
 

 

 

 

 

 

 

  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  33******  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrree  &&  DDéégguussttaattiioonnss  
  

  

  
  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

ddèèss  999999  €€  



 

 

 

Niveaux de difficulté 

 

Accessible à tous, sentiers bien définis, pas de difficulté particulière 

 

Marche un peu plus difficile, les chemins peuvent être indistincts, compétences 

requises en orientation 

 

Sentiers de montagne modérés, terrain escarpé, compétences en lecture de 

cartes essentielles 

 
 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT    GGLLAASSGGOOWW  

 

Assistance aux formalités. 

 

Décollage sur vol régulier direct. 

 

Accueil de votre guide francophone qui restera avec vous tout au long du circuit. 

 

Route pour Glasgow et tour panoramique de la ville.* 

Glasgow est une ville en plein renouveau. Trépidante, audacieuse et branchée, elle évolue à grande 

vitesse. Son architecture victorienne est aujourd'hui prise d'assaut par les bars à la mode, les 

restaurants de standing et les clubs, animés par une vie nocturne débridée. Mieux encore, la scène 

musicale, à découvrir dans les innombrables salles où se produisent les artistes locaux, compte parmi 

les meilleures de Grande-Bretagne. * Réalisable selon horaires d’arrivée 

 

Installation à votre hôtel.  

 

Dîner et nuit à votre hôtel 3*** dans la région de Glasgow. 

 

 



 

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  GGLLAASSGGOOWW  //  DDAALLMMAALLLLYY  //  TTYYNNDDRRUUMM  

 

Petit déjeuner écossais à l'hôtel. 

 

Départ en direction des Trossachs et du 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 de ce lieu. 

 

Le côté est du loch Lomond - épargné par la route nationale A82 - est un véritable délice. Le roi des 

lacs écossais est superbe de ce côté-ci, avec ses jolies baies et ses îles disséminées. La région a 

beaucoup à offrir aux amoureux de la nature, avec sa forêt de chênes indigènes qui s’étale jusqu’à ses 

rives depuis les hauteurs. Le West Highland Way suit une grande partie de cette partie du loch. 

Drymen est le principal village à l'est du loch Lomond, tandis que la ville de Balloch se situe à 

l'extrémité sud du loch, presque à la périphérie de Glasgow. Balmaha – sur les rives - est un village 

très populaire aussi, son chantier naval étant le point de départ d'excursions nautiques.  

 

CONIC HILL, BALMAHA (2 GUIDES SPECIALISTES DE RANDONNEES INCLUS) 

Terrain = bon chemin dans la montée, avec des pentes. Le détour par le West Highland Way jusqu'au 

sommet implique un court passage rocheux 

Distance = 4 km  

Durée = 2h à 3h 

Dénivelé = 350 m 

Départ = parking de Balmaha  

Conic Hill est un petit sommet pointu s'élevant au-dessus de Balmaha. Juste sur la faille Highland 

Boundary, ce court sentier offre une vue vraiment fantastique sur le loch Lomond et ses nombreuses 

îles. 

 

Niveau =   

 

Puis route pour Luss et 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. 

 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 



 

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  GGLLAASSGGOOWW  //  DDAALLMMAALLLLYY  //  TTYYNNDDRRUUMM  ((SSUUIITTEE))  

 

LUSS HERITAGE TRAIL (2 GUIDES SPECIALISTES DE RANDONNEES INCLUS) 

Terrain = très bons chemins avec quelques pentes, mais surtout plat 

Distance = 2.5 km  

Durée = 1h 

Dénivelé = 18 m 

Départ = parking de Luss  

Ce sentier de randonnée facile passe par le village modèle de Luss, avec ses jolis cottages en pierre et 

son embarcadère sur le loch Lomond, ainsi que sur des tronçons de rivière et de forêt. 

 

Niveau =   

 

LE PETIT PLUS EN OPTION! (Voir supplément ci-après) 

en remplacement du Luss Heritage Trail 

Mini-croisière sur le Loch Lomond.  

Cette excursion est le meilleur moyen pour admirer le plus grand lac de Grande-Bretagne et sa région. 

Naviguez sur ce lac et profitez de cette atmosphère magique et sereine à la fois des paysages uniques au 

monde. Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de l’Ecosse. 

Accueil avec un joueur de cornemuse inclus 

Rob Roy whisky Coffee à bord du bateau inclus 

Supplément de 20 € 

 

Installation à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit à votre hôtel 3*** dans la région de Dalmally/Tyndrum 

 

 



 

 

 

 

  

JJOOUURR  33  ::  GGLLEENNCCOOEE  --  FFOORRTT  WWIILLLLIIAAMM  ––  RREEGGIIOONN  FFOORRTT  WWIILLLLIIAAMM  

 

Petit déjeuner écossais à l'hôtel. 

 

Ce matin, départ en direction de Fort William par la vallée de Glencoe, l'une des vallées les plus 

renommées des Highlands qui fut le théâtre d'un horrible massacre, celui du clan MacDonald au 

XVII
e
 siècle. Les montagnes de Glencoe sont un exemple de l’écroulement d’un volcan sur lui-même 

pendant une succession de violentes éruptions. C’est également une région de d’importance botanique 

internationale surtout pour la flore des rares alpines-arctiques.  

 

A la sortie de la vallée, petite marche facile 

 

BALLACHULISH SLATE QUARRIES AND LOCH LEVEN, BALLACHULISH 

(2 GUIDES SPECIALISTES DE RANDONNEES INCLUS) 

Terrain = sentier très facile et plat 

Distance = 2 km  

Durée = 45 min à 1h 

Dénivelé = 17 m 

Départ = Tourist Information car park, Ballachulish 

C'est vraiment une combinaison de deux promenades très courtes et faciles mais contrastées. La 

première est une visite des anciennes carrières d'ardoise de Ballachulish qui fournissaient la plupart 

de l'Écosse en ardoise depuis des générations ; après ce regard sur le patrimoine industriel, la 

deuxième partie de la promenade est une marche délicieusement pittoresque autour de la péninsule 

derrière l'hôtel Isles of Glencoe. 

 

Niveau =   

 

Poursuite en direction de Fort William au pied du Ben Nevis, le sommet le plus haut de Grande-

Bretagne 

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 



 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  GGLLEENNCCOOEE  --  FFOORRTT  WWIILLLLIIAAMM  ––  RREEGGIIOONN  FFOORRTT  WWIILLLLIIAAMM  ((SSUUIITTEE))  

 

FACE NORD DU BEN NEVIS ET ALLT A' MHUILLIN 

(2 GUIDES SPECIALISTES DE RANDONNEES INCLUS) 

Terrain = sentier forestier puis bon sentier de colline. L'itinéraire implique une bonne quantité de 

montées. 

Distance = 10,25 km  

Durée = 3 à 4h 

Dénivelé = 630 m 

Départ = parking North Face, Torlundy 

Suivez un sentier de montagne en montant dans le Corrie sous la magnifique face nord de Ben Nevis, 

offrant une vue superbe sur ses puissants précipices. L'itinéraire emprunte certains des paysages 

rocheux les plus magnifiques de Grande-Bretagne.  

Veuillez noter que ce n'est pas une voie d'ascension pour escalader Ben Nevis 

 

Niveau =   

 

 

Installation à l'hôtel 3***.  

 

Dîner et nuit en hôtel 3*** dans la région de Fort William. 

 

 



 

 

 

 

JJOOUURR  44::  DDAALLMMAALLLLYY  //  FFOORRTT  WWIILLLLIIAAMM  //  LLOOCCHH  NNEESSSS  //  IINNVVEERRNNEESSSS  //  AAVVIIEEMMOORREE    

 

Petit déjeuner écossais à l'hôtel. 

 

Vous partirez à la découverte des magnifiques paysages du Loch Ness. 

Le Loch Ness est un surprenant lac de 38,5 km de long situé dans le Great Glen faisant partie du 

canal Calédonien qui relie Fort William à Inverness. Il mesure jusqu'à 213 m de profondeur et 

contient le plus grand volume d’eau fraîche des iles de la Grande Bretagne. Il est connu dans le 

monde entier pour son mystérieux habitant : le Monstre du Loch Ness, Nessie. 

 

Arrêt au canal Calédonien : il est long de plus de 96 kilomètres et suit la faille de Glenmore dans les 

Highlands. Son tracé traverse trois grands lacs, le loch Lochy, le loch Oich et le loch Ness, si bien que 

seuls 35 kilomètres sont de véritables canaux qui comportent 29 écluses. 

 

LE PETIT PLUS EN OPTION! (Voir supplément ci-après)  

Visite des ruines du château d’Urquhart : Supplément de 15 € 
Construit au 14e siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne 

tombe aux mains de rebelles Jacobites. Les ruines occupent un promontoire rocheux, position stratégique 

dominant le Loch Ness.  

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

CANAL CALEDONIEN ET ECLUSE DE DOCHGARROCH 

(2 GUIDES SPECIALISTES DE RANDONNEES INCLUS) 

Terrain = sentiers et chemins de halage le long du canal 

Distance = 12 km en tout 

Durée = 3 à 4 heures 

Dénivelé = 10 m 

Départ = Whin Park, Inverness  

Cette marche facile suit le chemin de halage du canal calédonien d’Inverness aux écluses de 

Dochgarroch et revient sur la rive opposée ; il y a généralement beaucoup d'activité sur l'eau. 

 

Niveau =   



 

 

 

 

JJOOUURR  44::  DDAALLMMAALLLLYY  //  FFOORRTT  WWIILLLLIIAAMM  //  LLOOCCHH  NNEESSSS  //  IINNVVEERRNNEESSSS  //  AAVVIIEEMMOORREE  ((SSUUIITTEE))  

 

Ensuite, vous continuerez votre route en faisant un arrêt à Inverness. 

Capitale des Highlands, Inverness est l’une des villes britanniques les plus dynamiques. Centre de 

commerce des Highlands, Inverness occupe un site enchanteur à l’embouchure de la Ness, à 

l’extrémité nord du Great Glen. Inverness aurait été fondée par le roi David au XIIe siècle, mais peu 

d’édifices ont survécu à son passé tumultueux : sa partie la plus ancienne date, pour l’essentiel, des 

années qui suivirent l’achèvement du canal calédonien, en 1822. 

 

Installation à votre hôtel 3***.  

 

Dîner et nuit à votre hôtel 3*** dans la région d’Inverness/Aviemore. 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  IINNVVEERRNNEESSSS  //  AAVVIIEEMMOORREE  //  SSPPEEYYSSIIDDEE  //  AABBEERRDDEEEENN  

 

Petit-déjeuner écossais à l'hôtel. 

 

Départ pour la région de la Speyside. 

Suivez le Malt Whisky Trail et découvrez le véritable pays du whisky. De distilleries en châteaux 

historiques, de cathédrales en pierres ancestrales, l'ancien pays picte est aujourd'hui une région de 

contrastes et dont l'atmosphère évoque sans cesse la fameuse "eau de la vie". 

 

Vous visiterez l’une des nombreuses distilleries d’Ecosse.  

 

Vous pourrez y déguster un petit verre de whisky et apprécier les techniques de fabrication. 

 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 



 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  IINNVVEERRNNEESSSS  //  AAVVIIEEMMOORREE  //  SSPPEEYYSSIIDDEE  //  AABBEERRDDEEEENN  ((SSUUIITTEE))  

 

BEN AIGAN 

(2 GUIDES SPECIALISTES DE RANDONNEES INCLUS) 

Terrain = Surtout des pistes forestières avec une courte section sur un trajet boueux et un chemin 

caillouteux pour ouvrir un sommet bruyère 

Distance = 8 km   

Durée = 2-3h 

Dénivelé = 275m 

Départ = Ben Aiga Cycle Trail Car Park , off A 95 

Ben Aigan est largement couvert de plantations forestières, mais la zone du sommet s'élève 

clairement pour donner certaines des vues les plus étendues sur Moray, de la plaine côtière aux 

lointains Cairngorms. L'ascension est une simple colline 

 

Niveau =   

 

Continuation en direction d’Aberdeen, grand port pétrolier de Grande Bretagne, surnommé “ville de 

granit”, aux portes de la vallée de la Dee jalonnée de châteaux et massifs. 

 

Installation à votre hôtel 3***.  

 

Dîner et nuit à votre hôtel 3*** dans la région d’Aberdeen. 

 

 



 

 

 

JJOOUURR  66  ::  AABBEERRDDEEEENN  ––  PPEERRTTHH  

 

Petit déjeuner écossais à l'hôtel. 

 

Ce matin, vous longerez la côte est et ferez un arrêt photo au célèbre château de Dunnottar. 

Perchée sur un piton rocheux, c’est l’une des ruines les plus fabuleuses de toute l’Ecosse, ne serait-ce 

que pour le site et le panorama.  

 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 

Vous vous rendrez dans l’après-midi à St Andrews. 

 

Promenade à pied dans le village pittoresque de bord de mer. 

 

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. St Andrews possède aussi la plus vieille université d’Ecosse et l’une des 

plus renommées de Grande-Bretagne où a étudié le Prince William.  

 

Au cours de votre visite, vous ferez un arrêt photo à la cathédrale de Saint-Andrews (ruines), qui 

fut un temps, le plus grand bâtiment d’Écosse ainsi qu’au château de St Andrews, dont les ruines 

pittoresques se tiennent sur un promontoire rocheux qui surplombe la mer.  

 

LE PETIT PLUS EN OPTION ! (Voir supplément ci-après)  

Visite du château de St Andrews : Supplément de 12 € 
Les ruines pittoresques du château de Saint Andrews se tiennent sur un promontoire rocheux qui 

surplombe la mer. L’évêque Roger a posé la première pierre du château au début du XIIIe siècle qui 

était alors destiné à servir de résidence épiscopale fortifiée. Par la suite, les envahisseurs anglais l'ont 

fréquemment capturée jusqu’à ce que le régent écossais, Andrew Murray, en 1336-1337 le 

reprennent. Le château fut alors détruit pour éviter de retomber à nouveau entre leurs mains. 

Vers la fin du siècle, l'évêque Trail construisit sur le site un massif château à 5 murs avec des fossés 

sur les côtés sud et ouest.  

 

Continuation en direction de Perth. 

 

Installation à votre hôtel 3***.  

 

Dîner et nuit à votre hôtel 3*** dans la région de Perth 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Murray
http://fr.wikipedia.org/wiki/1336
http://fr.wikipedia.org/wiki/1337
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trail


 

 

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  PPEERRTTHH  //  EEDDIIMMBBOOUURRGG  

 

Petit déjeuner écossais à l'hôtel. 

 

Départ pour Edimbourg et tour panoramique de la ville.  

Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste au charme de ses 

voûtes et de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son richissime patrimoine architectural et de sa 

vigueur culturelle. Vous découvrirez le quartier médiéval et le château qui domine la ville du haut de 

ses 120 mètres, le Royal Mile, la cathédrale Saint-Gilles, la nouvelle ville et ses maisons géorgiennes 

du XVIIe siècle, les hôtels particuliers aux façades néo-classiques, Charlotte Square. 

 

Visite du musée National d’Ecosse. 

Son but principal est de transmettre une culture et un savoir faisant partie du patrimoine écossais. 

Traditions, histoire sont tour à tour évoqués, décortiqués et analysés dans un souci pédagogique 

permanent. Les collections de l'institution passent en revue les domaines aussi variés que la science, 

la nature ou l'art, soit la culture dans sa définition la plus large. La radiographie du pays évoque ainsi 

aussi bien la Préhistoire que le Moyen-âge, la Renaissance ou l'ère moderne. 

 

Déjeuner dans un PUB. 

 

Vous profiterez de temps libre pour flâner dans les rues ou faire quelques achats ! 

 

LE PETIT PLUS EN OPTION ! (Voir supplément ci-après)  

Visite du château d’Edimbourg : Supplément de 12 € 

Depuis près de 3000 ans, le rocher du château d'Edimbourg fait office de forteresse. De sa position 

dominante au centre de la capitale écossaise, le grandiose château d'Edimbourg est une véritable icône 

historique au cœur de l'Ancienne Ville. A ce titre, il a été classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Le château a, au cours de son histoire mouvementée, été le témoin de certains des évènements majeurs 

de l'histoire écossaise. Ce majestueux bâtiment abrite aujourd'hui une caserne militaire, musées, palais 

royaux mais aussi et surtout les Honneurs de l'Ecosse, la couronne et le sceptre royal d'Ecosse. 

* Visite libre. En août, le château ferme ses portes à 17h les jours du défilé du Military Tattoo 

 

Retour à votre hôtel 3***.  

 

Dîner et nuit à votre hôtel 3*** dans la région d’Edimbourg. 



 

 

 

 

 

JJOOUURR  88::  EEDDIIMMBBOOUURRGG    VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

 

Petit-déjeuner écossais. 

 

Journée libre en fonction des horaires de vols pour une découverte personnelle selon les horaires 

de vol. 

 

Transfert en autocar privatif à l'aéroport d’Edimbourg.  

 

Décollage sur vol régulier direct. 

 

 
 

 



 

 

 

  

  

SUGGESTIONS ET NOTES CONCERNANT LES HOTELS 
 
 

Suggestion d’hôtels 

OU SIMILAIRE 

Situation Nb de nuitées Catégorie 

Muthu Glasgow River / Crowwood 

ou similaire 
Région Glasgow 1 **/*** 

Muthu Dalmally Hotel 

Muthu Ben Doran Hotel ou similaire 

Région Dalmally / 

Tyndrum 
1 **/*** 

Cruachan / Ben Nevis Hotel 

ou similaire 

Région Fort 

William/Glencoe 
1 **/*** 

Mc Donald Hotels Aviemore 

Strathpeffer ou similaire 

Région Inverness ou 

Aviemore 
1 *** 

Mercure Ardoe / Copthorne Hotel 

ou similaire 
Région Aberdeen 1 *** 

Best Western Lovat Hotel 

Mercure Hotel ou similaire 
Région Perth 1 *** 

Mercure Livingstone / Premier Inn 

Newbridge ou similaire 
Région Edimbourg 1 **/*** 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Les formalités d'enregistrement et d'embarquement 

 Le transport aérien sur vols réguliers directs au départ de VOTRE AEROPORT 

 Les taxes aéroportuaires et hausse carburant : ferme et définitif 

 Les frais de bagage en cabine et en soute 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (dîners 3 plats, déjeuners typique et panier repas) 

 Les boissons aux repas (eau) 

 L’hébergement en hôtels 3*** base chambre double 

 Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar 

 Les services de guides francophones spécialisés pendant toutes les randonnées et les visites mentionnées 

 Les entrées, croisière et dégustation mentionnées au programme 

 Les taxes locales et le service 

 L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les autres boissons (1 boisson sans alcool type soda ou jus de fruit ou eau minérale ou 1 verre de bière (25cl 

 par personne) : 5.50 € € par repas (moins cher sur place) 

 Les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

