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Autotour en Ecosse en Bed & Breakfast 

8 jours – 7 nuits 

 

 

 

 

JOUR 1 : FRANCE – EDIMBOURG 

Arrivée à l’aéroport d’Édimbourg.  

Prenez le temps de vous promener au Royal Mile, la rue principale de la vieille ville d’Édimbourg, avec 

ses monuments historiques superbes et ses nombreux restaurants, pubs et magasins.  

Vous pourrez aussi visiter le château d’Édimbourg qui surplombe la ville depuis 800 ans ! Faites un 

détour par le Musée National d’Écosse pour y découvrir l’histoire du pays ! 

Nuit dans le Bed & Breakfast Springrove House (ou similaire) 

JOUR 2 : EDIMBOURG  

Petit-déjeuner à la maison d’hôte.  

Aujourd’hui, visitez le Jardin Botanique Royal, qui est l’un des plus beaux du monde et qui est situé à 

seulement 1.6 km du centre-ville.  
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Profitez aussi du superbe Musée Camera Obscura!   

Vous pouvez aussi visiter le Palais de Holyrood, résidence royale en Écosse, ou encore l’imposant 

Britannia, yacht Royal ! 

Nuit dans votre Bed & Breakfast. 

JOUR 3 : EDIMBOURG – INVERNESS 

Petit-déjeuner à la maison d’hôte.  

Prochaine étape : Inverness. Arrêtez-vous en chemin à Scone Palace, où ont été couronnés Macbeth, 

Robert de Bruce et Charles II.  

Sur la route, découvrez également Rothiemurchus, dans le Parc National des Cairngorms ! Vous 

pourrez admirer une faune et une flore très variées tout en vous promenant à travers de magnifiques 

forêts, lochs et montagnes sur 50 km de chemins parfaitement préservés.  

Nuit dans le Bed & Breakfast Faodail (ou similaire) 

JOUR 4 : INVERNESS 

Petit-déjeuner à la maison d’hôte.  

Aujourd’hui, votre voyage continue avec la visite du site de la bataille de Culloden.  

Vous pourrez aussi visiter la magnifique péninsule de Black Isle.  

Pour finir, pour les fins connaisseurs de Whisky, allez voir Speyside, lieu enchanteur qui vous fera rêver !  

Nuit dans votre Bed & Breakfast. 

JOUR 5: INVERNESS – FORT WILLIAM  

Petit-déjeuner à la maison d’hôte.  

Après une bonne nuit de sommeil, partez à la découverte du célèbre Loch Ness !  

Ne manquez pas non plus le château de Urquhart qui vous offrira une vue spectaculaire sur les 

Highlands !  

Un autre point d’intérêt est Fort Augustus, tirant son nom du fort qui y fut construit après la défaite 

des Jacobites durant l’insurrection de 1715.  

Dans l’après-midi, visitez Glenfinnan et son fameux Viaduc ! Ce superbe petit village est présent depuis 

des siècles dans les collines de Glen Finnan. 

Nuit dans le Bed & Breakfast Braeburn Guest House (ou similaire)  

JOUR 6 : FORT WILLIAM 

Petit-déjeuner à la maison d’hôte.  

L’étape suivante est l’époustouflante chaîne de montagne de Nevis dont le téléphérique, le seul de 

Grande Bretagne, vous amènera à une hauteur de 650m sur la montagne Aonach Mor.  

En seulement 15 minutes d’ascension, vous aurez la possibilité de prendre d’uniques photos des lochs 

et vallées alentour.  
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Enfin, visitez la cascade de Steall qui tire son nom du gaélique ‘An Steall Bàn’, signifiant “le Goulot 

Blanc”.  

Nuit dans votre Bed & Bedfast. 

JOUR 7 : FORT WILLIAM – LOCH LOMOND  

Petit-déjeuner à la maison d’hôte.  

Aujourd’hui, prenez la route pour le Loch Lomond, qui devint le premier Parc National d’Écosse en 

2002 ! 

Nuit dans le Bed & Breakfast Fascadail House (ou similaire).  

JOUR 8 : LOCH LOMOND – EDIMBOURG – PARIS  

Petit-déjeuner à la maison d’hôte.  

Retour à l’aéroport d’Édimbourg 2 heures avant le décollage de votre vol et remise de votre véhicule. 

Cela vous laissera amplement le temps de vous enregistrer.  

Édimbourg possède un petit aéroport, mais celui-ci vous offrira un grand choix de magasins et 

restaurants. S’il vous reste du temps après votre enregistrement, vous ne vous ennuierez pas ! 

Embarquement sur vol régulier (vol via) à destination de la France.  

Arrivée en France.  
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NOS PRIX COMPRENNENT :  

- Les vols internationaux en classe économique avec escales : Paris/Edimbourg/Paris sur 

compagnie régulière (Air France, Easyjet),  

- Les taxes d'aéroport internationales,  

- L’hébergement en chambre double standard dans des Bed and Breakfast (chambre d’hôte), 

- Les taxes de séjours, 

- Tous les petits-déjeuners, 

- La location de voiture de catégorie B pour 8 jours, 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Les repas non mentionnés au programme  

- GPS (10€ par jour) 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel,  

- Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation 

 

FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) :  
Attention, un passeport est maintenant nécessaire pour entrer au Royaume-Uni. La carte d’identité 

n’est plus acceptée. 

SANTÉ : Pas de vaccin, ni traitement obligatoire 

DÉCALAGE HORAIRE : - 1 heure. 

LANGUES : Anglais 

MONNAIE : Livre Sterling 

VOLTAGE : 220 volts. Prise trois broches rectangulaires. Nécessite un adaptateur. 

TÉLÉPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro argentin : 0044. 

POURBOIRE CONSEILLÉ : 10% de la note dans les restaurants. 

QUE METTRE DANS SA VALISE ?  

Prévoir tout type de vêtements en fonction de la période de voyage. Le temps peut être régulièrement 

pluvieux, prévoir des habits imperméables. Une trousse à pharmacie.  

 

 


