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TOUTE L’ÉCOSSE

ROYAUME-UNI

Cap sur l’Écosse pour une croisière 
bercée de mythes et de légendes cel-
tiques. Des sites mégalithiques de 
l’île de Lewis au château néogothique 
d’Inveraray, partout la fascinante sil-
houette des ponts-levis et des tourelles 
vous conduira sur les traces de Mac-
beth de Shakespeare. Glasgow avec sa 
cathédrale gothique et ses bâtiments 
Art nouveau ou l’aristocratique Édim-
bourg avec son château perché, ses 
édifices géorgiens et son célèbre Par-
lement raviront les amoureux d’archi-
tecture. Roches déchiquetées, vallées 

profondes, escarpements abrupts, 
côtes sauvages et tourbières seront au 
rendez-vous de cette croisière. Ces pay-
sages spectaculaires forment un cadre  
mystérieux que vous approcherez sur le 
loch Ness où, selon la légende, serait 
apparu le fameux monstre  ! Aux kilts, 
cornemuses et distilleries typiquement 
écossaises feront écho les traditions 
irlandaises et les jardins fleuris de Bel-
fast, la capitale de l’Ulster empreinte 
d’une vitalité culturelle résolument 
tournée vers la modernité. 
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Mardi 31 août  Embarquement                     -Édimbourg (Royaume-Uni)

Lundi 6 septembre 08h00        21h00Belfast

Mardi 7 septembre 08h00        18h00Greenock - Glasgow

Jeudi 9 septembre      -                     -Navigation

Vendredi 10 septembre 09h00 DébarquementZeebruges (Belgique)

Mercredi 8 septembre 07h00        13h00Douglas, île de Man

Dimanche 5 septembre 08h00        18h00Oban

Samedi 4 septembre 07h00        15h00Stornoway, îles Hébrides

Vendredi 3 septembre 08h00        18h00Scrabster

Jeudi 2 septembre 09h00        21h00Invergordon

Mercredi 1er septembre      -       17h00 Édimbourg

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

D’Édimbourg à l’ île de Man

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

  Itinéraire

DATE DE DÉPART : 
31 août 2021

LES MOMENTS FORTS :
Des journées complètes à Edimbourg et Glasgow

Une incursion à Belfast en Irlande du Nord

La magnifique navigation le long de l’archipel des Hébrides

Le charme de l’île de Man

PRIX PAR PERSONNE À PARTIR DE : 
4 220 € 
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Jour 5 • Stornoway, îles Hébrides
Stornoway est la ville principale de l’île de Lewis 
dans les Hébrides extérieures. Ce petit port aux 
façades colorées possède un riche patrimoine 
naturel et historique : montagnes, plateaux 
rocheux presque lunaires, prairies, côtes acci-
dentées, plages de sable blanc et menhirs pré-
historiques. Temps libre ou participation aux ex-
cursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 6 • Oban 
Oban est une petite ville entourée d’un littoral et 
d’une nature spectaculaire où il est facile de se 
déplacer à pied. La ville regorge de petites gale-
ries et de boutiques indépendantes. Elle possède 
également une distillerie et un musée. Temps libre 
ou participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • Belfast
Belfast est la capitale de l’Ulster, siège du gou-
vernement nord-irlandais et chef-lieu du comté 
d’Antrim. Ancienne puissance industrielle, ville his-
torique aux nombreux édifices de style victorien 
datant du XIXe siècle, Belfast a su faire peau neuve 
en se hissant au rang de ville branchée, vivante et 
dynamique. Les chantiers navals où fut construit 
le Titanic accueillent désormais un musée multi-
média, première attraction touristique de la ville. 
Temps libre ou participation aux excursions op-
tionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 8 • Greenock - Glasgow 
Le port de Greenock est la porte d’entrée vers 
Glasgow. La plus grande ville d’Écosse, située sur 
la rive de la rivière Clyde, possède de nombreux 
édifices Art nouveau. Temps libre ou participation 

Votre programme 
11 jours / 10 nuits

Jour 1 • Bruxelles 
> Édimbourg (Royaume-Uni)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Édimbourg. 
À l’arrivée, transfert au port, embarquement et ins-
tallation à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Édimbourg
Imprégnée de légendes et de mystères, Édim-
bourg règne fièrement sur l’Écosse. Cette terre 
de légende, entre mer et montagne, est l’une des 
plus belles villes du pays inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous serez charmé par le 
décor médiéval d’Old Town et par l’architecture 
géorgienne de New Town. Temps libre ou partici-
pation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Invergordon 
Située sur l’estuaire de Cromarty, Invergordon 
évoque incontestablement les mythes et le folklore 
écossais. Située dans les Highlands, la ville est à 
proximité du fameux loch Ness. C’est aussi dans 
cette région que se concentrent les grandes distil-
leries de whisky. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

Jour 4 • Scrabster
Scrabster est une petite ville portuaire située dans 
la baie de Thurso, qui vit principalement de l’in-
dustrie de la pêche. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

Jour 9 • Douglas, île de Man 
Douglas est la capitale de l’île de Man. Concen-
tré unique d’histoire et de paysages naturels va-
riés, l’île est classée réserve de la biosphère par  
l’UNESCO. Temps libre ou participation aux excur-
sions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord.

Jour 10 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 11 • Zeebruges  
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert 
en autocar de luxe vers les principales villes belges. 

Royaume-Uni

Irlande

Écosse

Douglas (île de Man)

ÉDIMBOURG

Greenock-Glasgow

Belfast

Stornoway (îles Hébrides)

Oban

Invergordon

Scrabster

ZEEBRUGES

Manche

Mer 
Celtique

Mer d’Irlande

Mer du Nord

Depuis Bruxelles
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Emprunte d’histoire et de culture, la région des Borders offre des paysages en-
chanteurs entre collines verdoyantes, rivières paisibles et landes désolées. En 
route pour les ruines de l’abbaye cistercienne de Melrose réputée pour ses nom-
breux détails décoratifs gravés de saints, dragons, gargouilles, ou encore son 
fameux petit cochon joueur de cornemuse. On raconte que le cœur embaumé 
de Robert Ier, roi des Écossais, serait également enterré dans l’abbaye. Après le 
déjeuner, visite d’Abbotsford House, résidence du célèbre écrivain Walter Scott. 
Découverte du cabinet d’étude, de la bibliothèque, du salon de dessin… Son su-
perbe parc comprend également trois jardins clos. Continuation le long de la 
vallée de la Tweed pour rejoindre la charmante ville de Peebles et temps libre.

JOUR 2 – ÉDIMBOURG 

JOUR 2 – ÉDIMBOURG 

Départ à travers les paysages 
sauvages des Lowlands en 
direction du château de Stir-
ling, considéré comme l’un 
des plus grandioses d’Écosse. 
Situé sur un promontoire ro-
cheux, son importance stra-
tégique était essentielle. Il fut 
notamment le témoin de la 
bataille du Pont de Stirling, 
remportée en 1297 par William 
Wallace contre les Anglais et 
décisive pour l’indépendance 
de l’Écosse. Après le déjeuner, 
embarquement pour une mi-
ni-croisière sur le loch Katrine 
dans la région des Trossachs, 
entre forêts et vallées escar-
pées, rendu célèbre par les 
descriptions romantiques de 
Sir Walter Scott.

EXCURSION 1 • MINI-CROISIÈRE SUR LE LOCH KATRINE 
ET LE CHÂTEAU DE STIRLING  (journée avec déjeuner)

EXCURSION 2 • LES BORDERS ET LA RÉSIDENCE 
DE SIR WALTER SCOTT   (journée avec déjeuner)

Prix par personne (places limitées) :  150 €

Prix par personne :  140 €

JOUR 2 – ÉDIMBOURG 

La vieille ville d’Édimbourg s’étend le long d’une crête dominée par son châ-
teau perché sur un piton rocheux. Tour panoramique de la ville et passage de-
vant le très moderne parlement écossais et 
le palais de Holyrood, résidence officielle de 
la reine. Puis, découverte de la ville nouvelle 
dotée de rues élégantes, de petites places 
et de belles maisons géorgiennes. Visite de 
la cathédrale Saint-Gilles, splendide édifice 
et symbole de la Réforme écossaise. Enfin, 
temps libre sur le Royal Mile, artère princi-
pale de la ville bordée de pubs, boutiques 
et édifices historiques, entourée d’un dé-
dale de ruelles et de passages médiévaux.

EXCURSION 3 • LA DÉCOUVERTE D’ÉDIMBOURG  

Prix par personne :  70 €

Tour panoramique de la ville 
avant de visiter le château d’Édim-
bourg. Situé sur Castle Hill, il offre 
un panorama superbe sur les 
toits de la vieille ville. Ses vieux 
murs renferment les éblouissants 
joyaux de la couronne écossaise. 
Découverte ensuite de la ville 
nouvelle dotée de rues élégantes 

et de belles demeures géorgiennes avant de rejoindre Arthur’s Seat, colline 
située au centre d’Édimbourg qui offre une vue imprenable.

JOUR 2 – ÉDIMBOURG 

EXCURSION 4 • LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL D’ÉDIMBOURG

Prix par personne :  75 €

JOUR 2 – ÉDIMBOURG 

EXCURSION 5 • LE ROYAL YACHT BRITANNIA 

Prix par personne (places limitées) :  70 €

Tour panoramique d’Édimbourg : Prin-
cess Street, le château d’Édimbourg, 
Royal Mile, Holyrood Palace, l’univer-
sité… Arrivée au port de Leith pour la 
visite d’un des bateaux les plus my-
thiques au monde, le Royal Yacht Bri-
tannia. Véritable ambassade flottante britannique, il a effectué 968 voyages 
officiels dans plus de 135 pays et a reçu à son bord d’illustres personnalités : 
Sir Winston Churchill, Boris Eltsine, Nelson Mandela, Gandhi… 

Les excursions optionnelles E Réservez vos excursions en même temps que votre croisière
(non cumulables pour la même escale) Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

SELON LES HORAIRES DE VOLS, LES EXCURSIONS  3, 4 ET 5 EN 
DEMI-JOURNÉE DU JOUR 2 POURRONT ÊTRE RÉALISÉES LE JOUR 1
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Départ le long de l’estuaire de Cro-
marty avec son magnifique panora-
ma, avant de pénétrer la campagne 
écossaise pour rejoindre le site de la 
bataille de Culloden. Découverte du 
champ de bataille et de son musée qui 
propose une exposition interactive. Ce 
site revêt une grande importance his-
torique et archéologique, témoin de 
la dernière tentative des Highlanders 
de ravir le trône d’Écosse aux Anglais. 
Après le déjeuner, visite du château de 
Cawdor et de ses magnifiques jardins, 
source d’inspiration du fameux Mac-
beth de Shakespeare. Cette splendide 
résidence médiévale appartient depuis 
plus de 600 ans à la famille Cawdor et a 
conservé son charme d’antan.

Départ en autocar vers les Highlands, 
l’une des dernières terres sauvages 
d’Europe ! Arrivée aux ruines du châ-
teau d’Urquhart, splendide site du XIIIe 
siècle situé sur un promontoire rocheux 
le long des rives du loch Ness. Puis em-
barquement pour une mini-croisière sur 
ce lac légendaire jusqu’au canal calédo-
nien et l’écluse de Dochgarroch. Retour 
à Invergordon en passant par Inverness.

Situé le long la côte du comté de 
Caithness, le magnifique château 
de Mey fut édifié entre 1566 et 
1572 par le comte George Sin-
clair et connût plusieurs agran-
dissements au cours des siècles 
suivants. La principale modifi-
cation fut apportée en 1821 par 
l’architecte écossais William Burn 
qui le réaménagea dans le style 
gothique. Il fut ensuite acquit en 
1952 par la reine Elizabeth qui 
entreprit sa restauration. C’est 
aujourd’hui l’une des résidences 
estivales de la famille royale et 
par temps clair, elle offre une vue 
superbe sur les îles Orcades.

En route vers Dunrobin à travers les pay-
sages typiques de l’Écosse. Au bout d’une 
longue route arborée, apparaît l’impres-
sionnant château Renaissance de Dunrobin 
qui abrite 189 pièces richement décorées de 
peintures, tapisseries et objets d’arts. Cette 
magnifique bâtisse, siège ancestral des 
ducs de Sutherland, dispose d’une splen-
dide terrasse dominant la mer et des jardins 
à la française. Au retour, passage par Dor-
noch, une charmante ville du XIIe siècle do-
tée d’une imposante cathédrale médiévale.

En route pour la charmante petite ville de 
Wick et la distillerie de Pulteney. Lors de 
son établissement au milieu du XIXe siècle, 
la distillerie employait alors environ 10 000 
personnes, pour la plupart des pêcheurs, et 
exportait une grande partie de sa produc-
tion. La ville de Wick était alors un port de 
pêche actif accessible uniquement par la 
mer. Dégustation durant la visite. Retour le 
long des splendides paysages côtiers et ar-
rêt au village de John o’ Groats.

Départ pour un tour panoramique le 
long de la côte sauvage du nord de 
l’Écosse et ses terres fertiles. Arrêt 
en route à l’église de Canisbay où 
la reine Elizabeth avait l’habitude 
de se rendre. Le christianisme 
aurait été apporté dès le Ve siècle 
dans la région par les disciples de 
Saint-Ninian. Découverte du village 
de John o’ Groats et des superbes 
panoramas de falaises abruptes 
de Dunnet Head, la pointe la plus 
septentrionale de l’Écosse.

JOUR 4 – SCRABSTER  

JOUR 4 – SCRABSTER  

JOUR 4 – SCRABSTER  

JOUR 3 – INVERGORDON  

JOUR 3 – INVERGORDON  

JOUR 3 – INVERGORDON  

EXCURSION 9 • LA CÔTE NORD DES HIGHLANDS

EXCURSION 11 • WICK ET LA DISTILLERIE DE PULTENEY

EXCURSION 10 • LE CHÂTEAU DE MEY

EXCURSION 8 • LE CHÂTEAU DE DUNROBIN ET DORNOCH

EXCURSION 6 • LE CHÂTEAU DE CAWDOR ET LE SITE DE CULLODEN  
 (journée avec déjeuner)

EXCURSION 7 • MINI-CROISIÈRE SUR LE LOCH NESS 
ET LE CHÂTEAU D’URQUHART 

Prix par personne :  60 €

Prix par personne (places limitées) :  75 €

Prix par personne :  70 €

Prix par personne :  70 €

Prix par personne :  140 €

Prix par personne :  85 €



Toute l’Écosse  |  7

Le château d’Inveraray est l’un des châteaux 
les plus célèbres d’Écosse. Situé au nord-est 
de la petite ville du même nom, il est le fief 
du duc d’Argyll, 13e du nom et chef du clan 
Campbell. Construit au XVIIIe siècle, le bâti-
ment en style néogothique fait partie de l’hé-
ritage national de l’Écosse et est l’un des pre-
miers exemples de la renaissance gothique 
en Grande-Bretagne. Le château renferme 

du mobilier et des décorations d’origine ainsi qu’une collection de 1 300 armes anciennes, 
de portraits du clan et de splendides tapisseries.

JOUR 6 – OBAN 

JOUR 5 – STORNOWAY  

EXCURSION 13 • DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE GREAT BERNERA

Prix par personne :  65 €

Départ pour le 
site des fameuses 
pierres levées de 
Callanish (1 500 ans 
av. J.-C.), un site 
mégalithique situé 
sur la côte ouest de 
l’île de Lewis. Les 13 
pierres principales 
forment un cercle de 13 m de diamètre au centre duquel se dresse un 
monolithe de 4,8 m de haut. Continuation le long de la côte atlantique 
pour apercevoir une tour picte du IVe siècle. Enfin, visite d’un village de 
« maisons noires ». Ces habitations traditionnelles aux toits de chaume 
abritaient aussi bien la grange, l’étable que la pièce à vivre.

En route à travers les paysages mythiques de landes des Hébrides 
extérieures. Visite du site mégalithique de Callanish avant de pour-
suivre vers l’île de Great Bernera et sa nature sauvage. Cette île pos-
sède de magnifiques plages de sable blanc dont celle de Bosta où 

un village datant 
de l’âge de fer a 
été découvert puis 
réenfoui par souci 
de préservation. 
Découverte d’une 
de ses maisons tra-
ditionnelles recons-
truite à l’identique 
à proximité du site.

Promenade à pied le long du front de mer avec ses bateaux de pêche pour admi-
rer la vue sur les maisons colorées de Stornoway et son château. Arrivée au som-

met de la colline de Gallows qui offre un beau 
panorama sur la ville et où des restes d’ha-
bitats préhistoriques ont été retrouvés. Enfin, 
découverte de l’impressionnant château de 
Lews, l’un des plus beaux de l’île écossaise. 
Visite du nouveau musée Nan Eilean qui ex-
pose six fameuses figurines de Lewis, des 
pièces de jeu d’échecs datant du XIIe siècle.

JOUR 5 – STORNOWAY  

JOUR 5 – STORNOWAY  

EXCURSION 12 • DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE LEWIS ET SES LOCHS

EXCURSION 14 • STORNOWAY ET LE CHÂTEAU DE LEWS

Prix par personne :  65 €

Prix par personne (places limitées) :  45 €

Découverte des Highlands écossaises et de 
ses paysages à couper le souffle, entre vallées 
luxuriantes et lochs tranquilles. Passage par 
l’embouchure du loch Etive et arrêt dans la 
petite ville de Tyndrum, créée durant la ruée 
vers l’or du XIXe siècle, avant de poursuivre 
vers les hauteurs de Rannoch Moor, vaste 
étendue sauvage de tourbières et d’affleu-
rements rocheux. Continuation vers la vallée 
de Glen Coe, connue pour le massacre qui y 
eut lieu le 13 février 1692 au cours duquel 38 
membres du clan McDonald furent tués pour 
avoir tardé à prêter allégeance à Guillaume III 
d’Angleterre. Après le déjeuner, passage par la 
ville de Fort William et l’escalier de Neptune, 
succession de huit écluses qui relient le canal 
calédonien au loch Linnhe.

JOUR 6 – OBAN 

EXCURSION 15 • GLEN COE ET LE CŒUR DE L’ÉCOSSE  (journée avec déjeuner)

EXCURSION 16 • LE CHÂTEAU D’INVERARAY

Prix par personne :  120 €

Prix par personne :  80 €

Promenade à pied le long du front de mer 
et ses belles maisons victoriennes. Visite de 
la cathédrale néogothique Saint-Columba et 
de la tour Mc Caig’s construite en 1897 qui 
s’inspire du Colisée. Retour dans le centre 
d’Oban et visite de la plus ancienne distil-
lerie de la ville. Son whisky est aujourd’hui 
encore distillé dans un chaudron en cuivre 
avant d’être stocké dans des fûts pendant 14 
ans pour obtenir le fameux single malt.

JOUR 6 – OBAN 

EXCURSION 17 • OBAN ET DISTILLERIE DE WHISKY

Prix par personne (places limitées) :  70 €

Les excursions optionnelles E Réservez vos excursions en même temps que votre croisière
(non cumulables pour la même escale) Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 
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La côte d’Antrim est considérée comme l’une des plus belles d’Europe. Départ à travers les splendides pay-
sages du nord de l’Irlande pour rejoindre la Chaussée des géants, merveille naturelle classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Cette formation volcanique qui compte près de 40 000 colonnes de basalte noir érodées 
et sculptées par la mer évoque une chaussée de pavés. Après le déjeuner, visite de la distillerie de Bushmills, 
réputée pour être la plus ancienne au monde. Retour à Belfast en traversant de nombreux villages typiques.

La péninsule d’Ards est l’une des plus belles régions d’Irlande du Nord. En quit-
tant Belfast, passage devant le parlement d’Irlande du Nord, le palais de Stor-
mont, avant d’emprunter la route côtière de Stangford Lough pour rejoindre 
le manoir de Mount Stewart et ses magnifiques jardins du XIXe siècle. Visite 
et temps libre pour se promener dans le parc proposant une belle sélection 
de plantes rares. Après avoir longé les rives du lac, arrêt photo à l’abbaye cis-
tercienne de Greyabbey dont les ruines du XIIe siècle sont impressionnantes.

Capitale de l’Ulster, elle est devenue un centre d’affaires attractif. Ses nombreux 
édifices de style victorien datent du XIXe siècle, à l’époque de sa brusque opulence 
orchestrée par les banquiers et les spéculateurs y faisant construire de véritables 
palais. Passage devant les lieux les plus célèbres : l’opéra, la mairie, le marché 
St.-George, le jardin botanique… C’est dans les quartiers de Shankill Road et de 
Falls Road que le Titanic fut construit. Enfin, passage devant le parlement de 
Stormont où siège l’Assemblée d’Irlande du Nord. Cet imposant bâtiment néo- 
classique symbolise l’unité triomphante de ce pays si longtemps divisé.

JOUR 7 – BELFAST 

JOUR 7 – BELFAST JOUR 7 – BELFAST 

EXCURSION 18 • LA CÔTE D’ANTRIM ET LA CHAUSSÉE DES GÉANTS  (journée avec déjeuner)

EXCURSION 19 • LA PÉNINSULE D’ARDS ET MOUNT STEWART EXCURSION 20 • BELFAST ET LE CITY HALL

Prix par personne :  160 €

Prix par personne :  70 € Prix par personne :  60 €
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JOUR 8 – GREENOCK (GLASGOW)  

JOUR 9 – DOUGLAS (ÎLE DE MAN) JOUR 8 – GREENOCK (GLASGOW)  

JOUR 9 – DOUGLAS (ÎLE DE MAN) JOUR 8 – GREENOCK (GLASGOW)  

EXCURSION 23 • LE CHÂTEAU DE CULZEAN

Prix par personne :  75 €

Arrivée à Glasgow et visite de la cathédrale Saint- 
Mungo avec son impressionnante architecture gothique. 
L’appellation « cathédrale » est un titre honorifique et his-
torique, datant de la période antérieure à la Réforme écos-
saise et de son ancien rattachement à l’Église romaine 
catholique. Poursuite avec un tour panoramique et pas-
sage devant la place publique George Square avec son 
imposante série de statues, le musée de Kelvingrove et 

l’université de Glas-
gow, fondée en 1451. 
Après le déjeuner, 
visite guidée de la 
distillerie de Glengoyne, située sur la ligne de partage entre les 
Highlands et les Lowlands. Dégustation en fin de visite. Conti-
nuation le long des collines boisées de Kilpatrick pour un temps 
libre au loch Lomond Shore et sa vue splendide sur le lac.

Glasgow est la plus grande ville d’Écosse, d’une grande 
diversité architecturale et artistique. Départ pour le 
centre-ville et visite du Phare (The Lighthouse), un centre 
culturel et musée consacré au design et à l’architecture. 
Conçu par le célèbre architecte Charles Rennie Mackin-
tosh, il est issu de la conversion des anciens bureaux du 
journal Glasgow Herald et fut achevé en 1895. Poursuite 
avec un rafraîchissement aux Willow Tea Rooms, salons 
de thé également dessinés par Mackintosh. Enfin, visite 
libre du musée de Kelvingrove qui renferme d’impor-
tantes collections ainsi qu’une grande variété d’œuvres 
artistiques de la Renaissance au surréalisme. Le tableau 
le plus célèbre exposé au musée de Kelvingrove est Le 
Christ de Saint Jean de la Croix de Salvador Dalí.

En route à travers le comté de l’Ayrshire et ses paysages sau-
vages pour rejoindre le magnifique château de Culzean. Perché 
au-dessus des falaises avec sa vue spectaculaire sur la côte et le 
Firth of Clyde, ce château de légende se dresse dans un magni-
fique parc. Visite intérieure du château et découverte des somp-
tueux jardins qui recèlent de nombreuses plantes exotiques.

Après un transfert en au-
tocar, départ en train élec-
trique pour Laxey à travers 
les magnifiques paysages 
du nord de l’île de Man. 
Puis embarquement à 
bord d’un petit train de 
montagne pour un fa-
buleux voyage jusqu’au 
sommet du mont Snaefell. 
Culminant à 621 mètres, il 
offre de splendides pano-
ramas au-delà de la mer. 
Il est dit que par temps 
clair, on peut apercevoir 
l’Irlande, l’Écosse, le Pays 
de Galles et l’Angleterre.

Visite de Castletown, l’une des plus vieilles villes des îles britan-
niques, avec ses rues étroites et ses petites cabanes de pêcheurs. 
Temps libre pour découvrir la ville à votre rythme. Départ pour la 

belle baie de Port 
Erin et son char-
mant front de mer 
de style victorien. 
Continuation vers 
l’intérieur des terres 
jusqu’à Tynwald, où 
se tient depuis 979 
la plus ancienne 
assemblée parle-
mentaire.

EXCURSION 24 • LE MONT SNAEFELL EN TRAINEXCURSION 21 • GLASGOW, LA DISTILLERIE ET LE LOCH LOMOND  
(journée avec déjeuner)

EXCURSION 25 • LE SUD DE L’ÎLEEXCURSION 22 • GLASGOW ART NOUVEAU

Prix par personne (places limitées) :  90 €
Prix par personne (places limitées) :  140 €

Prix par personne :  70 €Prix par personne (places limitées) :  90 €

Les excursions optionnelles E Réservez vos excursions en même temps que votre croisière
(non cumulables pour la même escale) Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 



Toute l’Écosse  |  10

Date
31 août - 10 septembre 2021

Langues à bord
Français / Néerlandais

  Toute l’Écosse : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 4 220 €

2 Deluxe Scénique 5 2 4 750 €

3 Deluxe Scénique 6 2 5 540 €

4 Deluxe Balcon 5 2 6 600 €

5 Deluxe Balcon 6 2 7 125 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 7 390 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 8 445 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 9 490 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 10 030 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

ÉDIMBOURG > ZEEBRUGES

Au départ de la Belgique • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Bruxelles/Édimbourg sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Le transfert en autocar de 
luxe de Zeebruges vers les villes principales belges (liste sur demande) • Les taxes portuaires (100 € à ce jour) et les taxes aériennes (50 € à 
ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit 
déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord 
(cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au 
personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière bilingue et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste 

de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel 

• Les assurances voyage (détails page 174) 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Conditions générales de vente : http://www.all-ways.be/fr/page/CGV
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

SA au capital de 874 000 € - RPM Bruxelles BE04 4092 6168 – Siège social Bruxelles (1000) - Rue de la Montagne 17  
Licence délivrée par la COCOF, rue des palais 42 1030 Bruxelles : A 1774 - RCP Amlin : Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles, Police 

n° LXX049281 – Garantie financière : Amlin, Police n° LXX050365

v  yage

facebook.com/pg/AllWaysFan vimeo.com/channels/allwayscruises YouTube :  All  Ways Cruises


