Écosse

TOURNÉE DES DISTILLERIES DE
SCOTCH ET GIN D’ÉCOSSE
8 distilleries, 6 châteaux et plus encore!

Du 11 au 20 septembre 2022 d'Édimbourg à Édimbourg

Le 11 septembre – Edimbourg

Arrivée à l'hôtel et temps libre pour découvrir Edimbourg à pied.
Hébergement au Edimbourg Grosvenor ou similaire pour 1 nuit. Souper libre.

Le 12 septembre – Edimbourg à Oban

Départ vers Oban. En route, vous visiterez le Château de Stirling qui
est situé dans la ville de Stirling en Écosse et qui est, l'un des plus
grands et des plus importants châteaux d’Écosse et même d'Europe
occidentale, tant du point de vue historique qu'architectural. Après la
visite guidée, une boîte à lunch vous sera remise et route vers Oban.
Arrivée à Oban en milieu d'après-midi et enregistrement à l'hôtel
Columba ou similaire pour 1 nuit . Après l'enregistrement, départ
vers la distillerie d’Oban. Oban est une ville écossaise située dans le
comté d'Argyll. Elle compte 8 575 habitants. Malgré sa petite taille,
c'est la plus grande ville entre Helensburgh et Fort William. - Souper
libre.

Le 13 septembre – Oban – Glencoe – Glenfinnan & Mallaig

Départ matinal vers Glencoe. En route, arrêt aux points de vue The
Three Sisters et Loch Achtriochtan. Continuation vers Fort William pour
prendre le lunch à votre convenance suivi d'un départ vers Glenfinnan
pour un arrêt photos du monument qui marque l'endroit où le prince
Charles Édouard Stuart a levé son étendard au début des rébellions
jacobites de 1745. Vous pourrez y voir le point de vue sur le lac,
célèbre viaduc du train de Harry Potter. En après-midi, ferry de
Mallaig vers Armadale. Hébergement pour 2 nuits au Tongadale
hôtel ou similaire. - Souper inclus.
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Le 14 septembre – Île de Skye

Après le lunch, départ vers Sconser et prise du traversier pour Raasay
suivi de la visite de la distillerie Isle of Raasay. Par la suite, route pour
prendre le traversier pour Raasay-Sconser. Retour à l’hôtel. - Souper
libre.

Le 16 septembre – Gairloch – Pitlochry
Départ vers Pitlochry avec un arrêt pour visiter le château d'Urquhart
qui est un château en ruines situé sur les berges du loch Ness. Il se
trouve dans les Highlands. Par la suite, nous reprendrons la route vers
Fort Augustus où nous y prendrons un lunch rapide (inclus). Après le
lunch, route vers la distillerie Blair Atholl suivi de la visite guidée. La
distillerie de Blair Athol a été créée en 1798 par John Stewart et
Robert Robertson. La distillerie est alors baptisée Aldour Distillery. Le
nom tient son origine de la rivière Allt Adour qui coule à proximité.
Devenu seul propriétaire, Robertson agrandit la distillerie en 1825 et
lui donne son nom actuel Blair Athol. La distillerie est vendue en
1882, Peter Makanzie en devient le propriétaire. La distillerie reste
active jusqu’en 1932 date à laquelle elle est fermée. Un an plus tard,
elle est rachetée par la société Arthur Bell & Sons Ltd. La production ne
reprend toutefois pas avant 1949 après rénovation. En 1973, le
nombre d’alambics est augmenté pour passer de 2 à 4. United
Distillers rachète la distillerie en 1985 et entreprend de créer un
centre d’accueil pour les visiteurs. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi,
hébergement pour 1 nuit au Scotlands hôtel ou similaire. - Souper
libre.

Le 15 septembre – Île de Skye – Gairloch

Départ vers Gairloch, en route vous visiterez le Château d'Eilean
Donan. Comme on dit, il n’y a pas que la beauté extérieure qui
compte. Le coeur d’Eilean Donan Castle est lui aussi un véritable bijou.
Pendant 200 ans, le château resta en ruine avant que le Lieutenant
Colonel John Macrae-Gilstrap n’achète l’île en 1911. Après 20 ans de
travaux, il retrouva enfin son cachet d’antan. Depuis, il est resté dans la
famille et passé de génération en génération, toujours avec le souci
de le garder en « vie ». Préparez vos caméras car il y a un paysage à
couper le souffle. - Lunch libre. Nous prendrons la route après le lunch
vers la distillerie de Badachro pour une visite. de la boutique
seulement. Route vers Gairloch pour 1 nuit au Gairloch ou similaire. Souper inclus.

Le 17 septembre – Pitlochry – Edimbourg
Départ vers St-Andrews pour une visite de la distillerie d'Eden Mill à
St-Andrews . Eden Mill est un spécialiste indépendant microbrasserie
et distillerie basée à Guardbridge, à environ 5 km au nord-ouest de
Saint Andrew. Il est situé sur un site de 38 acres (15 ha) appartenant à
la Université de St Andrews. Eden Mill est devenue la première
brasserie et distillerie combinée d'Écosse. Lunch libre suivi d'une
visite du Château de St-Andrews et de la cathédrale. Le château de St
Andrews est une ruine située dans le littoral royal Burgh de St
Andrews à Fife, en Écosse. Le château se trouve sur un promontoire
rocheux surplombant une petite plage appelée Castle Sands et la mer
du Nord adjacente. Route en après-midi vers Edimbourgh.
Hébergement pour 3 nuits au Premier Inn Lauriston Place ou
similaire. - Souper libre.

Écosse

Le 18 septembre – Edimbourgh.

Tour panoramique d'Edimbourg et visite du château d’Edimbourg.
En après-midi, visite de la distillerie d’ Holyrood. - Repas libre.

Le 19 septembre – Edimbourg

Matinée libre pour une visite optionnelle du palais d’ Holyrood, ou
magasinage. En après-midi , visite du Royal Britannia qui est le
dernier d'une longue lignée de yachts royaux, il est construit par les
chantiers John Brown and Co à Clydebank en Écosse. Il est décoré par
la reine Élisabeth II et son époux le prince Philip. Baptisé par la reine
le 16 mars 1953, il est mis en service en janvier 1954. Il mesure 127
mètres de long pour un tonnage de 5 860 tonnes ; il peut accueillir
200 passagers, une vingtaine d’officiers et 270 marins. Armé par la
Royal Navy, il effectue en 44 ans de service, 968 voyages officiels sur
toutes les mers du monde avec la reine ou un membre de la famille
royale. Véritable ambassade flottante britannique, il fait son dernier
voyage à Hong Kong lors de la rétrocession de cette colonie à la
République populaire de Chine. Chaque été, la reine l'emprunte pour
rejoindre sa propriété de Balmoral. En 1956, le prince Philip utilise le
yacht pour se rendre aux Jeux olympiques de Melbourne, en
Australie, quittant la reine durant quatre mois. Visite de la distillerie
de Port of Leith suivi de la visite du Scotch Whisky Experience . Souper inclus.

Le 20 septembre – Edimbourg – Montréal

Retour au Canada ou continuité d'une autre destination Européenne.

* Prix par personne basé sur 25 participants.

3687$*

Le prix comprend :
• 9 nuits d'hébergement en base occupation double en hôtel 3 étoiles
• Transferts aéroport – hôtel- aéroport
• Guide francophone
• Activités mentionnées sur l'itinéraire
• Déjeuner écossais quotidien
• Panier repas à emporter le jour 2
• Lunch dans un resto local le jour 6
• Souper le jour 3 et le jour 5
• Souper le jour 9 au restaurant Amber
• Manutention d'un bagage à l'entrée et à la sortie des hôtels
• Accompagnateur de Les Frères Spirit
Le prix ne comprend pas :
• Billet d'avion
• Sélection de siège
• Boissons lors des repas
• Pourboires aux guides et aux chauffeurs
• Excursions optionnelles dans l'itinéraire
• Couvertures d'assurance voyage
• Fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35% des
services touristiques
Un dépôt de 300$ par personne non remboursable est requis
à la réservation. Paiement final 60 jours avant le départ.

Un voyage organisé et présenté par
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