Road Trip en Ecosse
Newcastle • Alnwick • Edinburgh • Loch Lomond • Oban • Glencoe • Loch Ness • Aviemore

OÙ ALLER :

Loch Ness

• E
 n route pour l’Écosse, visitez le château
d’Alnwick, qui a représenté Poudlard dans les
films Harry Potter.

Aviemore

• V
 isitez Edimbourg, découvrez l’histoire de
la capitale écossaise et montez sur le siège
d’Arthur pour une vue imprenable sur la ville.

Glencoe

Oban
• R
 éveillez-vous tôt et faites une randonnée dans
le parc national du Loch Lomond en respirant
l’air frais alors que la brume matinale
se lève sur le lac vitreux.
CE QUE
VOUS
DEVEZ
• Roulez vers le nord jusqu’au
EMPORTER :
village de pêcheurs d’Oban et
Votre passeport
visitez sa distillerie de
Votre carte
whisky écossais authentique.
d’embarquement

ECOSSE

Loch Lomond
Edinburgh

UK

Votre masque facial
Gel hydroalcoolique

Alnwick

Newcastle

• P
 longez dans le paysage à couper le souffle
de Glencoe avec ses montagnes escarpées, ses
cascades et ses vallées comme Etive Mor qui a
servi de décor dans le film James Bond Skyfall.
• D
 irigez-vous vers le captivant Loch Ness pour
y découvrir des sentiers de randonnée, de
magnifiques lacs et un mystérieux monstre qui
vivrait sous l’eau.
• F
 aites une randonnée dans la forêt du parc
national de Cairngorms pour voir des montagnes
majestueuses, des forêts anciennes et une
faune variée, dont des aigles royaux et des cerfs
rouges.

RAPPELEZ-VOUS :
• Remplissez tous les documents nécessaires avant d’entrer dans le pays.
• Vérifiez auprès des restaurants, des bars et des lieux culturels si vous devez faire une pré-réservation.
• Le port d’un masque facial est obligatoire dans les transports publics et à l’intérieur des espaces publics.
• Essayez de vous tenir à une distance de 2 m de toute autre personne.
• Vérifiez les directives du pays dans lequel vous voyagez.
• L es directives françaises se trouvent ici :
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
• Les directives anglaises se trouvent ici : https://www.gov.uk/uk-border-control

