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« PANORAMA SUR L’ECOSSE » 

AUTOTOUR 8 JOURS/7 NUITS AU DEPART D’EDIMBOURG 
VOITURE + HOTELS 3* avec petits déjeuners 
Les hauts lieux de l’Écosse : Edimbourg, Glasgow, les Highlands, les châteaux et les lochs. Offert : Carte "Historic 

Scotland Explorer Pass" 7 jours. 

 JOUR 1. REGION D’ÉDIMBOURG  
Livraison du véhicule à l’aéroport d’Édimbourg*. Carte « Historic Scotland Explorer Pass » pour 7 jours offerte 

(entrées gratuites dans certains monuments). 

Capitale écossaise réellement cosmopolite, Edimbourg possède un exceptionnel quartier médiéval. La ville nouvelle ne 

manque pas de charme avec ses nombreux musées, son parc botanique, les grandes façades de ses bâtiments datant du 

18e siècle… 

Suggestions de visites : la vieille ville médiévale, le Château datant du XIe siècle avec sa salle de la Couronne ; St 

Margaret’s Chapel, la plus vieille église du pays ; la cathédrale St Gilles, la ville « moderne » avec ses beaux bâtiments 

géorgiens, le Musée National, Charlotte Square ; Princess Street avec ses boutiques et ses jardins. La ville d’Edimbourg 

regorge d’histoires mystérieuses et de légendes comme la légende de Major Weir, un sorcier qui vivait à proximité du « 

Grassmarket ». La visite « Ghost Tour » permet de se promener dans le monde des fantômes d’Ecosse.  

  JOUR 2. ÉDIMBOURG - REGION DE PERTH (70 KM) (BB)  
Départ vers le nord-est en direction de la belle région du Perth, et qui fut la 1ère capitale de l’Ecosse jusqu’au XVe siècle.  

Suggestions de visites : Admirer le Pont du Forth*, pont ferroviaire traversant la rivière Forth, chef d’œuvre d’ingénierie 

de la fin du XIXème siècle. Visiter St Andrews, au riche patrimoine historique, ancienne capitale religieuse de l’Écosse, et 

considérée comme étant la Mecque et le berceau du golf. Région de lacs, de hautes collines et de châteaux forts, le 

Perthshire abrite la ville de Perth aux riches trésors architecturaux datant de l’époque géorgienne. Visiter également le 

Scone Palace au nord de Perth où 40 rois se sont fait couronner sur la « Pierre de la Destinée » ; la distillerie de whisky 

Glenturret dans la région de Crieff dont les origines remontent au 18e siècle. A voir à proximité, le château de Glamis, 

l’un des plus beaux d’Ecosse.  

  JOUR 3. PERTH - REGION D’INVERNESS (190 KM) (BB)  
Direction les Highlands via les montagnes de Cairngorms à la recherche des pierres pictes gravées et des mystérieux 

cercles de pierres. 

Suggestions de visites : en route vers Inverness, Dunkeld et son pont à 7 arches, la rivière Tummel et sa fameuse 

échelle à saumons… Les environs de la demeure royale du Château de Balmoral, ainsi que la distillerie de whisky Royal 

Lochnagar située non loin. Visite de Blair Castle datant du XIIIème siècle. Distilleries de whisky sur le chemin : 

Glenfiddich, Glenlivet, Cardhu. Traversée des montagnes des Grampians en direction des Highlands aux magnifiques 

paysages de vallées verdoyantes et sauvages. Balade possible dans la région forestière de Grantown-on-Spey. Tour 

d’Inverness.  

  JOUR 4. INVERNESS - FORT WILLIAM (110 KM) (BB)  
Direction le sud-ouest vers Fort Williams, en suivant le canal Calédonien. 

Suggestions de visites : sur le chemin, la magnifique région du Great Glen aux montagnes recouvertes de forêts de pins, 

de champs de bruyères, et qui enserre le très touristique Loch Ness. Arrêt à Urquhart Castle pour tenter d’apercevoir le 

mythique monstre « Nessie » ! Voir les chutes de Plodda près de Glen Affric. Découverte des Western Highlands, en 

descendant le long du Canal Calédonien construit au 19e siècle, une région qui abrite la montagne la plus élevée de 

Grande Bretagne, le Ben Nevis (1344 m). Visite de Fort William.  

  JOUR 5. FORT WILLIAM - OBAN (90 KM) (BB)  
Direction Oban sur la côte ouest, célèbre pour sa distillerie de whisky et point de communication important, de la région, 

relié à Glasgow par train, et port de départ des ferries pour les iles Hébrides Visite de Fort William, traversée de la vallée 

de Glen Coe, célèbre pour son histoire et ses paysages de cinéma. 

Suggestions de visites : Visiter la vallée de Glencoe, vallée très encaissée des Highlands, lieu emblématique dans 

l’histoire écossaise, site d’une bataille importante pendant les guerres jacobites nommée « massacre de Glencoe ». De 

nos jours l’endroit est plus paisible, et apprécier comme lieu de randonnée pour admirer ses magnifiques paysages de 

montagnes, aperçus dans Skyfall ou Harry Potter… Rouler vers la côte Ouest et le Loch Linnhe, dans un environnement 

de landes rasées par les vents, de côtes déchiquetées baignant dans l’Océan Atlantique, avec au loin les Iles Hébrides 

dont le port d’Oban est le point de départ. Partir en excursion sur l’ile de Mull, la plus grande des iles Hébrides, ses 

paysages variés et son pittoresque port de Tobermory.  
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  JOUR 6. OBAN - GLASGOW (160 KM) (BB)  
Direction Glasgow, capitale économique et plus grande ville d’Écosse, en passant par les Trossachs et le Loch Lomond. 

Suggestions de visites : Visite d’Oban, monter au sommet de la Tour Mc Caig pour une vue panoramique sur la région. 

Arrêt vers le Loch Awe, où on retrouve le château en ruines de Kilchurn, un des endroits les plus photographiés d’Écosse. 

Le pittoresque village de Inveraray au bord du Loch Fyne avec ses jolies maisons blanches et son château, fief du Duc 

d’Argyll. Le Parc National des Trossachs, région vallonnée et boisée, sillonnée de nombreux chemins de randonnée, on y 

retrouve également le plus grand loch d’Écosse, le Loch Lomond. Visite du Château de Dumbarton, perché sur un socle 

volcanique sur une rive de la rivière Clyde. Arrivée à Glasgow pour profiter de ses animations nocturnes.  

  JOUR 7. GLASGOW › ÉDIMBOURG (80 KM) (BB)  
Retour vers Edimbourg par Stirling sur les pas du légendaire Sir William Wallace. 

Suggestions de visites : Visiter le centre-ville de Glasgow, la cathédrale et la nécropole, remarquable cimetière victorien 

construit sur le flanc d’une colline, l’Université et son architecture gothique, les musées (Hunterian, Kelvingrove Art 

Gallery, Glasgow School of Art…). Voir les vestiges romains du mur d’Antonin comme le Fort de Bar Hill. Explorer la 

pittoresque ville de Stirling, sa vieille ville médiévale et son château, si important dans l’histoire écossaise. Stirling fut le 

lieu d’une importante bataille entre les troupes écossaises de William Wallace et les Anglais. Avant d’arriver sur 

Édimbourg, passer par Falkirk pour admirer la Roue de Falkirk, impressionnant ascenseur à bateaux, chef d’œuvre 

d’ingénierie moderne permettant de relier 2 canaux séparés par un dénivelé de 35m.  

  JOUR 8. ÉDIMBOURG (BB)  
Restitution du véhicule à l’aéroport d’Édimbourg. 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 3*. 

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat B (ECMR) économique : Vauxhall Corsa/VW Polo, climatisée, boîte manuelle, 2 adultes et 1 enfant maximum  

Cat C (CDMR) compacte : Vauxhall Astra/VW Golf, climatisée, boîte manuelle, 4 personnes  

Cat D (IDMR) intermediate : Skoda Octavia/VW Jetta, climatisée, boîte manuelle, 5 personnes  

Cat O (SVMR) station wagon/minivan : Citroën Grand Picasso, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 7 personnes (5+2), 

en demande  

La dénomination peut varier en fonction du loueur. 

 
Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport d’Edimbourg, pour une durée de 7x24h. 

Age minimum 23 ans pour la catégorie B et C, 25 ans pour les catégories D & O, permis de conduire depuis plus de 1 an. 

Pas d’âge maximum, mais à partir de 75 ans, le conducteur doit apporter des documents au loueur prouvant qu’il est 

conducteur apte et régulier à la date de livraison du véhicule, qu’il n’a pas eu d’accident depuis 5 ans, en présentant une 

attestation de son médecin et une attestation de sa compagnie d’assurance. Le loueur pourrait vérifier sur place les 

capacités du conducteur.  

Le conducteur principal doit impérativement présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte 

de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, 

Kyriel etc… ne sont pas acceptées..  

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

Rappel : en Écosse, la conduite est à gauche.  

Nous vous informons que les ressortissants français pourront se rendre au Royaume-Uni jusqu'au 30 

Septembre 2021 avec leur carte nationale d'identité valide.  

A partir du 1er octobre 2021, un passeport en cours de validité leur sera demandé.  

CES PRIX COMPRENNENT :  
- L’hébergement pendant 7 nuits dans la catégorie d’hébergements mentionnée et en Normes Locales (NL), en chambre 

standard avec petit déjeuner continental  

- La prestation offerte dans le programme (inscrite en gras dans le texte) et soumise à conditions (voir « bon à savoir ») 
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- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport d’Edimbourg, pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage 

illimité, les taxes locales et TVA, la participation aux couts d’immatriculation, le supplément aéroport, le rachat partiel de 

franchise en cas de vol du véhicule (TPC), le rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule (CDW), la 

taxe routière 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- L'acheminement vers Edimbourg et retour 

- Les repas en dehors des petits déjeuners 

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme, sauf la prestation offerte (inscrite en gras dans le 

programme)  

- Les assurances - Pour la location de voiture* : le carburant ; les équipements complémentaires à réserver et à régler 

sur place tels que : siège bébé ou rehausseur (12 GBP/jour), GPS + caution (13 GBP /jour, maximum 7 jours facturés).... 

; les assurances complémentaires à réserver et à régler sur place telles que : conducteur additionnel (13 GBP/jour), 

jeune conducteur moins de 25 ans (32,50 à 38 GBP/jour), assurance du conducteur (PAI) : 4 GBP/jour, assurance 

protection des effets personnels (PEP) : 2,08 GBP/jour, assurance pour baisser la franchise ou la supprimer (SCDW : 11 

à 25 GBP/jour, STP : 1 à 4 GBP/jour), assurance bris de glace (jusqu’à 6,5 GBP/jour, maximum 10 jours facturés), 

assistance routière étendue (RSN) (4 GBP/jour)... ; frais de parking/garage (hôtels, villes et sites...), péages 

d'autoroutes, ponts..., contraventions éventuelles (+frais administratifs de traitement env. 50 €)  

 

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

 BON A SAVOIR :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète. 

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 

En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 

similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 

distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  

- La prestation offerte (inscrite en gras dans le programme) est réservée au moment de l'inscription (sauf en cas de 

réservation de dernière minute), elle est soumise à conditions d’exécution et d’annulation. Cette prestation n’est pas 

modifiable par le client, elle est toujours sous réserve de disponibilité, elle peut être substituée par une autre prestation 

faute de faisabilité, son exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas d’inexécution ou de non-

présentation du client, elle ne peut être remboursée.  

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 

doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 

responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 

terrestres réservées à destination.  

Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation 

est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez 

et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services 

complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant 

restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce montant est variable 

selon la catégorie du véhicule (de 700 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information).  

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 

. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 

toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention 

aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement 

inférieure au nombre de places ! 

. Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein effectué 

par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à la signature du contrat. 

Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très chers (service + taxes + prix du litre plus 

élevé qu'à la station).  
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DIAPORAMA 
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Formalités GRANDE BRETAGNE 

 

Police : CNI OU PASSEP. VALIDE JUSQUAU 30/09/21. PASSEPORT VALIDE A PARTIR 

01/10/21. 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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