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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE         EDIMBOURG / GLASGOW (75 km, 1h00)

Envol à destination d’Edimbourg sur vol direct avec une compagnie régulière.

Arrivée à l'aéroport d’Édimbourg dans la matinée. Accueil par votre guide
francophone et transfert en autocar jusqu’au centre-ville de Glasgow,
la plus grande ville d’Écosse. 

Déjeuner dans un pub typique, où vous dégusterez des spécialités locales.

Tour panoramique guidé en autocar de la ville, élue Capitale Britannique
de l'Architecture et du Design en 1999. Vous y découvrirez le génie de l'un des
pères de l'Art Nouveau, Charles Rennie Mackintosh dont les œuvres se mêlent
aux bâtiments néo-classiques et victoriens. 

Enfin, vous visiterez la Cathédrale St Mungo. La cathédrale est le titre
honorifique et historique, datant de la période antérieure à la Réforme écossaise
de par son statut de siège de l'Église romaine catholique et de
l'archidiocèse de Glasgow. La congrégation actuelle fait partie de l'Église
d'Écosse, consistoire de Glasgow.

Installation à l’hôtel « Premier Inn Glasgow City - George Square 3* ».

Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : GLASGOW / GLENCOE / FORT WILLIAM (175 km; 2h30)

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

Visite du « Riverside Museum » avec votre guide francophone. Le
Riverside Museum, musée écossais des transports, a été officiellement inauguré
le 21 juin 2011 à Glasgow. Le musée, conçu par Zaha Hadid, a reçu le Prix du
musée européen de l'année 2013 par le Forum Européen du Musée. Depuis
1977, le Forum Européen du Musée récompense chaque année un musée
européen de l'année. Le prix est placé sous l'égide de la Reine Fabiola de Mora y
Aragón de Belgique et il est généralement décerné en coopération avec le prix du
musée du Conseil de l'Europe. 

Départ pour Fort William en longeant le Loch Lomond, la plus grande
étendue d'eau douce de Grande-Bretagne. Long de 39 km, le Loch Lomond
compte une trentaine d'îles, dont Inchmurrin, la plus grande d'entre elles. En
Juillet 2002, le Loch Lomond et les Trossachs devinrent Parc National, et c'est
aujourd'hui un lieu privilégié pour la plaisance, activités nautiques, camping, etc...
ou tout simplement pour profiter des paysages et de l'atmosphère unique.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.

Arrêt à Luss pour un arrêt photo afin d’apprécier la vue sur des petits
ilots au milieu du Lac. Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire
et la littérature de l’Ecosse. Il a inspiré les premiers touristes à s’aventurer dans les
Highlands de l’Ecosse.

Puis arrêt en cours de route dans un magasin vendant des produits de
fabrication Ecossaise : kilt, laine, écharpes, marmelade, whiskys…

Puis vous traverserez Glencoe une des vallées les plus renommées des
Highlands, un paradis pour les randonneurs.

Continuation vers Fort William.

Installation à l’hôtel « Cruachan Hotel 3* ».

Diner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : FORT WILLIAM / ILE DE SKYE (160 km)

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

Départ pour l’Ile de Skye dont le nom en gaélique signifie Île de la
Brume et où le Gaélique est couramment parlé. 

Pour rejoindre Mallaig depuis Fort Williams, vous prendrez le «
Jacobite Steam Train », le célèbre train à Vapeur ‘Harry Potter’ et
découvrirez les beautés de la route des iles et de la vallée Gaélique est
couramment parlé. Il passe près du Loch le plus profond d’eau douce, le Loch
Maree et la rivière la plus courte en Grande Bretagne pour arriver finalement,
à côté du loch d’eau de mer le plus profond d’Europe, le Loch Nevis !

Après la brève traversée en ferry depuis Mallaig (35 minutes environ), vous
arriverez à Armadale, au sud de l'ile de Skye. 

Continuation en autocar pour rejoindre Portree.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

Vous apercevrez les imposantes collines Cuillin Hills et arriverez au
charmant port de pêche de Portree. Vous le visiterez au cours d’une
promenade qui vous permettra de vous imprégner de l’atmosphère de
cette île fantastique.

Dîner et nuit à l’hôtel « The Portree Hotel 3* ».

JOUR 4 : ILE DE SKYE / LOCH NESS / INVERNESS (145 km; 2h45)

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

DEBUT DE MATINEE LIBRE SUR L’ILE DE SKYE.

Départ vers Kyle of Lochalsh où vous traverserez le pont qui relie l’Ile
de Skye à l’Écosse continentale. 

Puis vous continuerez le long des rives du Canal calédonien reliant
Fort William à Inverness, puis le long du célèbre Loch Ness, ou, depuis
toujours, de nombreuses apparitions de Nessie ont été signalées… 

Vous ferez un arrêt pour la visite du Château d'Eilean Donan où fut
tournée une grande partie du film Highlander. Vous traverserez de
magnifiques paysages notamment le long de la rivière Crae. 

Après la visite, vous rejoindrez Inverness en longeant la côte :
Applecross, Torridon, jusqu’au Loch Maree.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.

Vous continuerez vers votre hôtel « Glen Mhor Hotel 3* » (ou similaire)
dans le centre-ville d’Inverness. 

Petit temps libre pour l’installation dans les chambres.

Dîner écossais avec démonstration de cornemuse, dram de whisky
et dégustation de Haggis dans un pub typique d’Inverness.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : INVERNESS / BALMORAL / PILTOCHRY (191 km; 3h00)

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

Route vers Balmoral et visite du Château. Situé au cœur de la
pittoresque Royal Deeside, le Château de Balmoral fut acheté par la Reine
Victoria en 1848. Sur 20 000 hectares de collines couvertes de bruyère et de
forêts calédoniennes, la propriété est le foyer de la Famille Royal en
Ecosse et ils s'attachent à y préserver la faune, les paysages et l'architecture de ce
lieu que Victoria décrivit comme son "paradis des Highlands". 

Continuation pour Blair Castle. 

Déjeuner en cours de route.

Visite du château de Blair Castle, l’ancien siège des Ducs et Comtes
d'Atholl. Ce château est l'un des plus beaux sites écossais au cœur des
Highlands, dans le nord de la région du Perthshire. 

Arrivée au village de Piltochry avec ses maisons de style victorien. Nichée
au fond d’une petite vallée dans les collines surplombant la ville de Pitlochry,
vous visiterez la distillerie « Blair Atholl Distillery » suivie d’une
dégustation. 

Installation au château «ATHOLL PALACE 4*».

Diner et nuit dans ce magnifique château.

JOUR 6 : PILTOCHRY / PERTH / SAINT ANDREW / EDIMBOURG 
(228 km; 3h00)

Petit déjeuner écossais à l’hôtel. 

Route jusqu’à Perth.

Visite du Scone Palace et ses jardins, un site hautement historique en
Ecosse, lieu de couronnement des Rois écossais. Il a été construit en 1808
pour le comte de Mansfield par William Atkinson, en pierre rouge. Il est un
exemple classique du style gothique géorgien. Au Moyen Âge, le site était
occupé par l'Abbaye de Scone, un monastère augustin qui fut le lieu de résidence
des rois d'Écosse, ainsi que de leur couronnement. Les jardins sont le lieu de
création des sapins de Douglas, introduits par David Douglas.

Déjeuner dans un restaurant local à Perth.

Après la visite, route pour rejoindre St Andrews, petite ville élégante et
pittoresque, entourée de belles plages au bord de la Mer du Nord. Il s’agit de
la capitale mondiale du golf, où de nombreuses célébrités comme Tiger Woods
ou Sean Connery, viennent jouer sur le prestigieux Old Course. St Andrews a aussi
la plus vieille université d’Écosse où a étudié le Prince William. 

TEMPS LIBRE A SAINT-ANDREW. 

Afternoon Tea au "Old Course Hôtel" : dégustation de thé et de
pâtisseries locales, où vous aurez une magnifique vue sur tout le golf de
Saint Andrew.

Vous continuerez ensuite votre route vers Édimbourg. Vous traverserez le
Royaume de Fife, le plus ancien royaume d’Écosse. Puis vous passerez le
célèbre pont de la Forth, symbole du génie civil de l’époque victorienne en
Écosse.

Installation à l’hôtel « Mercure Princes Street 3* ».

Diner et nuit à l’hôtel.



JOUR 7 : EDIMBOURG

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

Vous effectuerez une visite panoramique d’Édimbourg, la capitale
de l’Écosse. Vous découvrirez le quartier géorgien du 18ème siècle, aux
élégantes places et avenues. Les hôtels particuliers aux façades néo-classiques
contemplent de grands parcs en plein centre-ville. 

Puis, vous visiterez le quartier médiéval et le Château d’Édimbourg
qui domine la ville du haut de ses 120 mètres. Dans l’enceinte du château,
vous verrez la Pierre de la Destinée, les appartements des rois Stuart ainsi
que les Joyaux de la Couronne, les plus anciens d’Europe. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Après-midi consacrée à la visite guidée des jardins d’Edimbourg. Le
Jardin Botanique Royal d’Edimbourg figure parmi les plus anciens
jardins de Grande-Bretagne. Princes Street Gardens est un autre parc public
situé en contre bas du Château d'Edimbourg. 

Parmi les curiosités les plus connues, nous retiendrons, entre autres, le
monument gothique de Scott Monument dédié au célèbre écrivain écossais
du même nom, la Floral Clock (horloge fleurie) la plus ancienne au monde et
la Ross Fountain, qui est le meilleur point de vue sur le château. 

FIN D’APRES-MIDI LIBRE, pour que vous puissiez découvrir la ville à votre
guise : galeries d’art, musées etc. Vous pourrez aussi faire du shopping
dans les boutiques du Royal Mile ou de Princes Street…

Dîner libre.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : EDIMBOURG         FRANCE

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

DEBUT DE MATINEE LIBRE.

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport d’Edimbourg en fin de matinée.

Déjeuner libre dans l’enceinte de l’aéroport.

Envol sur vol direct avec une compagnie régulière.
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Les hébergements

PREMIER INN GLASGOW CITY - GEORGE SQUARE 3*

http://www.premierinn.com/gb/en/hotels/scotland/strathclyde/
glasgow/glasgow-city-centre-george-square.html?
cid=GLBC_GLACIT

Le Premier Inn Glasgow City - George Square dispose d'une
réception ouverte 24h/24 et abrite un restaurant élégant
qui sert un petit-déjeuner copieux.

Toutes les chambres colorées disposent d'un lit Hypnos
avec une literie de luxe et d'une salle de bains privative
moderne avec des articles de toilette gratuits. Elles
comprennent également une connexion Wi-Fi, un bureau et
une télévision recevant plus de 80 chaînes.

Le restaurant sert des plats internationaux et des
collations légères dans un cadre contemporain. Un petit-
déjeuner à volonté, comprenant des formules chaudes,
végétariennes et continentales, est proposé tous les jours.

Le Premier Inn Glasgow City - George Square se situe à
quelques minutes de marche des boutiques, bars et
lieux de vie nocturne de Glasgow, et à 5 minutes à pied de
la gare de Queen Street.

CRUACHAN HOTEL 3*

http://www.cruachanhotel.co.uk/

Cet établissement est à 1 minute à pied de la plage. Situé dans
l'ombre de Ben Nevis et surplombant le pittoresque Loch
Linnhe, le Cruachan Hotel propose un hébergement en Bed
& Breakfast à 5 minutes à pied du centre de Fort
William.

Cet établissement comprend un ascenseur et certaines
chambres du Cruachan offrent une vue imprenable sur le
loch et les collines de Morvern. Elles disposent toutes d'une
télévision par satellite et une connexion Wi-Fi est
disponible gratuitement dans tout le bâtiment.

Vous pourrez dîner et savourer des collations dans le coin
repas spacieux ou sur la terrasse, qui offre une vue
magnifique. La nourriture est faite à base d'ingrédients
locaux et les fruits de mer sont frais.

Niché entre Inverness et Glasgow sur l'A82, le Cruachan Hotel
propose également un parking privé gratuit et un local
sécurisé pour les motards et les cyclistes.

06

http://www.premierinn.com/gb/en/hotels/scotland/strathclyde/glasgow/glasgow-city-centre-george-square.html?cid=GLBC_GLACIT
http://www.cruachanhotel.co.uk/


Ile de Skye : THE PORTREE HOTEL 3*

http://theportreehotel.com/
 
Initialement construit en 1875, l'établissement The Portree
Hotel est situé au coin de la rue principale de Portree et
surplombe Somerled Square, la place principale de la ville.
Vous séjournerez à quelques minutes de marche des
principaux arrêts de bus et stations de taxis qui vous
permettront de rejoindre d'autres parties de l'île.

Complètement rénové, l'hôtel propose 24 chambres
réaménagées dotées d'une salle de bains privative, d'une
télévision à écran plat de 81 cm, d'un plateau/bouilloire,
d'un sèche-cheveux et d'un fer à repasser.

L'établissement met à votre disposition une connexion Wi-Fi
limitée dans les parties communes du rez-de-chaussée.

Lors de votre séjour, vous pourrez prendre vos repas sur place
à l'Antlers Bar & Grill et consommer des boissons au bar
West Highland. En hiver, vous apprécierez la chaleur des
poêles à bois et assisterez à des concerts le week-end. En
été, ils sont organisés tous les soirs.

Inverness : GLEN MHOR HOTEL 3*

http://www.theinvernesshotel.co.uk/

Le Glen Mhor Hotel vous propose de séjourner dans des
maisons de ville et des appartements victoriens sur les
berges du fleuve Ness, à 3 minutes à pied du centre-ville
d'Inverness et à 15 minutes en voiture du Loch Ness.

Ses hébergements sont répartis dans 4 jolies maisons de
ville victoriennes. De nombreuses chambres offrent une
vue magnifique sur la cathédrale d'Inverness et le
théâtre Eden Court, par-delà le fleuve.

Le bar restaurant, Nicky Tam, sur place, propose des bières
et des spiritueux haut de gamme, accompagnant une
cuisine écossaise traditionnelle à base de produits
locaux.

Le charmant quartier historique de Ness Bank vous
attend en dessous du château, face au théâtre Eden Court et à
la cathédrale d'Inverness. . 

L'établissement bénéficie d'un emplacement privilégié pour
découvrir la ville et les Highlands environnants.
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Piltochry :  ATHOLL PALACE 4*

http://www.athollpalace.com/

Surplombant la ville pittoresque de Pitlochry, l'hôtel et
domaine Atholl Palace est situé dans l'Highland
Perthshire. Offrant une vue pittoresque sur les montagnes et la
rivière, il propose des jardins japonais primés, une piscine,
un spa, un sauna et un hammam ainsi qu'une grande
variété de sports et de loisirs.

Cet établissement possède un salon où vous pourrez
déguster du whisky. Il comporte également de grands salons
dotés d'une cheminée à foyer ouvert et un restaurant
jouissant d'une vue panoramique sur les Highlands.

Toutes les chambres sont munies d'une connexion Wi-Fi
gratuite, d'une télévision par câble, d'un
plateau/bouilloire et d'une salle de bains privative.

Vous trouverez une salle de sport entièrement équipée, un
minigolf de 9 trous, des courts de tennis, un billard et une
aire de jeux pour enfants.

Cet établissement est niché sur 19 hectares de jardin et de
forêt. L'Atholl Palace dispose d'une rivière sinueuse, d'une
cascade avec une plate-forme d'observation et d'un étang
pittoresque avec des canards.

La ville de Pitlochry est à 5 minutes à pied et compte 2
distilleries.

Edimbourg : MERCURE PRINCES STREET 3*

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-8339-mercure-edinburgh-
city-princes-street-hotel/index.shtml

Situé dans la rue Princes Street, en face du Scott Monument
et de la National Gallery, l'hôtel Mercure Edinburgh City - Princes
Street jouit d'un emplacement idéal, d'une atmosphère
chaleureuse et d'une vue sur le château d'Édimbourg. Il
propose une connexion Wi-Fi haut débit gratuite.

La gare Waverley d’Édimbourg se trouve à 2 minutes de marche. 

Chaque chambre dispose d'une télévision à écran plat et
certaines offrent une vue sur le château d’Édimbourg et Princes
Street Gardens. La salle à manger bénéficie d'une vue
magnifique et le service d'étage est assuré 24h/24.

Les magasins du centre commercial Princes Mall et le Royal Mile,
avec ses théâtres et sa vie nocturne, se situent à quelques
minutes de marche du Mercure Edinburgh City - Princes Street
Hotel.
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Notre transport sur place 

"The Jacobite Steam Train" pour vous rendre sur l'Ile de
Skye.

À partir de la plus haute montagne de Grande-Bretagne, Ben Nevis,
il traverse la gare la plus à l’ouest du continent britannique, Arisaig;
passe à proximité du lac d’eau douce le plus profond de Grande-
Bretagne, du Loch Morar et de la rivière la plus courte de Grande-
Bretagne, la rivière Morar, arrivant enfin à côté du lac le plus
profond d’Europe, le Loch Nevis!

Le train s’arrête en route vers Mallaig au village de Glenfinnan. Au-
delà de Glenfinnan se trouvent les beaux villages de Lochailort,
Arisaig, Morar et Mallaig. Vous pouvez descendre à Arisaig sur
demande au garde. De là, par une journée d’été claire, vous pouvez
voir les « Petites Îles » de Rhum, Eigg, Muck, Canna et la pointe sud
de Skye. Le train continue à partir d’ici en passant Morar et les
plages argentées utilisées dans les films «  Highlander  » et «  Local
Hero ».

Traversée en ferry du pont qui relie l’Ile de Skye à
l’Écosse continentale.
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables
et font l’objet d’un contrôle technique obligatoire.
Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins
des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Détail du prix
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Le prix comprend :

•Les vols aller/retour directs avec une compagnie régulière
•Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
•L’hébergement pour 7 nuits avec petits déjeuners écossais (ou buffets) dans les hôtels
mentionnés (ou similaire) dont une nuit dans une demeure de charme (château)
•Les visites (avec droits d’entrées) comme mentionnées au programme
•Les transferts en autocar grand tourisme privatisé pour votre groupe comme mentionnés au
programme
•Le Jacobite Steam Train et la traversée en ferry pour l’Ile de Skye comme mentionnés au
programme
•La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7
•La présence d’un guide francophone durant tout le circuit (hors temps libres)
•Le carnet de voyage Open Voyages très documenté sur la destination
•La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour
•L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les boissons aux repas
•Les extras, pourboires et dépenses personnelles.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Ecosse
•Un plan de l'Ecosse
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Ecosse

Ecosse

Venise

Vos avis nous intéressent…
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"Bon circuit : excellente guide, chauffeur très sympa."

"Il manquait juste une visite d'un chateau "hanté" pour être complet au niveau folklore."

Elizabeth B.
Du 17 au 23 avril 2018

"Très très beau circuit, nous étions logés dans des hébergements tout à fait à la
hauteur de nos attentes, excellents petits déjeuners."

Ecosse

Ecosse

"Globalement très satisfait de notre voyage."

"2/3 jours de plus seraient souhaitable pour aérer le séjour."

Laurence
Du 12 au 19 mai 2018

Ecosse Jeannine
Du 20 au 27 octobre 2017

"L'hôtel Mercure à Édimbourg, idéalement situé ! C'était mon préféré."

"Il est dommage qu'il n'y ai pas de concertation préalable sur les menus, car X
fois du poulet, et saumon les 3 derniers jours..."

 Claude
Du 24 septembre au 1er octobre 2019

"Nous avons apprécié l'Ecosse, très beau pays, paysages magnifiques. Nous avons
été séduit par la gentillesse des écossais."

"Pas vu d'agneau dans l'assiette dans un pays qui compte 7 millions de moutons !"

M et Mme F.
Du 2 au 9 mai 2019


