RIVAGES D’ÉCOSSE ET ÎLES HEBRIDES
Croisière Rivages du Monde
À bord du M/S ASTORIA
Du 23 mai au 1er juin 2020

P

artez à la découverte des rivages d’Écosse et des îles Hébrides, à bord du M/S Astoria qui a récemment
été rénové et conserve le charme des paquebots d’antan. Imprégnez-vous des légendes et mystères
d’Écosse en parcourant ses villes et campagnes, que ce soit la fière Édimbourg, la branchée Glasgow ou les
lochs mythiques et châteaux célèbres, sans oublier de superbes paysages. Les îles Hébrides quant à elles
offrent à ses visiteurs des petits ports aux façade colorées, une nature sauvage et surtout le fabuleux site
mégalithique de Callanish.
1 Genève – Zeebruges

Profitez de cette journée pour participer
aux activités proposées à bord.

Mini-Croisière sur le Loch Ness & le
château d’Urquhart – 80 €. Départ
vers les Highlands, l’une des dernières
terres sauvages d’Europe ! Arrivée aux
ruines du château d’Urquhart situé sur
un promontoire rocheux le long des
rives du Loch Ness. Embarquement pour
une mini-croisière sur le lac. Retour à
Invergordon en passant par Inverness.

3 Édimbourg

5 Stornoway

Imprégnée de légendes et de mystères,
Édimbourg règne fièrement sur l’Écosse.

Stornoway est la ville principale de l’île
de Lewis, petit port aux façades colorées.

Mini-Croisière sur le Loch Katrine
& château de Stirling (journée complète, déjeuner inclus) – places limitées – 140 €. Départ pour le château de
Stirling, considéré comme l’un des plus
grandioses d’Écosse. Après le déjeuner,
embarquement pour une mini-croisière
sur le Loch Katrine, entre forêts et vallées
escarpées.

Découvert de l’île de Lewis et de ses
lochs – 60 €. Départ pour le site mégalithique de Callanish. L’excursion se
poursuit à Carloway pour admirer une
tour picte du 4e siècle. Enfin, visite des
« Black Houses ».

Le matin, vol pour Bruxelles. Transfert
en autocar jusqu’au port de Zeebruges.
Embarquement et installation à bord du
M/S Astoria.

2 Journée en mer

Découverte d ’Édimbourg – 60 €.
Tour panoramique de la vieille ville
avec le Parlement écossais et le Palais
de Holyrood. Ensuite, découverte de la
ville nouvelle. Visite de la cathédrale
Saint-Gilles. Enfin, temps libre sur le
Royal Mile.
Le château médiéval d’Édimbourg –
70 €. Tour panoramique de la ville
avant de visiter le château d’Édimbourg.
Ensuite, visite de la ville nouvelle et
d'A rthur’s Seat.

4 Invergordon
Située sur l’estuaire de Cromarty, la
ville se consacre aujourd’hui à la réparation des plateformes pétrolières et à
la construction d’éoliennes.
Le château de Cawdor et le site de
Culloden (journée complète, déjeuner inclus) – 130 €. Départ le long de
l’estuaire de Cromarty avec son magnifique panorama, avant de pénétrer la
campagne écossaise pour rejoindre le
site de la bataille de Culloden. Après le
déjeuner, visite du château de Cawdor
et ses jardins.
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Découverte de l’île de Great Bernera –
60 €. Route à travers les paysages
mythiques de landes des Hébrides
extérieures. Visite du site mégalithique
de Callanish. Puis, continuation pour
rejoindre l’île de Great Bernera et sa
nature sauvage.

6 Oban
Oban est une petite ville où il est facile
de se déplacer à pied, entourée d’un
littoral et d’une nature spectaculaire.
La ville regorge de petites galeries et de
boutiques. Elle possède également une
distillerie et un musée.
Château d’Inveraray – places limitées –
60 €. Le château d’Inveraray est l’un des
plus célèbres d’Écosse. Construit au 18e
siècle, le bâtiment en style néogothique

Le port de Greenock est la porte d’entrée
de Glasgow, ville d’Art nouveau s’il en
est !
Glasgow Art nouveau – places limitées
– 60 €. Glasgow est la plus grande ville
d'Écosse, d’une belle diversité architecturale et artistique. Visite du centre-ville
avec le Phare (the Lighthouse), centre
culturel et musée consacré au design
et à l'architecture. Poursuite avec un
rafraîchissement aux « Willow Tea
Rooms ». Enfin, visite libre du musée de
Kelvingrove.

Découverte de Belfast et du Cit y
Hall – 60 €. Capitale de l’Ulster, elle est
devenue un centre d’affaires attractif
avec de nombreux édifices de style victorien. Passage devant les lieux les plus
célèbres de la ville.

Glasgow et visite de distillerie –
70 €. Arrivée à Glasgow et visite de
la cathédrale Saint-Mungo de style
gothique. Courte promenade à travers les
ruelles de la ville. Poursuite avec un tour
panoramique en autocar. Visite guidée
d’Auchentoshan, l’une des dernières distilleries des Lowlands encore en activité.
Dégustation en fin de visite.

10 Dunkerque – Genève

9 Journée en mer
Profitez de cette journée pour participer
aux activités proposées à bord.
Débarquement en début d’après-midi,
transfert à l’aéroport de Bruxelles et vol
de retour pour Genève. Arrivée en début
de soirée.
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➤

Oban
Greenock-Glasgow

Édimbourg
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➤

Belfast

Belfast est la principale ville d'Irlande
du Nord. C'est le siège du gouvernement
nord-irlandais et le chef-lieu du comté
d'A ntrim.
La Chaussée des Géants – 90 €.
Découverte de la Chaussée des Géants,
un site extraordinaire, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. C'est une
formation volcanique qui compte près
de 40 000 colonnes de basalte érodées
et sculptées par la mer. Retour à Belfast
en traversant de nombreux villages
typiques.

Invergordon

➤

7 Greenock (Glasgow)

8 Belfast

Stornoway

➤

Glen Coe, le cœur de l’Écosse (journée complète, déjeuner inclus) –
110 €. Découverte des Highlands écossaises et de ses paysages à couper le
souffle. Passage par l’embouchure du loch
Etive et découverte des ruines du château
de Kilchurn, sur les rives du loch Awe.
Arrêt dans la petite ville de Tyndrum,
avant de poursuivre vers les hauteurs de
Rannoch Moor, vaste étendue sauvage
de tourbières et d’affleurements rocheux.
Continuation vers la vallée de Glen Coe
et retour à Oban par la route côtière.

Château de Culzean – 65 €. Perché audessus des falaises avec sa vue spectaculaire sur la côte et le « Firth of Clyde »,
ce château de légende se dresse dans un
magnifique parc.

➤

fait partie de l’héritage national de
l’Écosse.

➤

Dunkerque

Zeebruges
Bruxelles

FRANCE

PR I X PA R PE R S O N N E
Cat. Int. Supérieure
CHF 2’600
Ponts Mediterranean et Navigators
Cat. Int. Premium
Pont Navigators

CHF 2’800

Cat. Ext. Standard
Hublot
Pont Pacific

CHF 2’900

Cat. Ext. Supérieure
Hublot
Pont Atlantic

CHF 3’080

Cat. Junior Suite
Hublot
Pont Pacific

CHF 3’180

Cat. Ext. Standard
Sabord
Pont Mediterranean

CHF 3’280

Cat. Ext. Supérieure
CHF 3’380
Sabord
Ponts Promenade et Navigators
Cat. Junior Suite
Sabord
Pont Mediterranean

CHF 4’300

Cabine double à usage individuel
sur demande.

PR E S TAT I O N S
• Vols Genève-Bruxelles-Genève
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 60)
• Taxes portuaires
• Transferts selon programme
• Croisière de 9 nuits à bord du M/S 		
Astoria dans la catégorie de cabine choisie
• Pension complète
• Boissons lors des repas (vin, eau,
thé ou café)
• Animations et activités à bord
• Excursions et visites selon programme
• Accompagnement H&V de Genève
(dès 20 personnes)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• Excursions facultatives
• Pourboires

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET
DESCRIPTIF DU BATEAU SUR
DEMANDE.
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