
CIRCUIT EN ECOSSE avec 
L'U T L de CAMBRAI/ 
AVENTOUR FECHAIN  

 
 

9 jours / 8 nuits  

DU MARDI 11 AU 

MERCREDI 19 JUIN 

2019 
 
 
JOUR 1 : BIENVENUE EN ECOSSE  
 
Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg. 

Accueil et assistance par votre guide 
parlant français.  
  
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. 
 
Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à 
l’hôtel dans la région de Glasgow. 
 
JOUR  2 : GLASGOW – GLENCOE – 
FORT WILLIAM (environ 225km) 
 

Petit-déjeuner 
écossais à l'hôtel. 
 
Visite du Musée et de la Galerie de 

Kelvingrove. 
Kelvingrove 

est l'un des 
musées les 
plus populaire 
d'Ecosse au 
sein d'un 

magnifique 
palais de grès 

rouge. Avec 22 galeries thématiques et près 
de 8000 œuvres d'art, ses collections sont 
désormais de renommée mondiale. Ne 
manquez pas le "Christ sur la Croix" de 
Salvador Dali, pièce maîtresse et centrale 
de cette collection. Le musée propose aussi 
des expositions temporaires.  
 
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 de ce lieu. 

 
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. 



 
Déjeuner en cours de route. 
 
Puis vous traverserez Glencoe une des 
vallées les plus renommées des Highlands, 
un paradis pour les randonneurs mais qui 
fut également le théâtre d'un horrible 
massacre, celui du Clan MacDonald au 
17eme siècle. 
 

Visite du centre 
des visiteurs de 
Glencoe. 
Cette vallée 
spectaculaire fut 
en 1692 le lieu 
d’un massacre 
tristement célèbre, 
lorsque les 
MacDonalds de 

Glencoe, après avoir offert l’hospitalité et 
abrité les troupes du gouvernement, furent 
tués par elles. Signal Rock que l’on dit être 
l’endroit d’où le signal fut donné pour le 
massacre est à une courte distance à pied 
du centre accueil visiteurs. 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. Au centre, vous découvrirez une 
exposition interactive qui vous plongera au 
cœur de l’histoire de la vallée. Il permet de 
tout comprendre sur les phénomènes 
géologiques du secteur, l’histoire de 
l’alpinisme écossais, ou bien le célèbre 
massacre de Glencoe.  
 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuitée à 
votre hôtel dans la région de Fort William. 
 
JOUR 3: ILE DE SKYE (environ 365km) 
 
Petit-déjeuner écossais à l'hôtel. 
 

Vous prendrez 
d’abord le train 
à vapeur de 
Fort William à 
Mallaig. 
Le Jacobite 
Steam Train* est 
la plus belle 
façon de voyager 

de Fort William à Mallaig. Le train à vapeur 

est célèbre pour apparaître dans le film 
Harry Potter et la scène où le Poudlard 
Express sillonne un viaduc a été filmé sur la 
célèbre arche 21 Glenfinnan Viaduct. 
Sous réserve disponibilité sinon il sera 
remplacé par le château d’EILEAN DONAN  
 
 
Puis vous rejoindrez l’ile de Skye en 
embarquant à bord d’un ferry au départ de 
Mallaig jusqu’à Armadale.  
 
Vous partirez en excursion sur la partie sud 
de l’ile de Skye. 

La beauté de 
l'île de Skye a 
attiré un grand 

nombre 
d'artistes, 

d'écrivains, et 
de voyageurs 
pendant des 
siècles. L’île 

est réputée pour ses paysages, souvent 
considérés comme les plus beaux de 
Grande-Bretagne. Certains aiment se 
plonger dans l'ambiance paisible et étrange 
de l'île, qui subsiste malgré le nouveau pont 
et l'explosion de l'industrie touristique. Ces 
lieux sont aussi un bastion de la culture 
gaëlique et baignés par les souvenirs 
romantiques de Flora MacDonald et de 
"Bonny" Prince Charlie. 
 
Déjeuner en cours de route. Retour à votre 
hôtel. 
 
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la 
région de Fort William.  
 
JOUR 4: FORT WILLIAM – LOCH NESS - 
INVERNESS - AVIEMORE (environ 210km) 
 
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. 
 
Vous y découvrirez les ruines du château 
d’Urquhart.  
Construit au 14ème 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 en 
cours de 
route. 
 

L’après-
midi, vous 

continuerez 
votre route 
en passant 

par Inverness. 
Capitale des Highlands, Inverness est l’une 
des villes britanniques le 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 XIIème 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. 
 
Visite du Scottish Kiltmaker visitor 
centre.* 

 
Cette fabrique 
de kilt à 
l’ancienne, fait 
tout à la main. 
On peut y voir un 
petit film qui 

explique 
l’origine du Kilt 
ainsi que son 
évolution, et sa 

diffusion à nos jours. Le kilt que nous 
connaissons aujourd'hui commença à se 
développer vers le milieu du XVIIIe siècle ; 
sa forme actuelle (jupe) dérive du plaid 
fonctionnel ceinturé à la taille (en 
gaélique, feileadh breacan ou feileadh mor, 

le " grand kilt ") qui était alors porté plus 
couramment par la population. Après la 
défaite des Jacobites à Culloden en 1746, le 
kilt et les autres accessoires de la tenue 
traditionnelle des Highlands furent déclarés 
hors la loi. Par ailleurs, bien que le kilt soit 
généralement considéré comme une tenue 
des Highlands, on le porte dorénavant plus 
dans les villes des Lowlands que dans les 
Highlands.   
* visite libre. Pas de démonstration 
d’artisanat le week-end  
 
Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à 
votre hôtel dans la région d’Aviemore. 
 
 
JOUR 5: AVIEMORE – SPEYSIDE - 
ABERDEEN (environ 185km) 
 
Petit-déjeuner écossais à l'hôtel. 

 
Vous visiterez l’une des 
nombreuses distilleries 
d’Ecosse*. Vous pourrez y 
déguster un petit verre de 
whisky et apprécier les 
techniques de fabrication. 
* peut se dérouler à un autre 

moment du circuit 
 

Visite de la 
tonnellerie 

de la 
Speyside. 
Non loin des 

distilleries 
de Glen 

Grant et de Glenfiddich, la Speyside 
cooperage est la dernière tonnellerie à 
fabriquer et entretenir les fûts de whisky. 
Elle produit ou répare plus de 100.000 fûts 
par an. Une exposition et un film raconte 
l’histoire de mode très ancien de stockage. 
Au cours de cette visite, vous pourrez 
également voir les tonneliers au travail ! 
(fermé le weekend) 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
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. 
 
Visite du Musée Maritime d’Aberdeen* 



Le Musée 
Maritime d'Aberdeen conte l'histoire de la 
longue relation entre la ville et la Mer du 
Nord. Situé dans le quartier historique de 
Shiprow, autour de l'ancienne demeure du 
Provost Ross (établie en 1593), le Musée 
regroupe une collection unique retraçant 
l'histoire du port, de la construction navale, 
de la pêche et de l'industrie pétrolière. 
Offrant un panorama unique sur l'activité 
du Port d'Aberdeen, le musée nous 
rapproche de la vie quotidienne de l'un des 
centres économiques de l'Ecosse. 
* Fermé les lundis. Ouvert de 12h00 à 15h00 
le dimanche. 
 
Temps libre et installation à votre hôtel. 
Diner et nuitée à l’hôtel dans la région 
d’Aberdeen. 
Les nuitées à Aberdeen sont basées sur une 
nuitée jeudi / vendredi / samedi / 
dimanche). Merci de vous reporter aux 
suppléments ci-après pour une nuitée à 
Aberdeen lundi / mardi / mercredi) 
 
 
JOUR 6 : ABERDEEN – PITLOCHRY -  
PERTH/DUNDEE (environ 110km) 

 
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 en cours de route. 
 

Au cours du 
déjeuner, goutez au 
célèbre plat 

traditionnel 
écossais, le haggis !  
Cette panse de brebis 
farcie est un plat très 
ancien, qui combine 

viandes, épices et avoine ; il est au menu 
pour de nombreuses célébrations 
écossaises, telles le rituel du Souper de 
Burns. 

 
 
 
L’après-midi, vous 
ferez un arrêt à 
Pitlochry, jolie 

ville de la vallée du Tummel 
 
 

 
VISITE DE SCONE 
PALACE est l’un 
des sites les plus 
sacrés d’Ecosse. 
Siège du pouvoir 
des rois écossais, il 
fut élevé une 

première fois au milieu du IXème siècle. Sur 
ces terres on pouvait voir la pierre du 
Destin (autrement appelée pierre de Scone) 
sur laquelle étaient couronnés les 
souverains. Même si le château à été 
remodelé à de nombreuses 
 
Installation à votre hôtel.  Dîner et nuitée 
à votre hôtel dans la région de Perth / 
Dundee. 
 
JOUR 7 : PERTH/DUNDEE – STIRLING 
– EDIMBOURG (environ 125km) 
 
Petit-déjeuner écossais à l'hôtel. 
 
Ce matin vous prendrez la route pour 
Edimbourg. 
 
En chemin, visite du Château de Stirling. 
La position dominante stratégique et 

l'architecture 
imcomparable 
du Château de 
Stirling en 
font l'un des 
bâtiments les 
plus imposants 



d'Ecosse. Il surmonte les sites de deux 
batailles majeures de l'histoire d'Ecosse: la 
Bataille de Stirling Bridge qui vu la victoire 
de William Wallace sur les anglais en 1297, 
et la Bataille de Bannockburn en 1314, 
durant laquelle Robert le Bruce vaincu les 
mêmes ennemis. Situé sur une colline 
volcanique, gardant le fleuve de la Forth, le 
Château de Stirling est un important 
symbole de l'indépendance écossaise et une 
source de fierté nationale. De sa longue et 
turbulente vie, associée aux grandes figures 
de l'histoire du pays telles que Marie Stuart, 
Stirling tire sa réputation de lieu 
dramatique et remarquable. 
 

Puis arrêt à la 
roue de 
Falkirk. 
La Roue de 
Falkirk est 
une prouesse 

d'ingénierie 
moderne, 

étonnante sculpture pour le 21ème siècle. 
Conçue pour relier de nouveau l'estuaire du 
canal de l'Union au canal de la Forth et de 
la Clyde, cette merveille mécanique fait 
office d'unique ascenseur rotatif pour 
bateaux au monde. Les visiteurs peuvent 
faire l'expérience de la Roue de Falkirk au 
cours de mini-croisières sur le site, ou 
simplement découvrir la roue en action 
depuis le centre des visiteurs. Basée à 
l'extrémité d'un aqueduc en béton renforcé 
portant le  
canal de l'Union, la roue engage une 
rotation pour faire descendre le bassin vers 
le canal inférieur, tandis que par 
mouvement de balancier et effet de 
contrepoids, l'autre bassin remonte. Pour 
chaque rotation, la roue utilise alors autant 
d'énergie qu'une lampe électrique allumée 
pendant une heure. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 

A 
votre arrivée à Edimbourg, visite du Royal 
Yacht Britannia. 
 
Vivez la meilleure attraction touristique 
d’Ecosse : Le royal Yacht Britannia qui 
appartenait à sa majesté la Reine et la 
famille royale pendant 40 ans a navigué 
plus d’un million de kilomètres à travers le 
monde et aujourd’hui, il se trouve sur le 
port d’Edimbourg et permet aux touristes 
de suivre les pas de la famille royale et 
découvrir les secrets de la plus spéciales 
des résidences royales. Découvrez la vie au 
bord de cette résidence royale flottante et 
visitez les cabines du yacht où autrefois des 
personnalités importantes y ont passé du 
temps comme Winston Churchill, Nelson 
Mandela et Rajiv Gandhi. Commencez votre 
visite par la passerelle de manœuvre, 
explorez ensuite les véritables pièces et les 
chambres de l’équipage avant de finir par 
la salle des machines. Vous pouvez 
également découvrir l’exposition de la 
Marine Royale et en apprendre plus sur la 
vieille compétition de voile « Bloodhound ». 
La majeure partie des articles que vous 
verrez sont des originaux et ont été 
gracieusement offerts par la Reine et par 
des bienfaiteurs.  
 
Puis profitez d’un peu de temps libre dans 
la ville. 
 
Installation à votre hôtel.  Dîner et nuitée 
à votre hôtel dans la région d’Edimbourg. 
 
 
JOUR 8: EDIMBOURG  
 
Petit-déjeuner écossais à l'hôtel. 



Le matin 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 château d’Edimbourg*.  
Le château domine le centre-ville. Il coiffe 
le sommet d'un volcan éteint transformé 
par l'érosion glaciaire en un piton abrupt 
avec trois faces presque verticales. Jouant 
un rôle central dans l'histoire écossaise, il a 
souvent changé de mains au fil des siècles 
et des luttes entre Écossais et Anglais. Le 
château, délaissé depuis le milieu du XVIIIe 
siècle, devait retrouver au siècle suivant 
son statut de symbole de l'Écosse, en 
grande partie grâce aux écrits de sir Walter 
Scott. Dans l’enceinte du château, 
découverte de la Pierre de la Destinée, des 
appartements des rois Stuart ainsi que des 
Joyaux de la Couronne, les plus anciens 
d’Europe. 
 
Déjeuner. Petit temps libre 

 
Dégustez un « 
Afternoon Tea » 
au château 
d’Edimbourg ! 
Dans l’élégant 

café Queen Anne, vous pourrez gouter a un 
véritable « Afternoon Tea », comprenant un 
délicieux thé, une variété de petits canapés 
salés, mais aussi un  scone fait maison 
accompagné de sa crème fouettée et sa 
confiture, ou encore de succulents gâteaux, 

tout droit sortis de la pâtisserie du château 
! 
 
Vous profiterez d’une fin d’après-midi 
libre pour flâner dans les rues ou faire 
quelques achats ! 
 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuitée à 
votre hôtel dans la région d’Edimbourg. 
 
LE PETIT PLUS EN OPTION! (Voir 
suppléments ci-après)  
Profitez d’une soirée au Taste of Scotland 
Scottish Show – Prestonfield House 

Animée par trois ténors écossais, cette 
célèbre soirée de musique traditionnelle 
écossaise, de cornemuses, de violons et 
danse avec vin et dîner est à ne pas 
manquer ! La soirée commence par accueil 
au son de la cornemuse, suivi d’un dîner à 
trois plats traditionnels. Après le dîner, des 
joueurs de cornemuse et des danseurs 
animeront  la soirée, et vous inviteront à 
les rejoindre pour une leçon de danse 
improvisée. Vous pourrez y déguster le 
fameux haggis et découvrir la cérémonie 
qui va avec ! 
*Du dimanche au Vendredi de Mai à 
Septembre – arrivée à 19h00, fin à 22h00 - 
sous réserve de confirmation du calendrier 
2017 
Note : le show peut être annulé de la part 
du prestataire 48 heures en avance au cas 
où il n’y a pas le nombre nécessaire de 
personnes. 
 
 
JOUR  9 : DEPART DE L’ECOSSE  
 
Petit-déjeuner écossais à l'hôtel. 
 

Le matin : 
Visite de 
Holyroodhou

se Palace. 
Fondé en tant 



que monastère en 1128, le Palais de 
Holyroodhouse à Edimbourg est aujourd'hui 
la résidence officielle de la Famille Royale 
en Ecosse. Le Palais lui-même a toujours 
joué un rôle prédominant dans l'histoire 
tumulteuse de l'Ecosse. Marie Stuart y vécu 
de 1561 à 1567, puis ses successeurs en 
firent une résidence royale. Au pied du 
Royal Mile, le long des spectaculaires 
falaises d'Arthur's Seat, les visiteurs du 
Palais de Holyroodhouse peuvent y 
découvrir 14 appartements d'Etat, ainsi que 
les ruines de l'Abbaye d'Holyrood. The 
Queen's Gallery y propose aussi un 
programme d'expositions  de la Royal 
Collection renouvellé chaque année. 
 
Puis déjeuner  
et petit temps libre 
 
En fonction de l’horaire de départ, temps 
libre pour flâner dans les rues et effectuer 
les derniers achats. 
Puis transfert à l'aéroport d’Edimbourg 
pour le vol de retour en France. 
Formalités et départ. 
 
 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE 
AERIENNES, DES TARIFS, DES TAUX DE 
CHANGES DES TAXES ET HAUSSES 
CARBURANT AU MOMENT DE LA 
RESERVATION 
 
 

Inclus le train à vapeur d’Harry 
Potter de Fort William à 

Mallaig et la visite du sud de 
l’île de Skye  

 
 

9 jours / 8 nuits En juin 2019 
 

ESTIMATION  
 

BASE 45 PERSONNES  : 1 500 € 
BASE 40 PERSONNES  : 1 545 € 
BASE 35 PERSONNES  : 1 595 € 

 
Base £ = 1.13 € 
 CES PRIX COMPRENNENT 
 
• Les transferts en autocar 

Cambrai/Zaventem aller/retour 

• Les vols aériens avec Brussels Airlines 
Bruxelles Zaventem/ Edimbourg aller et 
retour sous réserve de modification 
Estimation 

• L’hébergement de 8 nuits en hôtels 
non classés, 2 ou 3* excentrés, en 
chambre twin / double avec salle de 
bain privée 

• La pension complète du dîner du 
premier jour au petit-déjeuner du jour 
de départ : 

-  8 x petits-déjeuners écossais* 
- 8 x déjeuners à 2 plats au menu 
fixe – plat principal, dessert, 
thé/café – dans des 
restaurants/hôtels locaux en cours 
d'excursion 
- 8 x dîners à 3 plats au choix – 
entrée, plat principal, dessert, 
thé/café – au restaurant de l’hôtel, 
 

• Les entrées:   
 - les arrêts photos et tours 

panoramiques comme mentionnés 
au programme  
- le Musée et la Galerie de 
Kelvingrove (entrée gratuite - 
accessibilité limitée le vendredi et 
dimanche (11h00-17h00)) 
- le centre des visiteurs de Glencoe,  
- le Scottish Kiltmaker visitor 
centre, 
- une distillerie avec dégustation en 
cours de circuit, 
- Musée Maritime d’Aberdeen 
- la roue de Falkirk 
- le Royal Yacht Britannia 
- La visite de la tonnellerie de la 
Speyside 
 

• Pass de visites Explorer, 
incluant l’accès  
 
- au château d’Urquhart 
- au château de Stirling 
- au château d’Edimbourg (visite 
libre)  

 
• L’afternoon tea au château 

d’Edimbourg 
• La traversée en ferry de Mallaig à 

Armadale (Ile de Skye) le jour 3 
• Le trajet en train à vapeur de 

Jacobite entre Fort William et Mallaig 
le jour 3 



• Le guide-accompagnateur parlant 
français pendant 9 jours suivant 
programme. (09h00 – 17h30) 

• L'autocar moderne pendant 9 jours 
suivant programme. (09h00 – 17h30) 

• Les services et taxes aux taux en 
vigueur 

•  
* Certains hôtels en Ecosse ne servent pas de 
petits-déjeuners écossais, mais uniquement 
un petit-déjeuner continental sous forme de 
buffet. Ceci est à reconfirmer lors de la 
réservation définitive du/des groupe(s). 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

• Les assurances assistance rapatriement, 
annulation, bagages et annulation : 
64€ : les personnes payant par carte 
Visa Premier, Gold, Master 
Card…devront se rapprocher 
d’Aventour pour le paiement du 
voyage et seront assurées avec leur 
carte. tel Aventour 03 27 99 92 94  
(Mme NADINE VITALI) 

• Le supplément en chambre individuelle 
sachant que : 1 chambre individuelle 
pour 5 chambres twins/doubles 
réservées à 195 € . 

• Les boissons 
• La soirée en option 
• Les dépenses personnelles 
 

Les inscriptions se feront à partir 
du 18 septembre auprès de Mme 
Marty au théâtre avec un 
acompte de 400 euros. 2ème 
versement en janvier 2019 (400 
euros). Solde fin avril. 
En cas d’annulation,le 
remboursement se fait sous 
déduction d’un forfait de 40 
euros si un remplaçant peut se 
substituer intégralement. 
Dans le cas contraire, l’utl 
déduira en plus de ce forfait les 
frais incompressibles qu’elle a 
engagés. 

 
 
SOIREES EN OPTION 
 
Taste of Scotland Scottish Show – 
Prestonfield House* 

Animée par trois ténors écossais, cette 
célèbre soirée de musique traditionnelle 
écossaise, de cornemuses, de violons et 
danse avec vin et dîner est à ne pas 
manquer ! La soirée commence par accueil 
au son de la cornemuse, suivi d’un dîner à 
trois plats traditionnels. Après le dîner, des 
joueurs de cornemuse et des danseurs 
animeront  la soirée, et vous inviteront à 
les rejoindre pour une leçon de danse 
improvisée. Vous pourrez y déguster le 
fameux haggis et découvrir la cérémonie 
qui va avec ! 
INCLUS : Diner à 3 plats au choix (entrée, 
plat principal, dessert, thé/café) et 
spectacle + un petit verre de whisky + le 
transfert en autocar  
     
      

79 € base 45 personnes  
80 € base 40 personnes  
81 € base 35 personnes  
86 € base 30 personnes  
90 € base 25 personnes 
95 € base 20 personnes 

 

 


