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NOS POINTS FORTS
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Un circuit qui vous fera découvrir les mille et une facettes de l’Ecosse,

où légendes et réalités s’entremêlent pour le plus grand plaisir du

voyageur, tout au long de paysages grandioses et sauvages…

La découverte de ses impressionnants châteaux et de ses nombreux

lacs, le Loch NESS avec la mythique Nessie, une mini-croisière sur le

Loch Lomond …

La visite des ses îles-joyaux, Skye et Arran…

Votre hébergement au plein centre des deux capitales écossaises,

Edimbourg et Glasgow vous permettra d’apprécier l’hospitalité

spontanée de leurs citoyens et un dîner au célèbre Pub Waxy

O'Connor, leur gastronomie.
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VOTRE ITINÉRAIRE

J1 – MARSEILLE ✈ AMSTERDAM ✈ EDIMBOURG 

J2 – EDIMBOURG > PERTH > DUNNOTTAR > 

ABERDEEN 

J3 – ABERDEEN > SPEYSIDE > REGION 

D’AVIEMORE / INVERNESS

J4 – REGION D’AVIEMORE / INVERNESS > LOCH 

NESS > SKYE > REGION DE FORT WILLIAM

J5 – REGION DE FORT WILLIAM > LOCH 

LOMOND > GLASGOW

J6 – ILE D’ARRAN

J7 – GLASGOW > STIRLING > EDIMBOURG

J8 – EDIMBOURG ✈ PARIS ✈MARSEILLE
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J1 - MARSEILLE✈ AMSTERDAM ✈ EDIMBOURG

Rendez-vous des participants à l’aéroport avec notre représentant TIME TOURS.

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Edimbourg 

sur vols réguliers, via Amsterdam.

Arrivée et accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert en ville. 

Visite panoramique d’Edimbourg.
Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste
au charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son
richissime patrimoine architectural et de sa vigueur culturelle. La vieille ville,
traversée par un dédale irrégulier d'allées et de venelles, est séparée de la ville
nouvelle, au tracé régulier, par les Princes Street Gardens. Quelque 16 000 édifices
anciens, dont des chefs-d’œuvre de l'architecture victorienne, sont classés
monuments historiques.

Transfert et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

J2 - EDIMBOURG > PERTH > DUNNOTAR > ABERDEEN

Petit déjeuner.

Ce matin, départ pour la visite du château de Glamis.
Le Château de Glamis (prononce 'glams') exprime la quintessence de l'héritage
écossais. Demeure familiale des Comte de Strathmore et de Kinghorne, le Château
de Glamis fut tour à tour un décor pour MacBeth de William Shakespeare, la
maison d'enfance de la Reine Mère et le lieu de naissance de la Princesse Margaret.
Bercé d'une longue histoire, Glamis à évolué au cours des siècles, d'une petite loge
de chasse à un grandiose château à l'architecture magnifique. Chaque tableau,
chaque pièce de mobilier, chaque légende (et chaque fantôme) ne manqueront
pas de faire de votre visite à Glamis un moment inoubliable.
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Puis, visite de la maison natale de JM Barrie.
J.M. Barrie, romancier célèbre et créateur de Peter Pan, naquit dans cette petite
maison de Kirriemuir. Les étages y sont d'ailleurs meublés tels que lorsque Barrie y
vivait. Visitez l'exposition retraçant la carrière du romancier dans la maison
adjacente, et découvrez le monde fantastique de ses personnages.

Déjeuner. Au cours du déjeuner, goûtez au célère plat traditionnel écossais, le 
haggis ! Cette panse de brebis farcie est un plat très ancien, qui combine viandes, 
épices et avoine ; il est au menu de nombreuses célébrations écossaises.

Cet après-midi, vous longerez la côte est et ferez un arrêt photo au célèbre
château de Dunnottar (visite intérieure non incluse). Perchée sur un piton
rocheux, c’est l’une des ruines les plus fabuleuses de toute l’Ecosse, ne serait-ce
que pour le site et le panorama.

Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.

J3 - ABERDEEN > SPEYSIDE > REGION D’AVIEMORE /
INVERNESS

Petit déjeuner.

Ce matin, tour panoramique d’Aberdeen, puis départ pour la région de la
Speyside.
Suivez le Malt Whisky Trail et découvrez le véritable pays du whisky. De distilleries
en châteaux historiques, de cathédrales en pierres ancestrales, l'ancien pays picte
est aujourd'hui une région de contrastes et dont l'atmosphère évoque sans cesse
la fameuse "eau de la vie".

Vous visiterez l’une des nombreuses distilleries d’Ecosse*. Vous pourrez y
déguster un petit verre de whisky et apprécier les techniques de fabrication. *
peut se dérouler à un autre moment du circuit

Déjeuner en cours de route.
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Découverte d’Elgin et de sa célèbre cathédrale.
Affectueusement nommée "la Lanterne du Nord", certains affirment que la
cathédrale d'Elgin (1270) a été la plus belle d'Écosse. Aujourd'hui, ses majestueuses
ruines beiges évoquent sa richesse ancienne et un 13e s. qui fut particulièrement
fécond en églises. Après un incendie et autres déprédations, notamment en 1390,
la cathédrale se dégrada continûment après la Réforme jusqu'à une quasi-
destruction, et le processus de conservation ne commença qu'au 19e s. Entre les
deux tours de soutien de la façade ouest, un portail profond est surmonté par de
grandes ouvertures.

L'entrée est encadrée d'un réseau compliqué de feuilles de vigne parsemées de
glands. Le transept constitue la partie la plus ancienne de l'édifice. Au 15e s. la salle
capitulaire octogonale (13e s.) fut dotée de voûtes complexes aux clefs sculptées.
Dans l'enclos de la cathédrale se dresse l'ancien portail, Pann's Port.

Passage par Inverness pour la visite libre du Scottish Kiltmaker visitor centre.
Cette fabrique de kilt à l’ancienne, fait tout à la main. On peut y voir un petit film
qui explique l’origine du Kilt ainsi que son évolution, et sa diffusion à nos jours. Le
kilt que nous connaissons aujourd'hui commença à se développer vers le milieu du
XVIIIe siècle ; sa forme actuelle (jupe) dérive du plaid fonctionnel ceinturé à la taille
(en gaélique, feileadh breacan ou feileadh mor, le " grand kilt ") qui était alors porté
plus couramment par la population. Après la défaite des Jacobites à Culloden en
1746, le kilt et les autres accessoires de la tenue traditionnelle des Highlands furent
déclarés hors la loi.

Installation à l'hôtel dans la région d’Aviermore / Inverness.
Dîner et nuit

J4 – REGION D’AVIEMORE / INVERNESS > LOCH NESS > SKYE >
REGION DE FORT WILLIAM

Petit déjeuner.

Ce matin, vous longerez le célèbre Loch Ness, surprenant lac de 38,5 km de long et
de 213 m de profondeur. Il est connu dans le monde entier pour son mystérieux
habitant : le monstre du Loch Ness, Nessie.
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Château d’Eilean Donan 
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Continuation vers l’Ile de Skye. Sur la route, arrêt photo au château d’Eilean Donan
(visite intérieure non incluse), un des sites historiques les plus iconiques d’Écosse.

Déjeuner en cours de route.

Vous emprunterez ensuite le pont de Skye pour vous rendre sur l’Ile.
La beauté de l'île de Skye a attiré un grand nombre d'artistes, d'écrivains, et de
voyageurs pendant des siècles. L’île est réputée pour ses paysages, souvent
considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne. Certains aiment se plonger
dans l'ambiance paisible et étrange de l'île, qui subsiste malgré le nouveau pont et
l'explosion de l'industrie touristique. Ces lieux sont aussi un bastion de la culture
gaëlique et baignés par les souvenirs romantiques de Flora MacDonald et de
"Bonny" Prince Charlie.

Vous embarquerez à bord d’un ferry au départ d’Armadale.

Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit dans la région de Fort William ou région voisine.

J5 - REGION DE FORT WILLIAM > LOCH LOMOND > GLASGOW

Petit déjeuner.

Vous traverserez Glencoe une des vallées les plus renommées des Highlands, un
paradis pour les randonneurs mais qui fut également le théâtre d'un horrible
massacre, celui du Clan MacDonald au 17e siècle. Les montagnes de Glencoe sont
un exemple de l’écroulement d’un volcan sur lui-même pendant une succession
de violentes éruptions. C’est également une région de d’importance botanique
internationale surtout pour la flore des rares alpines-arctiques.
NB : Selon l’emplacement de l’hôtel, peut se programmer la veille.

Continuation vers Glasgow en longeant le Loch Lomond, la plus grande étendue
d'eau douce de Grande-Bretagne. Long de 39 km, le Loch Lomond compte une
trentaine d'îles, dont Inchmurrin, la plus grande d'entre elles. En juillet 2002, le
Loch Lomond et les Trossachs devinrent Parc National, et c'est aujourd'hui un lieu
privilégié pour la plaisance, activités nautiques, camping, etc. Ou tout simplement
pour profiter des paysages et de l'atmosphère unique de ce lieu.
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Mini-croisière sur le Loch Lomond avec accueil par un joueur de cornemuse (15
min)
Cette excursion est le meilleur moyen pour admirer le plus grand lac de Grande-
Bretagne et sa région. Naviguez sur ce lac et profitez de cette atmosphère
magique et sereine à la fois des paysages uniques au monde. Le paysage de cette
zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de l’Ecosse.

Déjeuner en cours de route.

Arrêt à Luss pour un arrêt photo afin d’apprécier la vue sur des petits ilots au
milieu du lac.
Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de
l’Ecosse. Il a inspiré les premiers touristes à s’aventurer dans les Highlands de
l’Ecosse.

A votre arrivée à Glasgow, tour panoramique de la ville.
Glasgow est une ville en plein renouveau. Trépidante, audacieuse et branchée, elle
évolue à grande vitesse. Son architecture victorienne est aujourd'hui prise d'assaut
par les bars à la mode, les restaurants de standing et les clubs, animés par une vie
nocturne débridée. Mieux encore, la scène musicale, à découvrir dans les
innombrables salles où se produisent les artistes locaux, compte parmi les
meilleures de Grande-Bretagne.

Transfert autocar en soirée avec votre guide francophone pour dîner dans un
pub Waxy O’Connor (ou similaire selon disponibilité).
Waxy's (comme est appelé affectueusement le pub) est situé dans le centre-ville
de Glasgow, sur la rue West George. Il s'agit d'un pub plein de caractère qui offre la
possibilité de diner dans l'ensemble de ses 6 bars. Les menus sont variés et
changent avec les saisons. Les plats sont cuisinés à partir des meilleurs produits
écossais livrés frais. Les huîtres, les viandes écossaises et la sélection de fromages
servis font de Waxy un restaurant peu coûteux et de qualité.
NB : Disponibilités très limitées le vendredi et samedi. N’accepte pas les enfants
de moins de 14 ans.

Retour et nuit à votre hôtel dans le centre-ville de Glasgow.
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Ile d’Arran
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J6 – ILE D’ARRAN

Petit déjeuner.

Aujourd’hui, vous embarquerez pour une traversée en ferry vers la magnifique île
d’Arran.

L’île d'Arran, surnommée «l’Ecosse miniature», surprend les visiteurs (malgré sa
petite taille) avec une incroyable variété de paysages. Arran est célèbre pour son
château Brodick et ses liens avec Robert le Bruce. Toutefois, l’île est également
connue pour sa fine gastronomie écossaise.

Déjeuner en cours d’excursion..

Vous visiterez le château et les jardins de Brodick.
Le site de cet ancien fief des ducs de Hamilton était déjà une forteresse au temps
des Vikings. La tour fortifiée du 13e siècle a été améliorée au 16ème siècle et
agrandie au 17e siècle par Cromwell. Superbes collections de mobilier, peintures,
porcelaine et argenterie. Le jardin boisé de 32 hectares, dont la spécialité sont les
rhododendrons est l’un des plus beaux en Europe. Le jardin clos, datant de 1710, a
été restauré en jardin victorien.

Balade à Brodick pour découvrir les petites boutiques d’artisanats. Passage par la
Fromagerie d'Arran.* Les vents venant de l'Atlantique au sud-ouest font sans
conteste d'Arran une île "verte".De cet air pur naissent les fromages, crées par la
Island Cheese Company et distribués à la fromagerie d'Arran.
*Une dégustation ne peut pas être organisée pour un groupe, en raison de la taille
de la boutique. Il s’agit d’une boutique et non d’une visite de fabrication.

Retour à Glasgow. Dîner et nuit à l’hôtel.

J7 – GLASGOW > STIRLING > EDIMBOURG

Petit déjeuner.

Ce matin, visite libre du château de Stirling.
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La position dominante stratégique et l'architecture incomparable du château de
Stirling en font l'un des bâtiments les plus imposants d'Ecosse. Il surmonte les sites
de deux batailles majeures de l'histoire d’Ecosse : la bataille de Stirling Bridge, qui
vit la victoire de William Wallace sur les Anglais en 1297, et la bataille de
Bannockburn en 1314, durant laquelle Robert le Bruce vainquit les mêmes
ennemis. Situé sur une colline volcanique, gardant le fleuve de la Forth, le château
de Stirling est un important symbole de l'indépendance écossaise et une source de
fierté nationale. De sa longue et turbulente vie, associée aux grandes figures de
l'histoire du pays telles que Marie Stuart, Stirling tire sa réputation de lieu
dramatique et remarquable.

Déjeuner en cours de route.

Puis route vers Edimbourg. En chemin, arrêt photo à la roue de Falkirk.
La roue de Falkirk est une prouesse d'ingénierie moderne, étonnante sculpture
pour le 21e siècle. Conçue pour relier de nouveau l'estuaire du canal de l'Union au
canal de la Forth et de la Clyde, cette merveille mécanique fait office d'unique
ascenseur rotatif pour bateaux au monde. Les visiteurs peuvent découvrir la roue
en action depuis le centre des visiteurs. Basée à l'extrémité d'un aqueduc en béton
renforcé portant le canal de l'Union, la roue engage une rotation pour faire
descendre le bassin vers le canal inférieur, tandis que par mouvement de balancier
et effet de contrepoids, l'autre bassin remonte. Pour chaque rotation, la roue utilise
alors autant d'énergie qu'une lampe électrique allumée pendant une heure.

Visitez le Palais de Holyrood*
Ce palais est à l’origine un monastère fondé par David Ier d'Écosse en 1128. Il a servi
comme résidence principale des rois et reines d’Écosse depuis le XVe siècle ainsi
qu'à la Queen Elizabeth II lors de ses séjours en Écosse. Le palais se situe à
Édimbourg, dans le bas du Royal Mile, l’artère principale qui relie le palais de
Holyrood au château. *fermé au public lorsque le roi séjourne à Edimbourg.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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J8 – EDIMBOURG✈ PARIS✈ MARSEILLE

Petit déjeuner.

Journée consacrée à la découverte d’Edimbourg.

Visite libre du château d’Edimbourg.
Depuis près de 3000 ans, le rocher du château d'Edimbourg fait office de
forteresse. De sa position dominante au centre de la capitale écossaise, le
grandiose château d'Edimbourg est une véritable icône historique au cœur de
l'ancienne ville. A ce titre, il a été classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Le
château a, au cours de son histoire mouvementée, été le témoin de certains des
évènements majeurs de l'histoire écossaise. Ce majestueux bâtiment abrite
aujourd'hui une caserne militaire, musées, palais royaux mais aussi et surtout les
Honneurs de l'Ecosse, la couronne et le sceptre royal d'Ecosse.

Visite du Royal Yacht Britannia*
Le Britannia est le dernier Yacht Royal britannique, en service de 1953 à 1997.
Dernier d'une longue lignée de yachts royaux, il fut construit par les chantiers John
Brown and Co à Clydeland en Écosse. Il fut baptisé par la reine Élisabeth II le 16
mars 1953. Il mesure 125 mètres de long pour un tonnage de 5860 tonnes. Armé par
la Royal Navy, il a effectué en 44 ans, 968 voyages officiels sur toutes les mers du
monde avec la reine ou un membre de la famille royale. Véritable ambassade
flottante britannique, il a fait son dernier voyage à Hong-Kong lors de la
rétrocession de cette colonie à la Chine.* visite avec audio-guide

Déjeuner.

Transfert à l’aéroport d’Edimbourg , assistance pour les formalités de départ puis 
envol pour Marseille, via Paris.

Arrivée à Marseille.

FIN DE NOS PRESTATIONS
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HORAIRES DE VOLS

AVEC AIR France /KLM
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

MARSEILLE / AMSTERDAM  : 06h45 / 08h55
AMSTERDAM / EDIMBOURG  : 12h15 / 12h40

ALLER   ✈

EDIMBOURG / PARIS CDG : 17h25 / 19h55 
PARIS CDG / MARSEILLE : 20h40 / 22h35

RETOUR   ✈
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FORMALITÉS

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Les enfants et bébés, quel que soit leur âge, doivent être en possession de leur
propre pièce d’identité..

Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services
consulaires.

Chaque participant doit nous faire parvenir au plus tard 45 Jours avant le
départ une photocopie de sa pièce d’identité.
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENT* 
Profitez d’hôtels sélectionnés avec rigueur, bénéficiant d’une bonne situation
géographique et offrant un service de qualité. Pour ce circuit, nous proposons
des hôtels 2**/3*** (normes locales).

Edimbourg

Hôtel Premier Inn Haymarket
https://www.premierinn.com/gb/en/hotels/scotland/lothian/edinburgh/hub-

edinburgh-haymarket.html

ou 

Hôtel Holiday Inn Corstophine Road
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/edinburgh/edbcr/hoteldetail

Aberdeen

Copthorne Hotel
https://www.millenniumhotels.com/en/aberdeen/copthorne-hotel-aberdeen

Région d'Aviemore / Inverness

Mc Donald Hotel Aviemore
https://www.macdonaldhotels.co.uk/aviemore

mailto:voyages@timetours.fr
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENT* 
Profitez d’hôtels sélectionnés avec rigueur, bénéficiant d’une bonne situation
géographique et offrant un service de qualité. Pour ce circuit, nous proposons
des hôtels 2**/3*** excentrés (normes locales).

Région de Fort William

Cruachan Hotel
https://www.cruachanhotel.co.uk/

Ben Nevis Hotel
https://strathmorehotels-thebennevis.com/

Lodge On The Loch
https://www.lodgeontheloch.com/

Ballahulish Hotel 
https://www.ballachulish-hotel.co.uk/

Glasgow

Premier inn Hotels
https://www.premierinn.com/gb/en/hotels/scotland

Hôtel Ibis
https://all.accor.com/

*A titre indicatif - Les noms des hôtels confirmés vous seront communiqués 4 à 6 
semaines avant l’arrivée du groupe
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TARIFS 2023
PRIX PAR PERSONNE

Base
40

Base
35

Base
30

Base
25

Du 13 au 20 Juin 2 120 € 2 180 € 2 255 € 2 355 €

Part Terrestre en £ 1220 1261 1309 1376

TARIFICATION PAR PERSONNE
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Supplément chambre individuelle : + 400 € (1 chambre individuelle pour 5 
chambres twins/doubles)
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NOS PRIX COMPRENNENT

● Le transfert six-fours/ aéroport Marignane AR en bus
● L’assistance aéroport TIME TOURS le jour du départ,
● Le transport aérien Marseille/Edimbourg/Marseille via 

Amsterdam et Paris et sur vols réguliers Air France/KLM
● Les taxes aéroport & de sécurité : 89,98 € à ce jour

(révisable)
● L’hébergement en hôtels 2 ou 3*** excentrés (centre-ville à

Edimbourg, Aberdeen et Glasgow), base chambre double
standard.

● La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour
8 (7 petits déjeuners continentaux ou écossais selon les
hôtels réservés, 7 déjeuners 2 plats et dîners 3 plats avec
café inclus)

● Le transport intérieur en autocar moderne (09h00 – 17h30
et pour la soirée du jour 5)

● Les services d’un guide francophone (09h00-17h30 et pour
la soirée du jour 5)

● Les visites, excursions, et traversées mentionnées au
programme

● Le Pack Voyageur TIME TOURS : Sacoche de voyage avec la
documentation et un sac shopping en toile (un par
couple)

● La garantie APST
● MULTIRISQUE SILVER : assurance multirisque comprenant

le rapatriement, départ manqué, annulation, bagages,
interruption de séjour + extension COVID / Épidémie

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

● Les boissons, le port des bagages, les pourboires aux 
guides et aux chauffeurs

Paris le 03/10/ 2022.

Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1 £ = 1,16 Euro, sous
réserve de modification du taux de change, d’augmentation des
tarifs du carburant, de la TVA, ainsi que des disponibilités aériennes
et hôtelières au moment de la réservation.
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro
IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HISCOX.
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