
Vendredi 1
er

 Juin   PITLOCHRY – EDIMBOURG  

  250 km 
 

Tour de la ville à pied de Pitlochry est un très bon point de départ pour explorer 

le Perthshire. On raconte que la Reine Victoria fut l’une des premières vacancières 

à découvrir les beautés de cette ville à flanc de colline. Déjeuner. 

Visite d’une Distillerie de Whisky incluant une dégustation. 

Transfert vers Edimbourg en fin d’après-midi. 

Installation dans un hôtel au centre-ville pour 2 nuits. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel 

 

Samedi 02 Juin   EDIMBOURG 
 

Edimbourg : la capitale de l’Ecosse est bâtie sur des collines dont la plus élevée 

est le rocher dominé par le célèbre château. Tour Panoramique de la ville avec 

découverte de ses principaux monuments.  

Visite de la Cathédrale St Giles, construction datant de la fin du XIVème  siècle et 

restaurée au XIXème  siècle. Son clocher original transcende le paysage urbain de 

la ville d’Edimbourg. Déjeuner. 

Visite du château, qui a joué un rôle majeur dans l’histoire de l’Ecosse avec les 

Appartements Royaux et la Salle de la Couronne qui abrite les Joyaux de la 

couronne écossaise, les plus anciens d’Europe.  

Visite de la National Gallery of Scotland rassemblant deux bâtiments, la Gallery 

elle-même, qui accueille le fonds permanent, et la Royal Scottish Academy, qui 

propose de grandes expositions temporaires. Les collections du musée illustrent 

l’art Européen et Écossais de la Renaissance à la fin du XIXème siècle. 

Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel. 

 

Dimanche 03 Juin   EDIMBOURG - PARIS 
 

Visite le matin de la Holyroodhouse situé à l’une des extrémités de la Royal Mile, 

résidence officielle de la Reine d’Angleterre en Ecosse. L’édifice est un véritable 

joyau de l’architecture classique, avec une impressionnante décoration baroque à 

l’intérieur. Suivi de la visite de l’Abbaye, adjacente au Palais datant 

principalement de la fin du XIIème siècle et du début du XIIIème siècle, époque 

dont on peut voir quelques beaux détails sculptés. Dans le caveau royal, reconstruit 

par la reine Victoria, reposent plusieurs rois d’Angleterre. Déjeuner. 

Rapide temps libre à Edimbourg.  

Transfert vers l'aéroport d’Edinbourg et envol pour Paris/Roissy via Amsterdam 

(vol KL 1290 et AF 1189 17h30/20h00 et 21h00/22h00 - horaires sous réserve de 

modification de la compagnie aérienne). 

 

 
L’agence se réserve le droit de modifier les visites en fonction de la situation locale, en 

accord avec l'agence locale et l’accompagnateur. 
.
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 Voyage en Ecosse 
 

"les mystères de l'Ecosse" 
 

Du dimanche 27 mai au dimanche 3 juin 2018 
 

Accompagné par  Mme Sylvie ROURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation technique : 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS 

Tél : 01.45.35.66.01 - Email :  

info@grandettours.com  

 Lic. IM 075 100 178 

bibleterresainte.wordpress.com  -   www.grandettours.com

Château d'Edimbourg 
 

mailto:info@grandettours.com
http://bibleterresainte.wordpress.com/
http://www.grandettours.com/
http://www.grandettours.com/


PROGRAMME DETAILLE 
 

Dimanche 27 Mai  PARIS - EDIMBOURG - GLASGOW  

  75 km 
 

Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy. Assistance pour les formalités 

d’enregistrement et envol pour Edimbourg via Amsterdam avec la compagnie Air 

France-KLM (vol KL 1230 et KL 1281 10h15/11h35 et 12h15/12h40 - horaires 

sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne).  

A l’arrivée, accueil et Panier repas pour le déjeuner (pour gain de temps). 

Visite l’après-midi de la Chapelle de Rosslyn datant du XVème siècle, 

immortalisée dans le "Da Vinci Code" de Dan Brown. Vous pourrez en savoir plus 

sur les mythes et les légendes entourant le sort du "Saint Graal". 

Départ dans la région de Glasgow. 

Installation à l'hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

 

Lundi 28 Mai   LOCH LOMOND - INVERARAY - GLASGOW  

  200 km 
 

Départ pour une journée d’excursion. La région du Loch Lomond et du Trossach 

National Park est devenue célèbre grâce aux nombreux artistes qui l’ont louée dans 

leurs œuvres et plus particulièrement Sir Walter Scott dans ses poèmes et balades, 

notamment "La dame du Lac", poème narratif qui se déroule à proximité du Loch 

Katrine. Cette nature sauvage, ce caractère romantique et la beauté incroyable de 

ses paysages diversifiés ont su inspirer ces personnalités douées d’une sensibilité 

exacerbée.  

Déjeuner en cours de route. 

Si le temps le permet, montée au Hilltop Viewpoint près de Callander pour un 

superbe panorama sur la région. 

Enfin visite du château d'Inveraray, demeure du Duc et de la Duchesse d’Argyll qui 

depuis le début du XVème siècle, a été le fief du Clan Campbell. 

Retour à l’hôtel à Glasgow. Dîner et nuit. 

 

Mardi 29 Mai   GLASGOW – DUNDEE  

  140 km 
 

Matinée consacrée à la ville de Glasgow avec un tour panoramique de la ville 

incluant ses principaux monuments. Visite de sa cathédrale, véritable berceau de 

la ville de Glasgow. Cette cathédrale gothique est la plus belle église médiévale 

d’Ecosse avec ses vitraux majestueux. 

Visite de The Hunterian Museum, ouvert en 1807, il est le plus ancien musée 

public d’Ecosse. Vous pourrez y admirer plus d’un million d’objets, contempler les 

chefs-d'œuvre du peintre hollandais Rembrandt et découvrir comment vivait le 

célèbre architecte local Charles Rennie Mackintosh. 

Panier repas pour le déjeuner (pour gain de temps). 

 

Départ en direction de Stirling et visite de son château qui surplombe le Forth. Le 

château fut pendant longtemps un palais royal écossais jusqu’à ce que Jacques VI 

devienne Roi d’Angleterre. Les bâtiments actuels datent du XVème siècle, mais le 

palais original remonte au XIIème siècle. 

Enfin visite de l’Abbaye de Dunfermline, abbaye bénédictine fondée sur une 

ancienne église celte. La nef romane de l’église abbatiale, dotée de piliers massifs 

et d’arches en plein cintre, est l’une des plus belles d’Ecosse. Une dalle marque la 

tombe de Robert Bruce. 

Installation dans un hôtel à Dundee. Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

Mercredi 30 Mai   CHATEAU DE BLAIR - FORT WILLIAM –  

  BEN NEVIS - INVERNESS  

  225 km 
 

Route vers Inverness. Visite en cours de route du château insolite de Blair qui 

retrace le passé des Ducs et Comtes d’Atholl. 

Site d’exception qui a connu de nombreuses transformations au fil du temps : 

d’abord un château austère au Moyen-âge, il devient un élégant manoir à l’époque 

Géorgienne.  

Déjeuner en cours de route  

Continuation vers Fort William et Ben Nevis la plus haute montagne des îles 

britannique. Fort William se trouve à l’épicentre de paysages sauvages comptant 

parmi les plus beaux d’Ecosse, en particulier au sud de la "Grande Vallée". 

Installation dans un hôtel situé dans la région d’Inverness pour 2 nuits. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

Jeudi 31 Mai   LOCH NESS – INVERNESS  

  85 km 
 

Parcours des lacs du nord-ouest : depuis Inverness, le long des Loch Cluanie et 

Duich, jusqu’au Eilean Donan Castle (vue extérieur) ; il a servi de décor à 

plusieurs films. Superbe panorama sur les trois lacs et l’île de Skye. 

Déjeuner. 

Continuation le long du Loch Ness où vous apercevrez peut-être le célèbre monstre 

affectueusement appelé "Nessie ". Visite du château d'Urquhart construit vers 

1230. Il a été en grande partie détruit en 1692 pour éviter qu'il ne devienne une 

place forte des Jacobites. 

Arrivée à Inverness, la capitale des Highlands et visite de la ville située sur la 

rivière Ness qui fait communiquer le Loch Ness avec le Moray Firth et la mer du 

Nord.  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 



 

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du voyage Bible 

et Terre Sainte en Ecosse, du 27 mai au 03 juin 2018, je confirme mon inscription et joins un 

acompte de 400 € par personne à l’ordre de GRANDET TOURS. 

 

Forfait :     2.190 €  x …….. personnes = ……………… € 

Le prix sera rectifié en fonction du nombre de participants. 

 

1
er 

acompte à l’inscription     400 €  x …….. personnes = ………............ € 

 

2
ème

 acompte au       800 € x …….. personnes = ………............ € 

27 janvier 2018 

 

Solde à régler avant le    990 €  x ……personnes = ………………€ 

27 avril 2018 

 

 Logement en chambre individuelle moyennant un supplément de 385 €. 

Les chambres individuelles peuvent parfois être plus petites et moins confortables que les 

chambres doubles, malgré le supplément. 

 

Le logement est prévu en chambre à 2 lits. Sauf indication spécifique de votre part, l'agence 

se charge de placer en chambre à deux (dames ou messieurs) les voyageurs qui s'inscrivent 

individuellement. En cas d'impossibilité de trouver un(e) co-chambriste, le logement se fera 

en chambre individuelle moyennant le supplément. L'avis vous sera donné au plus tard avant 

le règlement du solde. 

 

 

 

 

Date :       Signature : 

 

 

 

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE DOCUMENT DE VOYAGE 

 (Carte d'Identité ou Passeport) avant le 27 avril 2018 

 
 

GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS – 

Tél : 01.45.35.66.01 – Fax : 01.45.35.56.67 

 email : info@grandettours.com 

 

 

 

SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037 

Licence IM 075 100178 – RCP "Hiscox " N° 0078671 – 75002 PARIS – 

Garantie financière ATRADIUS - 92596 LEVALLOIS PERRET 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

1.990 € pour un groupe de 21 personnes minimum 

2.190 € pour un groupe de 16 personnes minimum 
 

Supplément chambre individuelle : 385 € (en nombre très limité et sous réserve de 

confirmation de la part de l’agence locale). 

 

 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 27/09/2017. Les 

prix restent révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction du 

nombre de participants, des hausses éventuelles des tarifs hôteliers ou aériens (notamment du 

prix du carburant, taxes d'aéroport, TVA et taxes). 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 

- L’assistance à l’aéroport le jour du départ. 

- Le billet d’avion, en classe économique, Paris/Amsterdam/Edinburgh/aller/retour, sur vols  

réguliers de la compagnie Air France KLM. 

- Les taxes d’aéroport et surcharge Fuel (84 € par personne au 27/09/2017). 

- La pension complète du déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du 8ème jour avec petits déjeuners   

  écossais, déjeuners 2 plats et diners 3 plats avec thé ou café filtre à chaque repas dont un 

déjeuner pique nique. 

- Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés en hôtel 3 * (normes locales). 

- L’autocar de tourisme durant tout le circuit. 

- Les visites et excursions prévues au programme. 

- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme. 

- Les services d'un guide local accompagnateur parlant français et de  guides locaux si 

nécessaire. 

- Les assurances APRIL annulation, assistance-rapatriement, hospitalisation à l’étranger, 

  bagages et interruption de séjour, individuelle accident et responsabilité civile. 

- Les pourboires au personnel hôtelier, au guide et au chauffeur. 

- Un guide de voyage remis avec le carnet de voyages. 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

- Les frais personnels  

- Le port des bagages. 

- Les boissons. 

- Le transport de votre domicile à l’aéroport de départ et retour. 



 

FORMALITES : 

Pour les personnes de nationalité française : carte d’identité ou passeport, en cours 

de validité. Pour les personnes de nationalité étrangère, nous consulter. 

 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné 

d’un chèque d’acompte de 400 € par personne. Un 2
ème

 acompte de 800 € par 

personne devra être réglé avant le 27 janvier 2018 Le solde du voyage devra être 

réglé avant le 27 avril 2018. 

 

Les chèques sont à adresser à l'agence GRANDET TOURS Le sel de la terre – 52, 

rue Pascal – 75013 PARIS et à libeller à l'ordre de GRANDET TOURS. 

 

 

FRAIS D’ANNULATION : 

En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne (frais de 

dossier) non remboursable sera retenu. Les frais d'annulation retenus par l'agence, 

remboursables par l'assurance suivant les clauses du contrat et après étude et 

acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le prix total du voyage 

et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ 

comme suit  

- de 89 à 60 jours : 20% du montant total du forfait 

- de 59 à 30 jours : 30% du montant total du forfait 

- de 29 à 15 jours : 60% du montant total du forfait 

- A compter de 14 jours du départ : 100% du montant total du forfait 

 

Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de 

l’évènement garanti empêchant votre départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du 

tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, fixant les 

conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de 

séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces conditions sur simple demande.

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RETOURNER RAPIDEMENT  

AVANT LE 15 DECEMBRE 2017 A 
 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS - Tél : 01.45.35.66.01 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voyage en Ecosse 

"Les mystères de l'Ecosse" 

Du dimanche 27 mai au dimanche 3 juin 2018 

 
Accompagné par  Mme Sylvie ROURA 

 
NOM ……………………………..........PRENOM…………………................... 

(nom et prénom figurant sur votre pièce d'identité utilisée lors du voyage) 

 

ADRESSE………………………………………………………………………... 

 

CODE POSTAL ………………  VILLE ……………………………………… 

 

TEL :……………...……………......PORTABLE : ……………………............. 

 

ADRESSE EMAIL : ……………………………………………………………. 

 

DATE DE NAISSANCE ……………………………………………………….. 

 

NATIONALITE ………………………………………………………………… 

 

PROFESSION …………………………………………………………………... 

 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom, adresse  

et date de naissance) :……………...……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE  

………………………………………………………………………………….. 

PERSONNE (nom et téléphone) A PREVENIR EN CAS D'URGENCE 

………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


