ÉCOSSE
21 MAI AU 10 JUIN 2019

ÉCO
• FORMALITÉS :

1675€ par personne
* Base 2 personnes dans le camping-car
2005€ par personne : 1 adulte par camping-car
1270€ par personne : 3 adultes par camping-car
1080€ par personne : 4 adultes par camping-car

• FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit Ecosse : 3200 km
• Durée : 21 jours
• Départ : Guînes, France
• Retour : Dunkerque, France
• Étape la plus courte : 22 km
• Étape la plus longue : 445 km
• Nuits en camping : 20

• Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés
(se rapprocher du vétérinaire pour
les formalités)
• Carte grise et autorisation du
propriétaire si le camping-car ne vous
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en
cours de validité
• BON À SAVOIR :

• Décalage horaire avec la France : - 1 h
• 1 € = £ 0.88 (mai 2018)
• 1 litre de gasoil = 1.49 € (mai 2018)

JOUR 1 :
GUÎNES, FRANCE
Rendez-vous au camping de Guînes
à proximité de Dunkerque. Dîner
d’accueil et présentation des équipages.
Nuit en camping.
JOUR 2 :
DUNKERQUE - DOUVRES CANTERBURY, ANGLETERRE
Départ en début de matinée pour le
port de Dunkerque. Embarquement
pour Douvres. Arrivée à Canterbury
en fin de matinée. Visite libre possible de Canterbury, de ses remparts
et de sa cathédrale, bijou de style
roman et gothique. Nuit en camping.
JOUR 3 :
CANTERBURY - YORK
Étape de liaison jusqu’à York, une
des plus belles villes du nord de
l’Angleterre. Visite libre possible de
York, de son quartier médiéval, les
Shambles, et de la plus grande cathédrale gothique de la GrandeBretagne aux merveilleux vitraux.
Nuit en camping.
JOUR 4 :
YORK - EDIMBOURG, ECOSSE
Vous poursuivez votre route vers
l’Ecosse et entrez de plain pied
dans les Scottish Borders. Première
nuit en camping sur le sol écossais
à proximité d’Edimbourg et de la côte.
JOUR 5 :
VISITE GUIDÉE D’EDIMBOURG
Départ en bus privatif dans la matinée pour la visite guidée de la ville.
La capitale romantique de l’Ecosse
vous charme par sa diversité.
Déjeuner en ville. Visite du château
d’Edimbourg au sein duquel sont
conservés les joyaux de la couronne
écossaise, Honours of Scotland. Fin
d’après-midi libre. Retour en bus et
nuit en camping.
JOUR 6 :
JOURNÉE LIBRE À EDIMBOURG
Journée libre pour profiter à nouveau
de la beauté d’Edimbourg. En début
de soirée, départ en bus privatif
jusqu’au lieu de votre soirée qui va
se dérouler dans la pure tradition
écossaise.
Au programme : dîner-spectacle avec
danses, musiques et chants traditionnels écossais. Vous goûtez au
fameux Haggis, célèbre panse de
brebis farcie. Retour en bus et nuit
en camping.

60

JOUR 7 :
EDIMBOURG - SAINT ANDREWS
Départ pour Saint Andrews, ville
réputée pour ses célèbres parcours
de golf. Cette petite ville très dynamique est également le fief de nombreux étudiants venus effectuer leurs
études dans la prestigieuse première
université d’Ecosse, fondée en 1410.
Nuit en camping surplombant la
ville, la mer et les plages.
JOUR 8 :
SAINT ANDREWS - BRAEMAR
Charmante étape vous permettant
de rallier la moitié nord de l’Ecosse.
Vous découvrez, en cours de route,
les ruines disséminées, à 50 mètres
au-dessus de la mer, du Dunnottar
Castle, un des sites les plus connus
d’Ecosse, au panorama fabuleux.
Vous empruntez également la mythique
« Castle Trail », route des châteaux.
Prenez le temps de visiter le Drum
Castle ou encore le Crathes Castle et
ses magnifiques jardins.
Nuit en camping.
JOUR 9 :
BRAEMAR - ABERLOUR
Vous empruntez la route vous menant
dans les Highlands, routes étroites
et nombreux moutons !
Vous arrivez ensuite sur la « Whisky
Trail », la fameuse route du whisky.
Arrêt et visite guidée de la distillerie
Glenfarclas avec dégustation possible.
Vous faites étape à Aberlour, haut
lieu du whisky écossais dans le Speyside.
Nuit en camping proche du village.
JOUR 10 :
ABERLOUR
Départ dans la matinée pour la visite
guidée très intéressante de la fabrique
de tonneaux de Craigellachie. Aprèsmidi libre. Nuit en camping.
JOUR 11 :
ABERLOUR - ARDMAIR
Vous quittez la région du whisky avec,
en cours de route, la possibilité de
visiter le magnifique Cawdor Castle,
château typiquement Ecossais. Vous
empruntez ensuite une route peu
fréquentée aux panoramas de toute
beauté ! Nuit en camping en bord
de mer.

JOUR 12 :
ARDMAIR - BEAULY
Vous repartez pour une étape riche
en paysages grandioses. Petite pause
à Ullapool, charmant port de pêche,
puis route splendide jusqu’à Beauly
avec de nombreux arrêts photos
possibles. Nuit en camping en bord
de rivière.
JOUR 13 :
BEAULY - MORVICH
Départ dans la matinée pour le mythique Loch Ness. Excursion en bateau
sur le Loch. Après avoir succombé au
charme du plus grand et mystérieux
lac du Royaume-Uni, vous partez en
direction de Morvich, aux portes de
l’île de Skye. Nuit en camping.
JOUR 14 :
MORVICH - STAFFIN, ÎLE DE SKYE
La plus grande île des Hébrides intérieures vous offre une combinaison
étonnante de paysages remarquables
marins et montagneux. Une atmosphère
unique qui vous fera sentir seul au
monde. Nuit en camping, entre terre
et mer.
JOUR 15 :
STAFFIN - FORT WILLIAM
Cette étape vous mène jusqu’à Fort
William, au pied du Ben Nevis, le
mont le plus élevé (1344m) des îles
britanniques. Juste avant d’arriver au
camping, vous pouvez vous arrêter
aux escaliers de Neptune, ensemble
de 8 écluses en escalier permettant
aux bateaux d’accéder au canal calédonien. Dîner de spécialités écossaises au restaurant. Nuit en camping
au cœur des montagnes.
JOUR 16 :
FORT WILLIAM - STIRLING
Départ pour Stirling, ancienne capitale
de l’Ecosse où de nombreuses batailles entre écossais et anglais se
sont déroulées. Cette ville, très
chère au cœur des écossais reste un
symbole important de la lutte pour
la liberté. Vous traversez également
la région des Trossachs et découvrez
de nouveaux paysages toujours aussi sauvages. Visite libre possible du
château et de la vieille ville, The Old
Town, aux quartiers pittoresques.
Nuit en camping.

JOUR 17 :
JOURNÉE LIBRE À GLASGOW
Départ dans la matinée en bus privatif
pour Glasgow, la plus grande ville
d’Ecosse. Journée libre pour partir à
la découverte de cette ville authentique qui respire tout simplement
l’Ecosse. Vous pouvez en profiter
pour effectuer vos derniers achats
souvenirs et visiter un des musées
gratuits de la ville. Nuit en camping.
JOUR 18 :
STIRLING - CHESTER,
ANGLETERRE
Avant de quitter le sol écossais, vous
pouvez vous rendre à Falkirk pour visiter la très surprenante Falkirk Wheel,
ascenseur à bateaux rotatif unique
au monde. Vous retrouvez le NordOuest de l’Angleterre et arrivez à
Chester, à la frontière du Pays de
Galles. Nuit en camping.
JOUR 19 :
JOURNÉE LIBRE À CHESTER
Journée libre à Chester. Cette cité
raffinée a su conserver de très nombreux vestiges de l’époque romaine.
Vous pouvez vous promener sur
les remparts, The Castle Walls, qui
entourent la ville, admirer les
nombreuses et très jolies maisons à
colombages et faire du shopping
dans les Rows, deux étages superposés de boutiques. Nuit en camping.
JOUR 20 :
CHESTER - CANTERBURY
Étape de liaison qui vous fait rejoindre le sud de l’Angleterre et la
ville de Canterbury. Départ en bus
privatif pour le dîner de fin de circuit.
Nuit en camping.
JOUR 21 :
CANTERBURY - DOUVRES DUNKERQUE, FRANCE
Départ pour le port d’embarquement
de Douvres et traversée jusqu’à
Dunkerque. Fin de nos prestations.

SSE

ÉCOSSE
NOS PRIX
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages
en camping-car pendant toute la durée
du circuit,
Les informations du voyage, un guide
touristique et la carte routière d’Ecosse
envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
La traversée aller-retour en ferry
Dunkerque-Douvres,
Les 20 nuits en camping avec eau et
électricité suivant disponibilité,
Les 5 repas dont :
Le dîner d’accueil à Guînes,
Le déjeuner lors de la visite guidée
d’Edimbourg,
Le dîner lors de la soirée écossaise à
Edimbourg,
Le dîner écossais à Fort William,
Le dîner de fin de circuit à Canterbury,
La visite guidée d’Edimbourg avec bus
privatif,
La visite guidée de la distillerie
Glenfarclas avec dégustation possible,
La visite guidée de la fabrique de
tonneaux de Craigellachie,
L’excursion en bateau sur le Loch Ness,
Tous les transferts en bus mentionnés
dans le programme,
L’album photo souvenir envoyé au retour
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.
NOS PRIX
NE COMPRENNENT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les transports en bus, en taxi ou tout
autre moyen de transport non mentionné
au programme,
Les prestations non mentionnées au
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de
séjour (3% du montant total).
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