
Les Scottish Borders  
Hebergement.groupes@brittany-ferries.fr                                                                       Tel : 02.98.244.702 (appel non surtaxé) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 

 

Dimanche : OUISTREHAM 

Présentation en gare maritime de Ouistreham vers 21h00 pour  les formalités d’enregistrement. 

Départ de Ouistreham à 23h00. 

Nuit à bord en cabine. 

 

 

Jour 2 
Lundi : PORTSMOUTH / OXFORD / YORK (400 KM) 

Petit déjeuner à bord au restaurant self service. 

Arrivée à Portsmouth à 06h45. Débarquement. 

Accueil par votre guide francophone et chauffeur d’autocar en gare maritime. 

Départ pour Oxford . 

Visite de Christ Church College, une des plus prestigieuses universités  

d’Angleterre. 

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers la région de York / Leeds. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 3 
Mardi : YORK / DURHAM / EDIMBOURG (370 KM) 

Petit-déjeuner   à l’hôtel.  

Route vers Durham. 

Visite de la cathédrale de Durham, l’un des plus beaux  

monuments britanniques, inscrit au patrimoine mondial 

 de l’UNESCO en 1986. 

Déjeuner en cours de route. 

Route vers l’Ecosse où vous découvrirez les traditions, telle que la fabrication du Whisky et l’amour 

des châteaux. 

Dîner et nuit à votre hôtel dans la région d’Edimbourg. 

 

 

Jour 4 
Mercredi :  EDINBOURGH BUTTERFLY WORLD / ABBOTSFORD HOUSE / EDIMBOURG (115 

KM) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite d’Edinbourgh Butterfly World, 

la plus grande serre de papillons au monde. 

Déjeuner en cours de route. 

 

 

L’Écosse autrement : les Scottish Borders 
 

Exemple de prix pour un séjour effectué en avril ou octobre 2022 (hors vacances scolaires) 
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Suite 

Jour 4 

 

Route vers Abbotsford House, une des demeures historiques du célèbre écrivain Walter Scott. 

Après votre visite, retour à votre hôtel dans la région d’Edimbourg. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 5 
Jeudi : EDIMBOURG / PEASE DEAN RESERVE /ST ABB’S HEAD / PEEBLES  (215 KM)  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée axée sur la beauté de la nature écossaise. 
Découverte de la nature écossaise, arrêt à Pease Dean,  
splendide forêt inscrite au « Scottish Wildlife Trust ». 
Déjeuner en cours de route. 

Route par la route côtière pour rejoindre St Abb’s Head, réserve  
nationale naturelle située au sommet d’une falaise et abritant une  
centaine de variétés d’oiseaux.  
Route vers la région de Peebles. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 

Jour 6 
Vendredi : PEEBLES / LOCH CARRON / CHATEAU DE FLOORS / PEEBLES (136 KM) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite de l’usine Loch Carron . 
Le centre d’interprétation de Loch Carron donne l’opportunité de voir comment sont fabriqués les 
différents textiles. Lochcarron of Scotland a une réputation internationale et est un des fournisseurs clé 
des plus grandes maisons de mode à travers le monde. 
Route vers le Château de Floors, arrêt à Scott’s View, panorama sur la rivière Tweed et les collines 
d’Eildon. 
Déjeuner en cours de route. 

Visite du Château de Floors, demeure bâtie au 18ème siècle.  
Retour à votre hôtel dans la région de Peebles. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

t 

Jour 7  
Samedi: PEEBLES / FERME DE WITMUIR / GLASGOW  (242  KM) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Route vers la ferme de Witmuir, ferme biologique locale. 

Dégustation de produits et Tea time. Route vers Glasgow.  

Déjeuner en cours de route. Visite du musée de Kelvingrove, 

 un des musées les plus importants d’Ecosse. Il contient une grande  

variété d’œuvres d’art de la renaissance au surréalisme. 

Route vers votre hôtel dans la région de Glasgow. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 8 
Dimanche: GLASGOW / RIVERSIDE MUSEUM / GLASGOW  (120 KM) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de Glasgow,  
où vous effectuerez un tour d’orientation de la ville. 
ville à l’architecture exceptionnelle. Passage par la cathédrale 
St Mungo, édifice le plus ancien de la ville. 
Déjeuner en cours de route.  
Visite du Riverside Museum, musée des transports.  
Temps libre pour le shoping.  
Retour vers votre hôtel dans la région de Glasgow. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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 Ce prix comprend :  

- Les traversées maritimes aller et retour piéton en cabine intérieure 4 couchettes sur les traversées aller et retour. 

- La mise à disposition d’un autocar grand tourisme pendant toute la durée du séjour. 
- La pension complète en  Grande-Bretagne (les petits déjeuners, déjeuners 2 plats (plat + dessert), les dîners 3 plats  
(entrée + plat + dessert) ainsi que les repas mentionnés à bord (une boisson est incluse au dîner au self service sur la  
 traversée retour) 
- 8 nuits en hôtel 3* (normes locales) en chambre à lit double ou lits jumeaux avec salle de bain privative. 
- Un guide francophone pendant toute la durée du séjour et les entrées et visites mentionnées au programme. 
-  1 gratuité pour un adulte en chambre double pour un minimum de 40 participants 
-  L’assistance rapatriement. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs sont sous réserve de disponibilités et des tarifs en vigueur au moment de la réservation. 
      Attention : Chaque passager doit être en possession d’un passeport en cours de validité 

 

 

Jour 9 

Lundi: GLASGOW / ROBERT BURNS MUSEUM / CHESTER  (400 km) 

Petit-déjeuner  à l’hôtel. 
Visite du Musée de Robert Burns, poète le plus célèbre d’Ecosse. 

Arrêt pour admirer les ruines de l’Alloway, vieille église,  

et balade dans les jardins du parc. Déjeuner en cours de route.  

Route vers Chester, ville historique fondée il y a 2000 ans  

Où vous effectuerez un tour panoramique. 

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Chester. 

 

Jour 10 
Mardi: CHESTER / STRATFORD UPON AVON / PORTSMOUTH  (400 km) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de Stratford-Upon Avon.  
Ville de Shakespeare, Stratford-Upon Avon est restée  
une ville marchande très traditionnelle avec ses maisons à 
 colombages et à toits de chaume située sur la rivière Avon.  
Déjeuner en cours de route. Route vers Portsmouth. 
Dîner à Portsmouth. 
Présentation en gare maritime vers 20h45 pour les formalités 

 d’enregistrement. Départ de Portsmouth à 22h45. 

Nuit à bord en cabine. 

Jour 11 
 

Mercredi : OUISTREHAM 

Petit déjeuner continental au restaurant self service. Arrivée à 06h45. Débarquement. 

PRIX PAR PERSONNE en € 1 

Sur la base de 40 participants minimum 

Adulte  
en chambre à lit double ou jumeaux 

1 529 € 

 Ce prix ne comprend pas : 

 - L’installation en cabine 2 personnes : nous consulter  
 - Le supplément chambre individuelle à l’hôtel : nous consulter 
 - Les dépenses personnelles et pourboires, les boissons lors des repas, le port des bagages 
 - Les entrées non-mentionnées au programme. 
 - L’assurance annulation et multirisque : 11.50 € par personne (à souscrire au plus tard 48 heures ouvrées suivant votre réservation). 

 
 

 

 

 1 Si le groupe est inférieur à 40 participants, nous consulter pour les tarifs. 
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