
RÉSERVEZ-TÔT  
31 MARS!

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Circuits 
Europe 2019. Valide pour les  nouvelles  réservations entre le 1er février et le 31 mars 2019. Les prix de cette publicité  peuvent 
être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la  brochure Circuits  Europe 
2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix  incluent le coût de la 
 contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis le  
1er janvier 2019. Titulaire d’un permis du Québec.

Départ garanti du 18 au 29 septembre

Charmes de l’Écosse
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9INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 514-338-1160
362, chemin Grande-Côte, 

BOISBRIAND
609 rue Principale, 

LAVAL
550 Autoroute 13, 

LAVAL
102 rue Dubois, 

ST-EUSTACHE
764 Boul.Arthur- Sauvé, 

ST-EUSTACHE
334 rue Principale,  

ST-ZOTIQUE
3050 boulevard de la Gare, 

VAUDREUIL
333 rue Notre-Dame Est, 

MONTRÉAL

Autre date de départ du 17 au 28 mai, informez-vous !

À PARTIR DE

6 140  $*
PAR PERSONNE

12 jours | 10 nuits | 17 repas

 séjour de 2 nuits dans la région de la magnifique île de Skye 
• croisière sur le Loch Ness  • trajet sur la côte ouest de l’Écosse  • visites de 6 châteaux  • rythme modéré   
• groupe maximum de 14 personnes

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :  

NOS PRIX COMPRENNENT :

•   transport aérien par vols réguliers Montréal/ Édimbourg-Glasgow/Montréal avec correspondances  
•   hébergement en chambre à 2 personnes
•   accompagnateur francophone pour la durée du programme
•   transport en minibus climatisé 
•   repas compris : 

10 petits déjeuners 
+1 lunch de fruits de mer 
+4 dîners 
+1 dîner de bienvenue avec un verre de vin ou de bière 
 +1 dîner d’adieu avec un verre de vin ou de bière

•   tours d’orientation d’Édimbourg, St Andrews et Glasgow
•   visite du palais Holyrood
•   visite du château d’Édimbourg
•   entrée au musée du golf
•   visite du château de Glamis
•   visite du château de Balmoral
•   visite du château de Blair
•   entrée au musée de Culloden Moor
•   visite du château de Cawdor
•   visite de Fort George
•   croisière sur le Loch Ness
•   visite du château Dunvegan
•   excursion sur le train à vapeur Jacobite (sous réserve de disponibilité)
•   visite du château d’Inveraray
•   balade au parc national du Loch Lomond
•   taxes d’aéroport: 710 $ 

HÉBERGEMENT DE CHARME  

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

ÉDIMBOURG
Hôtel Tigerlily SUP.

Hôtel Double Tree City Centre SUP.

PITLOCHRY Hôtel Fisher’s PRE.

RÉGION  D’INVER-
NESS Hôtel Ben Wyvis PRE.

RÉGION DE SKYE Hôtel Kings Arms PRE.

RÉGION  
D’INVERARAY 
OU D’OBAN

Hôtel Inverary Inn PRE.

Hôtel Royal Oban PRE.

GLASGOW Hôtel Hallmark PRE.

Hôtel Ben Wyvis



1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour 

y prendre un vol de nuit vers l’Europe avec 
 correspondance; repas à bord.

2 ÉDIMBOURG
Arrivée à Édimbourg. Accueil par votre équipe 

guide et conducteur et transfert à votre hôtel. Reste de 
la journée libre.

3 ÉDIMBOURG : VISITE
Vous commencerez la journée par une  visite du 

palais Holyrood, résidence officielle de sa majesté 
la Reine, suivi d’un tour  d’orientation de la ville 
d’Édimbourg. En après-midi, visite du château, 
gardien des joyaux de la couronne, qui domine la ville. 
 Découverte de la partie moderne de la ville.  Retour à 
votre hôtel et dîner de bienvenue. (PD/D)

4 ÉDIMBOURG – ST ANDREWS –  
PITLOCHRY  240 KM

Ce matin, prenez la route en direction du  paradis du 
golf : Saint Andrews. Tour  d’orientation de la ville 
et visite du  musée du golf. Poursuivez votre chemin 
vers  Dunkeld pour découvrir les villages côtiers de 
pêcheurs ensuite direction vers le village typique de 
 Pitlochry pour un lunch libre. En après-midi, visite du 
château de Glamis. Installation à votre hôtel et dîner. 
(PD/D)

5 PITLOCHRY – CHÂTEAU DE BALMORAL – 
INVERNESS  300 KM

Après le petit déjeuner, visite du château de Balmoral, 
résidence de la Famille Royale  depuis son acquisition 
par la reine Victoria et qui sert encore aujourd’hui de 
résidence d’été à la reine Élisabeth II et son époux. 
Lunch libre et continuation de votre journée par la 
 découverte du château de Blair. Par la suite, vous 
traverserez la parc national  Cairngorms en direction 
 d’Inverness,  capitale des Highlands. Dîner et nuit à 
votre  hôtel. (PD/D)

6 INVERNESS : EXCURSION À FORT  
GEORGE  65 KM

En matinée, visite du musée de Culloden Moor pour 
vous remémorer la dernière  bataille en sol britannique. 
Poursuivez votre journée par la visite du château de 
Cawdor et de ses  merveilleux jardins. Lunch libre.  
En après- midi, poursuivez vos découvertes par la 
 visite de Fort George, cette forteresse abrite la plus 
puissante artillerie en Grande-Bretagne.  Retour à 
votre hôtel, dîner et soirée libres. (PD)

7 INVERNESS – LOCH NESS – PLOKTON – 
RÉGION ÎLE DE SKYE  160 KM

Ce matin, vous partez à la découverte du Loch Ness 
et le meilleur moyen d’apprécier ses merveilles, est de 
le découvrir sur l’eau. Embarquez pour une croisière 
sur le lac pour une chance d’apercevoir Nessie, son 
célèbre monstre. Après avoir profité d’un lunch de 
fruits de mer continuez votre route en direction de 
Plokton, remarquable avec ses chalets colorés qui 
 entourent son petit port. Installation à votre hôtel pour 
2 nuitées sur l’Île de Skye ou ses  environs et dîner libre. 
(PD/L)

8 ÎLE DE SKYE : VISITE  250 KM
Aujourd’hui, vous serez ébloui par les  paysages 

magiques qu’offrent l’Ile de Skye. Commencez 
votre journée par un passage à Portree, ville la plus 
importante et le port le plus actif de l’île. Par la suite, 
visite du  château de Dunvegan, le plus ancien château 
habité en permanence d’Écosse et maison ancestrale 
du clan MacLeod. En après-midi, quelques arrêts 
qui vous en mettront plein la vue sont prévus : les 
 formations rocheuses de Old Man of Storr ainsi que 
la formation volcanique de  Quiraing et  finalement le 
paysage  envoûtant de Fairy Glen. Retour à l’hôtel et 
dîner. (PD/D)

9 RÉGION ILE DE SKYE – MALLAIG – TRAIN À 
VAPEUR JACOBITE – INVERARAY 185 KM

Petit déjeuner à votre hôtel et transfert vers Mallaig 
pour l’embarquement sur le train à vapeur Jacobite 
(sous réserve de  disponibilité). Vous découvrirez entre 
autres le mont Ben Nevis, la plus haute montagne de 

Grande- Bretagne et emprunterez le  viaduc Glenfinnan 
avec ses 21 arcs, rendu célèbre avec les  aventures 
d’Harry Potter. Vous  retrouverez votre chauffeur à 
Fort  William, installation à votre hôtel dans la région 
 d’Inveraray/Oban et dîner. (PD/D)

10 INVERARAY – PARC NATIONAL  
TROSSACHS – GLASGOW  155 KM

Ce matin, visite du château d’Inveraray, fief du clan 
Campbell depuis le début du 15e   siècle. Découverte 
du grand hall, de l’armurerie, des salles d’apparat et 
mobilier ancien de ce  château encore habité de nos 
jours. Par la suite, profitez de paysages grandioses et 
de la vue sur le plus grand lac de Grande- Bretagne 
lors d’une balade dans le parc national du Loch 
 Lomond et des Trossachs. En route vers  Glasgow vous 
apercevrez les montagnes de Corbetts qui culminent 
à 1 000 mètres.  Installation à votre hôtel et dîner 
d’adieu. (PD/D)

11 GLASGOW : VISITE 
Après le petit déjeuner, un tour  d’orientation de 

Glasgow vous permettra de découvrir la plus grande 
et la plus  peuplée des villes d’Écosse. Lunch et après-
midi libres pour poursuivre votre découverte. (PD)

12 GLASGOW – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Glasgow pour y 

prendre votre vol à destination de Montréal avec 
correspondance; repas à bord. (PD)
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Charmes de l’Écosse

PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / D DÎNER 
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

L’Écosse est un très beau pays riche d’une histoire fascinante. D’Édimbourg, la raffinée à Glasgow, en plein essor, vous découvrirez de douces collines, des côtes 
 spectaculaires, de hautes montagnes et des lacs à couper le souffle. Son paysage est richement parsemé de châteaux anciens, de villages et d’abbayes qui racontent 
l’histoire de son passé parfois trouble.
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