
Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
Contact BRIGITTE : 06 08 07 00 85 – brigitte-quincay@orange.fr 
 

ECOSSE – Du Mardi 01 au Mardi 08 SEPT. 2020 
 

MARDI 01 SEPTEMBRE : Votre Région / MARSEILLE / EDIMBOURG  
Plan de vol sur AIR FRANCE (Valises enregistrées à Marseille et suivent jusqu’à Edimbourg !) 

MARSEILLE  12H30 – AMSTERDAM 14H30  -     AMSTERDAM 16H15 – EDIMBOURG 16H40 
Départ en autocar de la région de ST AFFRIQUE vers 06H00 …… Arrivée à l’Aéroport de MARSEILLE à 10H30 
… Enregistrement – Embarquement et envol à 12H30 … Arrivée à EDIMBOURG à  
16H40 … Accueil par votre Chauffeur et guide local … 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 dans les environs, dîner et nuit … 
  

MERCREDI 02 SEPTEMBRE  : GLASGOW – GLENCOE – FORT WILLIAM  
Petit-déjeuner écossais à l'hôtel. 
Visite de la cathédrale St Mungo de Glasgow. 
Entre le Provand's Lordship et le jardin de plantes médicinales, à deux pas du 
Necropolis, se trouve l'église Saint Mungo. Cette église construite au XIIIe siècle sur une 
ancienne église en bois du VIe siècle, porte le nom de son instigateur, Saint Mungo, 
patron de la ville de Glasgow. C'est la seule église à avoir survécu à la Réforme. 
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 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... Embarquement 
pour une Petite croisière sur le  Loch Lomond … Vous admirerez le 
plus grand lac de Grande Bretagne et sa région … Il compte une 
trentaine d'îles, dont Inchmurrin, la plus grande d'entre elles … 
Naviguez sur ce lac et profitez de cette atmosphère magique et sereine 
à la fois des paysages uniques au monde qui ont beaucoup influencé 
l’histoire et la littérature de l’Ecosse !!! Arrêt à Luss pour un arrêt 

photo afin d’apprécier la vue sur des petits ilots au milieu du Lac … 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 Mac Donald au 
17eme 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 … 
Installation à l’hôtel dans la région de Fort William au pied du Ben Nevis, le plus haut 
sommet du Royaume Uni : 1344 M ! Dîner et nuit … 
 

JEUDI 03 SEPTEMBRE : ILE DE SKYE  
Petit-déjeuner écossais à l'hôtel …Vous emprunterez la route à proximité de l’étonnant viaduc de Glenfinnan 

où circule le train à vapeur Jacobite Steam Train, qui est désormais connu 
grâce à la saga Harry Potter … Arrêt à l’impressionnant monument de 
Glenfinnan érigé en 1815 en hommage 
aux membres de clans qui se sont battus 
pour la cause du Prince Charles Edward 
Stuart, lors des rébellions jacobites de 
1745. 
Puis route pour les huit écluses de 

Corpach connues sous le nom "d'escalier de Neptune”, une des plus belles réalisations d’ingénieries du 
19ème, élevant les vaisseaux de 19 m sur moins de 800 m. C’est le début du Canal Calédonien, creusé au début 
du XIXe siècle pour relier l’océan Atlantique à la mer du Nord .Vous embarquerez à bord d’un ferry au départ 

de Mallaig. Vous prendrez la direction du sud de l’île et de ses majestueuses montagnes 
de Cuillins Hills,  massif montagneux aux cimes hérissées et dentelées, qui descend vers 
la mer … 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 sur le continent par le pont 
qui relie Kyleakin sur l’île de Skye à Kyle of Lochalsh  … Arrêt photo au Château 
d’Eilean Donan, un des plus célèbres château d’Ecosse … Retour à votre hôtel, 
diner et nuit … 
 
VENDREDI 04 SEPTEMBRE : FORT WILLIAM – LOCH NESS - INVERNESS - AVIEMORE  
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 
… Puis visite du champ de bataille de Culloden et son centre des visiteurs : 
Un Lieu historique !!! Dernière bataille qui mit un terme définitif aux ambitions de 
restauration de Stuart, à la puissance des Highlanders !!! 

Installation à votre hôtel dans la région d’Aviemore, diner et nuit  
 

SAMEDI 05 SEPTEMBRE  : AVIEMORE – SPEYSIDE - ABERDEEN  
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. 
 Découverte d’Elgin et sa célèbre cathédrale … Affectueusement nommée "la 
Lanterne du Nord", certains affirment que la cathédrale d'Elgin (1270) a été la 
plus belle d'Écosse …Majestueuses ruines … Les deux tours de soutien de la 
façade Ouest … Le profond portail surmonté par de grandes ouvertures … 
L'entrée encadrée d'un réseau compliqué de feuilles de vigne parsemées 
de glands …Le transept, partie la plus ancienne de l'édifice, la salle 
capitulaire octogonale dotée de voûtes complexes aux clefs sculptées …. 
Déjeuner en cours de route. 

  Continuation en direction d’Aberdeen, grand port pétrolier de Grande 
Bretagne, surnommée “ville de granit”, aux portes de la vallée de la Dee 
jalonnée de châteaux et massifs. 
Visite du Musée Maritime 
d’Aberdeen où vous sera contée 
l'histoire de la longue relation entre 
la ville et la Mer du Nord … Une 

collection unique retraçant l'histoire du port, de la construction 
navale, de la pêche et de l'industrie pétrolière ... Temps libre et 
installation à l’hôtel dans la région, dîner et nuit … 
 

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE : ABERDEEN - PERTH/DUNDEE  
 Petit-déjeuner écossais à l'hôtel. Ce matin, vous longerez la côte est et ferez un arrêt 
photo au célèbre château de Dunnottar. Perché 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 !!! Continuation vers Dundee et le viaduc sur la Tay … Déjeuner en cours de 
route. 



Puis, vous partirez à la découverte du village pittoresque de St Andrews, en 
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 renommés 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 qui fut un temps, le plus 
grand bâtiment d’Écosse … Vous admirerez aussi les 
ruines pittoresques du Château, plantées sur un promontoire rocheux qui surplombe la 
mer.  
Route vers Perth et Visite du Palais de Scone, un des sites les plus sacrés d’Ecosse. 

Siège du pouvoir des rois écossais, magnifique bâtisse emplie de meubles et décorations centenaires. 
Installation à l’hôtel dans la région de Perth / Dundee, diner et nuit  
 

LUNDI 07 SEPTEMBRE : PERTH/DUNDEE – EDIMBOURG – Repas Spectacle inclus 
Petit-déjeuner écossais à l'hôtel … Départ pour Edimbourg et tour panoramique 
de la ville qui 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, les hôtels particuliers aux façades néo-classiques, Charlotte Square. 
Visite du château d’Edimbourg classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO … 
Perché sur son rocher faisant office de forteresse, ce grandiose Château d'Edimbourg 
est une véritable icône historique au cœur de l'Ancienne Ville … Caserne militaire, 
musées, palais royaux mais aussi et surtout les Honneurs de l'Ecosse, la couronne 
et le sceptre royal d'Ecosse vous attendent !!! Déjeuner en cours de journée. Vous 
profiterez de l’après-midi libre pour flâner dans les rues ou faire quelques achats ! 
Installation à l’hôtel dans la région d’Edimbourg … Départ pour une soirée Ecossaise : 
« Spirit of Scotland Show » animé par des musiciens accomplis (Cornemuse,  guitare,  
violon et de biens d’autres instruments) et vous profiterez d’un spectacle de danse tout en dégustant votre dîner 
… Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 

MARDI 08 SEPTEMBRE : EDIMBOURG – MARSEILLE – Votre région 
Plan de vol sur Air France (Valises enregistrées à Edimbourg et suivent jusqu’à Marseille!) 

EDIMBOURG  09H10 – AMSTERDAM 11H45  -     AMSTERDAM 15H20 – MARSEILLE 17H10 
Petit-déjeuner … Transfert à l'aéroport d’Edimbourg … Enregistrement, embarquement et décollage à 09H10 … 
Arrivée à l’aéroport de MARSEILLE à 17H10 … Récupération des valises et Transfert en autocar dans votre 
région … Arrivée à dans la région de ST AFFRIQUE vers 21H30  
 

Formalité : Carte identité ou passeport en cours de validité (Seulement 10 ans pour les Cartes Identité !) 
 

PRIX  : 1630,00 € */ PERS sur la base minimum de 40 participants  
 

Ce prix comprend : * ATTENTION : PRIX sur la base de 1£ = 1,20 € 
Les transferts aller / retour Votre Région – Aéroport de MARSEILLE 
Les vols MARSEILLE / EDIMBOURG / MARSEILLE sur Air France 
Les taxes diverses obligatoires  
L’hébergement de 7 nuits en hôtel 3* normes locales, en chambre double 
Les repas du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8  
Petit-déjeuner écossais, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats 
Les boissons aux repas : Thé / café, Eau en carafe 
Les services d'un guide local francophone 
L'autocar de grand tourisme pendant 8 jours suivant programme 
Les visites et entrées mentionnées au programme 
L’accompagnement au départ de votre région 
L’assurance rapatriement, annulation, bagages 
1 SOIREE ECOSSAISE  
 

Ce prix ne comprend pas :  
Toutes prestations non mentionnées 
Les pourboires et dépenses personnelles 
Le supplément chambre individuelle 210 € / PERS (Sur demande uniquement) 
 
La réponse à cette question : Que portent les Ecossais sous le Kilt ??? … !!! 
 



Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
IMO12130001 - TEL : 05 65 49 19 90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

8 JOURS … ECOSSE 
Du MARDI 01 au MARDI 08 SEPTEMBRE 2020 

 
ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription   230,00 €  
2éme acompte au 31 JANVIER 2020 300,00 € 
3ème acompte au 31 MARS 2020  300,00 € 
4ème acompte au 31 MAI 2020  400,00 € 
Solde au 31 JUILLET 2020   400,00 €  
 
 
Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de 230 € / PERS correspondant à mon 
(notre) inscription au VOYAGE en ECOSSE qui se déroulera du 01 au 08 SEPTEMBRE 2020 
Merci de joindre la photocopie de vos CARTE D’IDENTITE en cours de validité  
 
 
Découpez…........................................................................................................................................................ 
 
NOM :        PRENOM : 
 
NOM :        PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :      EMAIL : 
 
Chambre couple  OUI*  NON* 
 
Chambre à 2 lits  OUI*  NON*  
Je partagerai la chambre avec 
 
Chambre individuelle  UNIQUEMENT sur DEMANDE 
 
LIEU de PRISE en CHARGE SOUHAITE : 
 
Agence Franjeau    St Affrique Gare Routière             St Affrique Gymnase 
Lauras(Combalou)   St Rome de Cernon              St Georges de Luzençon 
Millau (Carrefour Market)  La Cavalerie               Le Caylar (Aire Autoroute) 
Saint André Sangonis   Montpellier (Près d’Arènes)            AUTRES : Précisez 
 
 
 
 


