MERVEILLES D’ÉCOSSE
AUTOTOUR – Départ disponible tous les jours
10 JOURS / 9 NUITS / 9 REPAS
ÉDIMBOURG | FRONTIÈRES ÉCOSSAISES | ABBAYE DE MELROSE | LOCH LOMOND | GLENCOE |
MALLAIG | VIADUC DE GLENFINNAN | CHÂTEAU D’EILEAN DONAN | DOMAINE BALMACARA |
KYLEAKIN |ILE DE SKYE | LOCH NESS | RÉGION DE SPEYSIDE – LE CIRCUIT DU MALT WHISKY |
CHÂTEAU DE BALMORAL | ST-ANDREWS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 : Edinburgh
Arrivée en Écosse et prise de votre voiture de location. Départ pour la capitale, Édimbourg. Étant une
des destinations incontournables de l'Europe, Édimbourg offre beaucoup à ses visiteurs, de grands
musées et galeries d'art, des boutiques fantastiques, de grands restaurants et des bars à profusion, sans
oublier une vue magnifique sur l’horizon depuis Princes Street Gardens. Hébergement : Gite touristique
de la région d’Edinburgh.

*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits en octobre 2018. Notez que dû à la
fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer à tout moment.
Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et promotions du moment.

JOUR 2 : Edinburgh
Profitez d'une journée complète dans la capitale écossaise. Vous visiterez le château d'Édimbourg qui
domine la ville depuis son rocher de 400 pieds où vous pourrez voir les joyaux de la couronne écossaise
et la célèbre pierre du destin, maintenant de retour en Écosse. Vous pouvez également visiter les
appartements privés de Mary Stuart et la chapelle St-Margaret, le plus ancien bâtiment de la ville qui
remonte au 11e siècle. En continuant sur le Royal Mile, vous visiterez la cathédrale St-Giles. Fondé dans
les années 1100, c'est un triomphe de l'architecture avec une flèche qui domine l'horizon d'Édimbourg
depuis 500 ans. Il est devenu l'église de John Knox pendant la Réforme et contient des mémoriaux à de
nombreux grands Écossais, y compris Robert Louis Stevenson et Robert Burns. Hébergement : Gite
touristique de la région d’Edinburgh.
JOUR 3 : Frontières Écossaises – Melrose Abbey
Profitez d'une journée entière à explorer les superbes
frontières écossaises. Vous verrez une variété d'abbayes
aujourd'hui, en commençant par l’abbaye de Jedburgh,
l'une des abbayes frontalières fondée par David 1er vers
1138 pour les chanoines augustiniens. L'église est
principalement dans les styles romains et gothiques et est
remarquablement conservée pour son âge. Les restes des
bâtiments du cloître ont été récemment découverts et les
résultats des fouilles, y compris le «Peigne de Jedburgh»
du 12e siècle sont exposés dans le centre des visiteurs. En
voyageant au nord de Jedburgh, vous visiterez les ruines
de l'étonnante abbaye cistercienne fondée aussi par le roi David 1er vers 1136. Elle fut en grande partie
détruite par une armée anglaise en 1385 mais reconstruite au début du 15e siècle. C'est maintenant
probablement la ruine la plus célèbre de l’Écosse en raison de la pierre élégante et élaborée qui y est
encore présente. Vous terminerez la journée par une visite à l'abbaye de Dryburgh, l'une des quatre
célèbres frontières, fondée sous le règne de David 1er. C'est aussi la sépulture du Maréchal Earl Haig et
de Sir Walter Scott. Retour à Édimbourg pour votre nuit. Hébergement : Gite touristique de la région
d’Edinburgh.
JOUR 4 : Loch Lomomd - Glencoe
Aujourd’hui, vous traverserez la région connue sous le
nom de Trossachs, au cœur de l'Écosse, en passant par le
Loch Lomond, la plus grande étendue d'eau intérieure de
Grande-Bretagne et entouré de magnifiques paysages
montagneux. Le paysage de cette région a joué un rôle
important dans l'histoire et la littérature de l'Écosse. Ce
fut l'inspiration et le cadre de l'œuvre majeure de Sir
Walter Scott, « La Dame du Lac », qui inspira les premiers
touristes à s'aventurer dans Highland Scotland. Vous
traverserez la forêt d'Argyll, l'une des plus belles régions
du pays, avant de poursuivre vers le nord à travers
Glencoe avec son paysage spectaculaire et ensuite vers Fort William, qui se blottit sous la plus haute
montagne de Grande-Bretagne, Ben Nevis. Hébergement : Gite touristique de la région Fort William.
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits en octobre 2018. Notez que dû à la
fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer à tout moment.
Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et promotions du moment.

JOUR 5 : Glenfinnan
Aujourd'hui, vous roulerez vers Mallaig, en passant par le monument Glenfinnan, statue d'un célèbre
chef des Highlands, qui regarde vers les collines où Bonnie Prince Charlie a rallié les Highland Clans en
préparation de la désastreuse rébellion de 1745 à Culloden. Vous verrez aussi le viaduc de Glenfinnan
qui est à couper le souffle, et qui fut rendu populaire grâce aux films d’Harry Potter. Hébergement : Gite
touristique de la région Fort William.
JOUR 6 : Kyleakin – Kyle of Lochalsh
Ce matin, en route vers Kyleakin et profitez-en pour faire un
arrêt au château d'Eilean Donan, qui se trouve sur un îlot relié
par une chaussée au Loch Duich. Ce château pittoresque date de
1214 et était le cadre magnifique du film "Highlander". Visitez le
domaine de Balmacara, une zone couvrant 2,550 hectares (6,330
acres) sur la péninsule de Lochalsh, domaine traditionnel des
Highlands et magnifique mélange diversifié des plus beaux
paysages de l'Écosse. Il englobe les terres agricoles, les bois, les
landes, les villages, la côte, les marais salants, les lochs et les îles
au large, et offre une vue imprenable sur l'eau jusqu'aux
montagnes de Skye et Applecross. Hébergement : Gite
touristique de la région de Kyle of Lochalsh.
JOUR 7 : Ile de Skye – Loch Ness - Inverness
Commencez la journée avec une visite à l'île de Skye. Vous traverserez le nouveau «pont de Skye» en
profitant de la plus grande et la plus pittoresque des îles Hébrides avant de passer par le Loch Ness en
direction d'Inverness. Faites un arrêt au château d'Urquhart, l'un des plus grands châteaux d'Écosse qui
tomba en décrépitude après 1689 et fut détruit en 1692 pour éviter qu'il ne soit occupé par les
Jacobites. La plupart des vestiges existants datent du 16e siècle et incluent même une tour. C'est un
endroit très pittoresque et aussi l'endroit où "Nessie" fut le plus souvent aperçu! Hébergement : Gite
touristique de la région Inverness.
JOUR 8 : Speyside
Ce matin, vous suivrez la route du whisky! La région du Speyside abrite certaines des distilleries de
whisky les plus anciennes et les mieux établies d'Écosse! Visitez l'une de ces distilleries pour découvrir le
processus de fabrication du whisky et goûter à la véritable "Eau de vie". Vous entrez ensuite dans la
région de Grampian et prenez la route qui traverse les collines à travers le village de Tomintoul, le plus
haut village d'Écosse. En descendant des collines, nous arrivons à Ballater dans le Royal Deeside, la
région préférée de la famille royale. Vous pouvez visiter le château de Balmoral, la résidence d'été de la
famille royale et vous verrez les magnifiques couleurs de cette charmante campagne. Hébergement :
Gite touristique de la région Speyside.
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JOUR 9 : St Andrews – Fife - Perthshire
Suivez aujourd’hui la route côtière vers le sud et traversez le Firth of
Tay à Dundee Bridge pour un après-midi passé à explorer cette ville
qui abrite la plus ancienne université d'Écosse et la capitale du golf
avec son célèbre et prestigieux Old Course. Les restes de la
cathédrale datant du 12e siècle, la plus grande en Écosse et la
disposition médiévale de la ville sont encore visibles aujourd’hui.
Vous verrez également le château du 13e siècle surplombant la mer
du Nord où pendant la Réforme, de nombreuses actions maléfiques
ont eu lieu dans le "Bottle Dungeon". Vous apprécierez les petites
boutiques traditionnelles et les belles vues sur la mer.
Hébergement : Gite touristique de la région de Perthshire.
JOUR 10 : Départ
Dirigez‐vous vers le sud aujourd'hui, en traversant le pont Forth Road avec ses vues spectaculaires de
l'exploit victorien de l'ingénierie du pont ferroviaire Forth. Votre aventure en Écosse tire
malheureusement à sa fin. Direction aéroport pour la remise de votre véhicule de location.
*** Les activités mentionnées à l’itinéraire ne sont pas incluses et elles sont à titre suggestif
uniquement. Frais d’entrée payable sur place
FIN – Consultez aussi nos auto-tours en Islande si vous aimeriez combiner les 2 pays en une visite.
Cliquez ici pour les auto-tours en Islande
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fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer à tout moment.
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INCLUSIONS
INCLUSIONS
 Hébergement en gite touristique (supplément pour hébergement en hôtel 3*)
 Petits déjeuners
 10 jours de location de voiture, type compact manuelle Toyota Aygo ou similaire assurance
CDW, kilométrage illimité, et responsabilité civile – voir termes et conditions plus bas
NE COMPREND PAS :






Vols internationaux et taxes d’aéroports
Excursions facultatives et entrées proposées dans l’itinéraire
Boissons et repas autres que les petits déjeuners
Pourboires au personnel hôtelier
Assurances voyages

TARIFS EN CAD PAR PERSONNE
Tarifs à partir de * en occupation double et en portion terrestre seulement
*** location de voiture inclus une Toyota Aygo manuelle ou similaire, d’autre voitures de location sont
disponibles à des taux plus élevés.

Prix 2019
avril
mai – juin – octobre
juillet
aout
septembre
Supplément simple

B&B
1125
1175
1245
1309
1175
Sur demande

Hôtel 3*
1645
1710
1930
2190
1775
Sur demande

*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits en octobre 2018. Notez que dû à la
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TERMES ET CONDITIONS – LOCATION DE VOITURE
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inclus:

Non-inclus:

Kilométrage illimité

Essence

Responsabilité civile

Deuxième conducteur supplément de £5.00
par jour

Assurance CDW
Surcharge pour prise et remise à l’aéroport
Taxes routières
VAT 20%

GPS disponible aux aéroports seulement
£13.32 par jour
L’autoroute nationale est payante £50.00
(allée du UK à l’Irlande du nord £200.00)
Siège pour enfant £9 pour un maximum de
£99.99 par mois et doit être pré-réservé.
(+£35 si prise et remise à deux endroits
différents)

Couverture dommages (CDW)
La couverture dommages permet de réduire votre responsabilité financière en cas de dommages et/ou
de vol du véhicule. Si la couverture dommages est comprise dans votre réservation, alors le montant de
la franchise applicable est la suivante : 1 000 GBP pour tous les véhicules ; 1 150 GBP pour les véhicules
de catégorie Mini monospace, Monospace et Commerciale ; 1 400 GBP pour tous les véhicules de
catégorie Premium et 4x4. En Irlande du Nord, la franchise s’élève à 1 400 GBP pour tous les véhicules
commerciaux. Si la couverture dommages n’est pas comprise dans votre réservation, elle est disponible
à l’achat et le montant de la franchise pour tous les véhicules est nul. Les clients qui peuvent attester
d’une assurance indépendante et reconnue couvrant les dommages et le vol du véhicule ne sont pas
obligés de contracter la couverture dommages : pensez à vérifier la couverture de votre assurance
personnelle en cas de dommages, vol, perte de revenus, frais administratifs, diminution de la valeur et
en cas de frais de remorquage, d’entreposage ou de fourrière. Si vous choisissez de ne pas contracter la
couverture dommages, ces frais seront à votre charge et il vous faudra ensuite demander leur
remboursement auprès de votre assureur. La couverture dommages ne constitue pas une couverture
complète.

Protection supplémentaire EP (franchise réduite)
L’option de réduction de franchise est une couverture facultative qui permet de réduire la franchise de
la couverture dommages applicable (voir conditions de la couverture dommages) à 100,00 GBP pour
tous les véhicules, à 250,00 GBP pour les véhicules de catégorie Mini monospace, Monospace et
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits en octobre 2018. Notez que dû à la
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Commerciale, et à 500,00 GBP pour toutes les catégories Premium et 4x4. En Irlande du Nord, la
franchise est réduite à 500,00 GBP pour tous les véhicules commerciaux. Pensez à vérifier la couverture
de votre assurance personnelle en cas de dommages, vol, perte de revenus, frais administratifs,
diminution de la valeur et en cas de frais de remorquage, d’entreposage ou de fourrière. Si vous
choisissez de ne pas contracter l’option de réduction de franchise, vous devrez payer la franchise de la
couverture dommages applicable, puis demander son remboursement auprès de votre assureur. Le coût
de l’option de réduction de franchise varie selon la taille du véhicule. La TVA est comprise dans le prix.
Des frais d’agence Premium s’appliquent aux aéroports.
Politique transfrontalière
Pour les véhicules allant en Irlande, des frais supplémentaires de 125 GBP seront facturés par location.
Veuillez contacter l'agence à l'avance. Les véhicules ne peuvent quitter le Royaume-Uni et l'Irlande.
Politique relative au conducteur supplémentaire
Conducteurs supplémentaires : un supplément de 13,00 GBP par jour s’applique, pour une durée de 10
jours maximum (soit 130,00 GBP), pour chaque conducteur supplémentaire autorisé.
Politiques après les heures d`ouverture
Restituez le véhicule dans la zone de stationnement de l'aéroport réservée aux voitures de location.
Veuillez garer le véhicule sur une place de stationnement Enterprise. Déposez les clés dans la boîte
prévue à cet effet, située sur le mur de l'agence de location, à côté de la porte principale, avant de vous
rendre au terminal de l'aéroport.
Exigences relatives à l`âge
Tous les conducteurs doivent être âgés d'au moins 25 ans. Seuls les conducteurs âgés de 30 ans et plus
peuvent louer des monospaces grand modèle, des véhicules haut de gamme ou des 4x4.
Politique du kilométrage
Kilométrage- tous les véhicules comprennent un kilométrage illimité.

Service de ravitaillement en carburant
Vous êtes tenu de rendre le véhicule avec un niveau de carburant égal à la quantité fournie au début de
votre location, comme indiqué sur votre contrat de location. Si vous rendez le véhicule avec moins de
carburant, vous serez tenu de payer le carburant nécessaire pour rendre le véhicule avec le niveau de
carburant indiqué sur votre contrat de location. Des politiques de carburant facultatives sont disponibles
dans les succursales participantes.
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Retour du véhicule
Tous les véhicules doivent être retournés à la succursale avec moins de 29 minutes de retard sur l’heure
entendu sans quoi une journée additionnelle de location sera chargée.
Exigences relatives au locataire
Documentation : tous les conducteurs doivent présenter un permis de conduire valide. Les titulaires
d'un permis de conduire non européen doivent disposer d'un permis de conduire international si ledit
permis n'est pas rédigé en anglais. Tous les locataires doivent présenter une pièce d'identité avec photo,
comme un passeport ou un permis de conduire. Les voyageurs internationaux doivent fournir un
passeport, une preuve de retour et les renseignements sur leur lieu de résidence pendant leur séjour au
Royaume-Uni. Les locataires qui souhaitent utiliser une carte de débit pourraient être soumis à des
vérifications supplémentaires. Nous nous réservons le droit de demander une autre pièce d'identité et
de mener des vérifications d'identité supplémentaires. Cela peut se traduire par une vérification
d'identité effectuée par des partenaires externes, qui vérifieront les renseignements fournis par le
locataire dans les bases de données auxquelles ils ont accès.
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