
 

  

 

« SLOW TOURISM » AU CŒUR DE L’ECOSSE 

VERDOYANTE 
 

Circuit en autotour - 8 jours / 7 nuits 

Tarif par personne en occupation double : à partir de 1195 $ 
 

Faire rimer plaisir avec respect  
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 
 

 
 
 
 
 
Vous serez charmés par : 
 
• Les paysages enchanteurs et la nature sauvage de 

l’Ecosse 

• La possibilité de visiter deux distilleries de whisky, 
alcool traditionnel écossais 

• Une journée en dehors des sentiers battus dans la 
péninsule d’Ardnamurchan 

• La découverte de la plus célèbre île d’Ecosse, l’Ile de 
Skye !  

• Des hébergements soigneusement sélectionnés 

 
 
 
 
 
 
 

VOTRE ITINÉRAIRE 
 

 

 

 

JOUR 1 Arrivée à Edimbourg ou Glasgow - Argyll 

JOUR 2 Argyll – Fort William 

JOUR 3 
Fort William – Péninsule d’Ardnamurchan 
– Fort William 

JOUR 4 Fort William – Ile de Skye 

JOUR 5 Ile de Skye 

JOUR 6 Ile de Skye - Pitlochry 

JOUR 7 
Pitlochry – Aviemore – Speyside - 
Pitlochry 

JOUR 8 
Pitlochry – Départ d’Edimbourg ou 
Glasgow 
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VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

 

JOUR 1  EDIMBOURG ou GLASGOW- ARGYLL 
 
Départ d’Edimbourg ou de Glasgow. 
Prise en charge de votre véhicule de location. 
 
Vous rentrez de suite dans le vif du sujet : Les Highlands – vous partirez pour le Loch Lomond, le plus grand lac de Grande-
Bretagne, aux paysages spectaculaires. Faîtes un arrêt dans le village pittoresque de Luss, près du lac pour y admirer la vue. 
Nuit à Luss. 

 

JOUR 2  ARGYLL – FORT WILLIAM 
Repas inclus : Déjeuner écossais 

 
Ce matin, vous partirez pour la Vallée de Glencoe, une ancienne vallée glaciaire, célèbre pour le massacre du Clan MacDonald 
en 1962 par le Clan Campbell sur l’ordre du roi d’Angleterre. Profitez-en pour faire une randonnée dans ces paysages 
magiques. Vous arriverez ensuite à Fort William. Situé sur les bords du Loch Linnhe, et au pied du Ben Nevis, la plus haute 
montagne de Grande Bretagne, Fort William est connu pour ses nombreuses activités de plein air. Nuit à Fort William.  

 

JOUR 3  FORT WILLIAM – PENINSULE D’ARDNAMURCHAN – FORT WILLIAM 
Repas inclus : Déjeuner écossais 
 
Pour cette troisième journée, nous vous invitons à découvrir un circuit hors des sentiers battus sur la péninsule 
d’Ardnamurchan. Après avoir traversé le Loch Linnhe au Sud de Fort William, vous emprunterez un petit bac. Ce sera 
probablement vos premiers kilomètres de conduite sur les single tracks, des routes à voie unique dont le tracé sinueux 
parcourt des vallées somptueuses. La nature y est reine. Vous apercevrez certainement des cerfs, peut-être des loutres et 
certainement des phoques sur le littoral (principalement à marée basse). De la côte, vous bénéficierez d’angles de vue 
spectaculaires sur les Hébrides extérieures. Retour en direction de Fort William – possibilité de vous arrêter aux escaliers de 
Neptune. Nuit à Fort William. 

 

JOUR 4   FORT WILLIAM – ILE DE SKYE  
Repas inclus : Déjeuner écossais 

 
Ce matin, vous partirez pour l’Ile de Skye, certainement la plus célèbre île d’Ecosse. Son nom en gaélique signifie île de la 
Brume et vous pourrez encore y entendre parler le Gaélique. Vous emprunterez la très belle Route des Iles entre Fort William 
et Mallaig et passerez par le Glenfinnan Monument érigé en 1815 en l’honneur des soldats morts pour la cause jacobite. Après 
une brève traversée en ferry, vous arriverez à Armadale, au sud-est de l’île. Vous apercevrez les imposantes collines Cuillin 
Hills et arriverez au charmant port de pêche de Portree où vous vous arrêterez pour une promenade qui vous permettra de 
vous imprégner de l’atmosphère de cette île merveilleuse. Nuit à votre hébergement. 
 

JOUR 5   ILE DE SKYE 
Repas inclus : Déjeuner écossais 

 
Aujourd’hui, nous vous proposons de visiter une distillerie écossaise, afin de découvrir le processus de fabrication du whisky, 
un breuvage de renommée mondiale. La distillerie Talisker, sur l’île de Skye, offre des visites guidées ainsi que des 
dégustations ($).  Le Talisker puise son eau de 21 sources souterraines, provenant d’une colline avoisinante. 
 
Vous pourrez ensuite continuer la découverte de Skye en direction de Dunvegan (Nord-ouest de l’île), visiter par exemple le 
château et ses jardins, à moins que vous ne préfèreriez le côté sauvage de Neist Point, où il est parfois possible d’observer 
des cétacés. Retour à votre hébergement pour la nuit. 
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JOUR 6  ILE DE SKYE - PITLOCHRY 
Repas inclus : Déjeuner écossais 

 
Nous quittons aujourd’hui l’île de Skye – dernière occasion de profiter des paysages de la plus grande île des Hébrides. Vous 
prendrez la route pour Kyle of Lochalsh et traverserez le pont qui relie l’île de Skye à l’Ecosse continentale (le pont fut 
construit en 1995). Sur la route, arrêtez-vous quelques instants au Château d’Eilean Donan pour prendre quelques photos. Le 
film Highlander y fut tourné en grande partie.  
 
Vous traverserez ensuite le Glen Shiel, une longue et profonde vallée d’origine glaciaire. Le 10 juin 1719, la bataille de Glen 
Shiel opposa les forces du gouvernement britannique à l’alliance des Jacobites et des Espagnols, avec en arrière-plan, 
l’impressionnante chaîne de montagnes des Five Sisters of Kintail. Vous pourrez alors effectuer la visite d’une autre distillerie 
traditionnelle, Dalwhinnie, dans la Speyside ($), ou encore admirer le château de Blair Atholl, ancien siège des Ducs et 
Comtes d’Atholl. Vous arriverez à Pitlochry, un petit village pittoresque à l’architecture victorienne.  
 
Nuit à Pitlochry. 

 

JOUR 7  PITLOCHRY – AVIEMORE – SPEYSIDE - PITLOCHRY  
Repas inclus : Déjeuner écossais 

 
Prenez la direction de Aviemore et Grantown On Spey et profitez de cette journée pour découvrir la fameuse vallée de la 
Speyside. Cette région est réputée pour sa concentration de distilleries de renommées internationales. On y retrouve les plus 
grandes marques de whisky telles que Aberlour, Cardhu, Glenfiddich, The Macallan. Il est également possible de visiter 
l’unique tonnellerie d’Ecosse ($) à Craiggelachie. Les commerçants du village de Ballater apposent les armoiries sur leur 
devanture. Cela en fait l’unique village « royal » d’Ecosse. Le château de la Reine, Balmoral Castle, est situé à quelques 
kilomètres de là, dans une région que l’on appelle la Royal Deeside.  
 
En revenant vers Pitlochry, vous passerez par la grandiose vallée de Gleenshee dont le plateau est couvert de bruyères de 
différentes couleurs. Vous traverserez les magnifiques paysages des Cairngorms dans le massif montagneux des Grampians, 
le plus étendu d’Ecosse. Vous aurez certainement l’occasion d’apercevoir quelques biches ou cerfs. Cette région est 
également un paradis pour les randonneurs.  
 
Retour à votre hébergement. 

 

JOUR 8  PITLOCHRY – EDIMBOURG ou GLASGOW 
Repas inclus : Déjeuner écossais 

 
Votre séjour dans les Highlands tend à sa fin. Sur la route du retour, il vous sera peut-être possible de traverser le Parc 
National des Trossachs qui s’étend sur 2500 hectares. Arrivée à Edimbourg ou Glasgow. Retour de votre véhicule de 
location. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSION TERRE Inc. 
4060, blvd St-Laurent - Suite 205, Montréal, Québec, H2W 1Y9               
Tél : 514-288-6077 - Fax : 514-288-1098  
                                                                                                                                                                                    Détenteur d’un permis du Québec 701082 

 5/7 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA DESTINATION 
 
Documents de voyage : 
Passeport valide durant toute la durée du séjour 
Visa : non (pour les passeports canadiens) 
Vaccins : pas de vaccins obligatoires 
Décalage horaire : + 5 heures 
Monnaie : Livre sterling et Livre écossaise. Les deux devises ont la même valeur et circulent toutes deux sur le 
territoire écossais.  
Conduite : à gauche 
 
 
 
 
 
Prix indicatifs des visites suggérées : 
 
Distillerie Talisker : tours et dégustations entre £10 à £45 
Distillerie Dalwhinnie : tours et dégustations entre £6 à £24 
Tonnellerie « Speyside Cooperage » à Dalwhinnie : visites guidées entre £4 à £30 
 
Château de Dunvegan : £10 / personne (tarifs réduits pour les enfants) 
Château de Blair : £13 / personne pour la visite du château et des jardins, £7.70 / personne pour la visite des jardins 
seuls (tarifs réduits pour les enfants) 
Château de la Reine à Balmoral : £11.50 / personne (salle de bal, jardins et expositions). Tarifs réduits pour les 
enfants et les étudiants.  
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NOS PRIX COMPRENNENT 

→ La location d’un véhicule avec boite automatique en kilométrage illimité, TPI (Assurance au tiers collision), CDW 
(Assurance Collision – rachat partiel de la franchise), TP (Assurance contre le vol)  

→ Les hébergements chez l’habitant 3 ou 4* en chambres doubles ou twin avec salle de bain et toilettes dans la chambre 
→ Les déjeuners écossais prévus au programme 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux avec British Airways, Air France, Air Canada, KLM ou une autre compagnie aérienne  
(Possibilité de les réserver via Passion Terre) 

→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle 
→ Les repas non mentionnés au programme 
→ Les entrées et visites guidées des sites touristiques et musées 
→ Les activités optionnelles  
→ Les assurances liées au voyage 
→ Le rachat de franchise du véhicule 

 

CONDITIONS 
 
Inscription et paiement : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ par personne ou le paiement complet selon la date 
d’inscription, plus les assurances. Le paiement final de votre voyage est dû au plus tard à la date indiquée au bas de votre 
facture. 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 jours avant la date de départ choisie. 
 
Annulations :  
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 60 jours et moins avant le départ : le montant total 
du forfait est 100% non remboursable. 
 
Assurances (doit être prise au moment du dépôt.) 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 
compagnie Manuvie incluant : 

➢ Annulation & interruption 
➢ Accident de vol aérien 
➢ Accident dans un transporteur public 
➢ Frais médicaux d’urgence 
➢ Bagages et effets personnels  

 
Responsabilité  
Passion Terre, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs des 
lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit d’annuler, 
de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux 
passagers. De plus, Passion Terre se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire 
pour la bonne marche du groupe. 

  

TARIF PAR PERSONNE – BASE 2 PERSONNES EN OCCUPATION DOUBLE 

En occupation double : à partir de 1195$ 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

 

Date de départ choisie : ___/____/____ 
 

Tarif par personne, base occupation double : à partir de 1 195 $           

Je souhaite partager ma chambre avec : _________________________________________________________   
    

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 

   Nom : ________________________________________________     Nom : ________________________________________________ 

   Prénom : _____________________________________________     Prénom : _____________________________________________ 

   Date de Naissance : ____________________________________     Date de naissance : _____________________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : ______________________________________     Num. passeport : _______________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ______ / ______ / _________     Date d’expiration Passeport : ______ / ______ / _________ 

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  
    Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 

 Ville : __________________________________________ Province : _________ Code postal : ___________________________  

    Tél Rés. : (          ) _______________Cell.  (          ) _________________    Courriel :______________________________________ 

 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? __________________________________________________ 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 
 
 Je suis en accord avec les termes et conditions tels que lues sur le programme de ce voyage.  
 

SIGNATURE OBLIGATOIRE : _________________________________________ 
 

  Personne à joindre en cas de besoin :     Nom : ___________________________Tél : (        ) _________________________ 
 

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)  
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir.  Nous vous 
suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie.  
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions.  
 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ________________________________________________  
 

VOLS :   Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre  
            Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 

 

PAIEMENT   Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
       Par virement Interac 
       Par carte de crédit : ____________________________________________________________ Exp._________________ 
    Nom du détenteur : _____________________________________________________________________________________ 
 
Pour mieux vous servir : 
    
   Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles :_________________________________________________________ 

PASSION TERRE                     
4060, blvd St-Laurent -  suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6077, Fax : (514) 288-1098 

 

« Slow Tourism » Au cœur de 
l’Ecosse verdoyante 

Date d’inscription : 
___/____/____ 

 


