
 

GRAND TOUR D’ÉCOSSE 
 

Du 16 au 23 septembre 2023 

 

Cap sur l’Écosse pour une croisière bercée de mythes et de légendes celtiques. 
Édimbourg, l’aristocratique capitale de l’Écosse, ravira les amoureux d’architecture 
avec son château perché, ses édifices géorgiens et son célèbre Parlement. De la côte 
est à la côte ouest, entre Invergordon et les fabuleuses îles des Hébrides, les 
Highlands exerceront leur magie. Les manoirs et leurs jardins, les châteaux et leurs 
mystères, les roches déchiquetées, les vallées profondes, les escarpements abrupts, 
les côtes sauvages et les tourbières seront au rendez-vous des nombreuses escales. 
Enfin, comme un apaisement après les paysages sauvages du nord et de l’ouest, 
découvrez Glasgow, sa cathédrale gothique, ses bâtiments Art nouveau et sa situation 
exceptionnelle à quelques encablures du Loch Lomond, le plus grand lac d’Écosse. Sur 
cette terre fière et chaleureuse, les kilts, les cornemuses et les distilleries ne sont pas  

des clichés, ils composent un véritable art de vivre. 
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VOTRE CROISIÈRE 
EN QUELQUES POINTS FORTS

1 Embarquement Édimbourg (Royaume-Uni) -
2 - Édimbourg 17h00

3 10h00 Invergordon 21h00

4 08h00 Scrabster 18h00

5 07h00 Stornoway, îles Hébrides 15h00

6 - Navigation dans le détroit de Mull -

- 12h00 Fort William 18h30

7 09h00 Greenock - Glasgow 18h00

8 08h00 Dublin (Irlande) Débarquement

1. 2.

3. 4.
Des journées complètes 
à Edimbourg et Glasgow

La navigation exceptionnelle 
dans le détroit de Mull et 

dans le loch Linnhe

Un large choix d’excursions 
à la découverte des plus 

beaux châteaux d’Écosse et 
des paysages sauvages des 

Highlands 

La magnifique navigation le long 
de l’archipel des Hébrides

Jours
Arrivée du 

World Explorer
Escales

Départ du 
World Explorer

Date de départ : 
16 septembre 2023

Prix par personne à partir de :
3 795 € 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 
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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’industrie de la pêche. Temps libre ou par-
ticipation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

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 accidentées, plages de sable blanc et 
menhirs préhistoriques. Temps libre ou par-
ticipation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Navigation dans le détroit 
du Mull > Fort William 
Le détroit de Mull est un bras de mer sépa-
rant l’île de Grande-Bretagne de l’île de Mull, 
dans les Hébrides intérieures. Le matin, la 
navigation s’engage dans le paysage somp-
tueux du détroit entre la ravissante ville de 
Tobermory, et son port naturel bordé de mai-

Jour 1 • Paris > Édimbourg 
(Royaume-Uni)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Édim-
bourg. À l’arrivée, transfert au port, embar-
quement et installation à bord du World Ex-
plorer. Dîner à bord.
Note : selon les horaires de vol, les excur-
sions en demi-journée du jour 2 pourront 
être réalisées le jour 1.

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 participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dî-
ner à bord.

Jour 3 • Invergordon 
Située sur l’estuaire de Cromarty dans les 
Highlands, Invergordon évoque les mythes et 
le folklore écossais. 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 

sons colorées, et le château de Duart sur son 
promontoire rocheux faisant face à l’embou-
chure du Loch Linnhe. Nommée en l’honneur 
de Guillaume d’Orange, Fort William est la 
deuxième plus grande ville des Highlands 
après Inverness sur la côte est. Située sur les 
rives du Loch Linnhe, à quelques encablures 
du Ben Nevis et du canal calédonien, Fort 
William a été édifiée autour de l’emplace-
ment d’un fort construit par Olivier Cromwell 
au XVIIe siècle. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles.  Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • 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 aux excursions optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 8 • Dublin (Irlande) > Paris 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
transfert à l’aéroport. Envol vers Paris par vol 
spécial ou régulier. 

Royaume-Uni
Irlande

Écosse

ÉDIMBOURG
Greenock-Glasgow

DUBLIN

Stornoway (îles Hébrides)

Fort William

Invergordon

Scrabster

Mer 
d’Irlande

Mer du Nord

Depuis Paris

Vers Paris

VOTRE PROGRAMME 

8 jours / 7 nuits

Votre conférencier :
Olivier Mignon

Il donnera plusieurs 
conférences à bord :

L’Écosse des Pictes au Brexit 
•

Abécédaire de l’Écosse
•

Histoire et architecture de Glasgow
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GRAND TOUR D’ÉCOSSE : DATE ET PRIX

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 3 795 €

2 Deluxe Scénique 5 2 4 465 €

3 Deluxe Scénique 6 2 4 910 €

4 Deluxe Balcon 5 2 5 800 €

5 Deluxe Balcon 6 2 6 250 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 6 695 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 8 040 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 9 375 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 9 825 €

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

16 - 23 septembre 2023

Au départ de Paris • 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 Paris/Édimbourg et Dublin/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes 
portuaires (200 € à ce jour) et les taxes aériennes (140 € 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 et dîner) et l’eau, le vin, 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 francophone 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 (détail page 151) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un 

contrat de voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Passeport en cours de validité

ÉDIMBOURG > GLASGOW


