
 

 « Welcom to Scotland !  » 

 

L’Ecosse 3 Jours / 2 Nuits 

J1 / PARIS    EDIMBOURG : 
Embarquement à Paris ORLY – Vol direct - Arrivée à EDIMBOURG, capitale de l’Ecosse – Accueil par un Guide-
Accompagnateur. Visite panoramique d’une heure en car, de la surprenante ville d’Edimbourg classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte de l’élégance de la Nouvelle Ville Géorgienne et les mystérieuses 
rues tortueuses et Médiévales de la Vieille Ville.    - Transfert en car jusqu’à l’Hôtel – Installation à l’Hôtel –  
En fin de journée, The Real Mary King’s Close. Descendez dans les profondeurs de la ville d’Edimbourg à la 
découverte d’un labyrinthe de ruelles restées figées au XVIIème siècle (selon disponibilité J 1 ou J 2). Frissons 
garantis !  
Dîner libres. Nuit à l’Hôtel 
 
J2 / Petit déjeuner Ecossais à l’Hôtel – Journée libre – Déjeuner et dîner libres – Pour flâner, la Princes Street 
est le Paradis du shopping en Ecosse. 
Nuit à l’Hôtel 
 
J3 / EDIMBOURG  PARIS  
Petit déjeuner Ecossais  à l’Hôtel– Journée et déjeuner libres  
Transfert en car jusqu’à l’aéroport d’EDIMBOURG - Envol vers Paris - vol direct. 
 
Suggestions de visites : 

 
Edinburgh Castle : le plus connu des châteaux écossais et le plus chargé d’histoire. 
 
St Giles’ cathedral : Erigée sur l’emplacement d’une église bien plus ancienne, cette cathédrale de style 
gothique fut construite pour l’essentiel au XVème siècle 
 
Palace of Hollyroodhouse : Résidence officielle de la reine lors de ses séjours en Ecosse, ce Palais fut le théâtre 
d’événements marquants de l’histoire écossaise. 
 
Museum of Childhood : collection de jouets, de maisons de poupée, de costumes de l’époque victorienne. 
 
Museum of Edinburgh : musée attrayant et didactique qui présente l’histoire d’Edinburgh – beaucoup 
d’anecdotes sur le quotidien des habitants de la ville 
 
National Museum of Scotland : ce musée présente toute l’Histoire de l’Ecosse, des origines jusqu’à nos jours. 
 
Royal Museum : une des plus belles constructions de l’époque victorienne, qui expose des objets du monde 
entier, des trésors rapportés d’Egypte à des objets contemporains.  
 
The Scotch Whisky Expérience : ce musée vous apportera les connaissances essentielles sur la fabrication du 
whisky écossais. La visite se termine par la dégustation du whisky du jour. 
 
Les meilleurs coins / pubs pour sortir se trouvent à Grassmarket ainsi que du côté d’High Street et Cowgate.  
  
 Ce programme est modifiable selon vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter. 
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