
grande ville de l’île. La ville est blottie autour de
son port bordé de falaises.
En fin de matinée, embarquement à bord d’un
ferry et navigation d’une quarantaine de minutes
jusqu’à Mallaig ou vous déjeunerez. Dans l’aprèsmidi, route des îles à Fort William - Passage par
le site tragique de Glencoe. Arrivée à Oban. Visite
de la distillerie d’Oban. Installation et dîner au
Alexandra hôtel, situé sur le port ou équivalent.

JOUR 4 : INVERNESS – LOCH NESS – EILEAN
DONAN CASTEL - ÎLE DE SKYE (125 miles – JOUR 6 : LOCH LOMOND – GLASGOW
(100 MILES - 170Km)
205km)
Route vers le Loch Lomond qui peut s’enorgueillir
Ce matin, visite de la ville d’Inverness, capitale d’être le plus grand loch de Grande-Bretagne.
des Highlands, puis départ pour le mystérieux Il est aujourd’hui au cœur du parc national des
Loch Ness, célèbre pour sa légende d’un monstre Trossachs. Sur la route, pause à Luss charmant
village qui compte de nombreux petits cottages
l’habitant. Vous effectuerez une croisière d’1h30
en pierre.
où, depuis toujours, de nombreuses apparitions
Arrêt et activité au centre Scottish Woollen
de Nessie ont été signalées. Il faudra être prudent
Mill, visite et boutiques de vêtements
à bord… Visite du Château d’Urquhart, en son
traditionnels. Déjeuner à proximité, puis arrivée
temps l’un des plus grands d’Écosse, offrant
à Glasgow. Tour panoramique en car, visite de la
des vues magnifiques du lac et des montagnes
cathédrale, temps libre en ville, vous trouverez
alentours. Le château est en ruine mais un espace
de nombreuses attractions historiques faciles à
scénique permet de reproduire l’édifice tel qu’il visiter de par leur proximité les unes des autres,
était. Déjeuner à proximité, puis route vers l’Île de telles que The Tall Ship à Riverside, amarré
Skye. Sur la route visite incontournable du château face à l’incroyable Riverside Museum. Puis,
d’ Eilean Donan.
installation à l’hôtel, repas et nuit au Glynhill
L’édifice a été construit à partir du XIIIe siècle Hotel à proximité de Glasgow.
et a subi ensuite plusieurs modifications, vous JOUR 7 : GLASGOW –KELPIES – EDIMBOURG

DUNFERMLINE (45 miles soit 75 Km)
Visite guidée du Kelvingrove Art Gallery, l’un
des plus importants musées d’Écosse, celuici contient une grande variété d’œuvres, de la
renaissance au surréalisme. Il possède le célèbre
« Christ de saint Jean de la Croix » de Salvador
Dalí, peint en 1951. Déjeuner libre en ville pour
ceux qui voudraient profiter des nombreuses
boutiques qui bordent le musée.
Puis, transfert vers Edimbourg. Arrêt photos
et commentaires aux Kelpies, deux sculptures
grandes d’une trentaine de mètres. Elles
représentent deux têtes de chevaux.
Il s’agit de créatures issues du folklore écossais.
Arrivée à Edimbourg, dans l’après-midi. Temps
libre en ville. Installation à l’hôtel, et pour cette
dernière soirée Écossaise, repas festif avec un
groupe de musique d’Édimbourg, chants et
cornemuses.
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JOUR 8 : RETOUR SUR CANNES
Transfert en centre-ville, où vous effectuerez
une visite panoramique de la capitale écossaise.
Vous aurez l’occasion de voir le contraste entre
la ville Georgienne du XVIIIe siècle, avec ses
squares ombragés et ses avenues aux façades
élégantes, et la ville médiévale avec le Royal
Mile et ses petites rues pavées.
Déjeuner libre. L’après-midi sera consacré à la
visite du Château d’Édimbourg qui domine la
cité de son rocher volcanique. Vous y verrez
les Joyaux de la Couronne d’Écosse, les plus
anciens d’Europe et les appartements des rois
Stuart. Les remparts offrent des vues superbes
sur l’estuaire de la Forth et ses ponts, sur la Mer
du Nord et sur les montagnes qui entourent la
ville. Transfert à l’aéroport à 18h. Arrivée à Nice
à 21h20 pour une arrivée à Cannes vers 22h.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
ITINÉRAIRE VOYAGES
- L‘ÉCOSSE LÉGENDAIRE ET SES CHÂTEAUX (DU 31 MAI AU 7 JUIN 2019).
Dans le cas d’une annulation, c’est la grille ci-dessous qui s’applique par personne.
- Plus de 45 jours avant le départ : 5 €.
- Entre 45 et 30 jours du départ : 30 % du prix du voyage.
- Entre 30 et 15 jours du départ : 50 % du prix du voyage.
- Entre 15 et 5 jours du départ : 75 % du prix du voyage.
- A moins de 5 jours du départ : 100 % du prix du voyage.
Quel que soit le motif, aucun remboursement ne sera dû, en cas d’absence des passagers le jour du départ. Tout
voyage interrompu du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

DU 31 MAI AU 7 JUIN 2019

L’ÉCOSSE LÉGENDAIRE
E T SES C HÂT E AU X

1 930 €

SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

268 €

580 €

04/04/2019

LE PRIX COMPREND
• Les transferts en autocar Cannes / Nice / Cannes.
• Les vols au départ de NICE sur EASYJET (seule compagnie proposant des vols directs A/R).
• Transport en avion au départ de Nice pour Edimbourg avec assistance bagages.
• Circuit et transferts en Car Grand Tourisme.
• Hôtel 3* ou 4* étoiles, à proximité des sites visités (ceux indiqués ou similaires).
• Hébergement en chambre double (accessible par ascenseur).
• Accès wifi gratuit à l’hôtel dans le hall – service de change à l’hôtel.
• Restauration de qualité – boissons comprises.
• Inclus : les déjeuners (sauf déjeuner du Jour 7) & tous les dîners.
• Droits d’entrée sur tous les sites prévus au programme :
- Visite d’Edimbourg, classée au patrimoine mondial UNESCO.
- Visite de Glasgow élue ville d’architecture et du design en 1999.
- Les châteaux : Edimbourg (UNESCO), Stirling (UNESCO), Eilean Donan Castle, le château
d’Urqhuart, le Palais de Scone.
- Visite d’une distillerie de whisky et dégustation.
- Visite du « Scottish Wool », démonstration et boutiques de produits « made in Scotland ».
- Visite guidée du « Kelvingrove Art Gallery » l’un des plus importants musées d’Écosse Glasgow.
- Une soirée Ecossaise.
- Les jardins d’Inverewe / Un détour par l’île de Skye / La région du Wester Ross.
• Guide professionnel francophone pour toutes les visites.
• Assurance en responsabilité civile et assistance rapatriement sanitaire (MAIF).
• Assurance bagages, Garantie annulation, Taxe de séjour.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 268 €.
• Les boissons autres que celles prises aux repas.
• Les pourboires à discrétion aux guides et au chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
• Les éventuelles hausses carburant.
INFORMATIONS
- L’ordre des visites peut être modifié.
- Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

FORMALITÉS
• Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou
Passeport valide.
• Carte européenne d’assurance maladie.

