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À travers des paysages à la beauté sauvage, vous découvrirez peu à peu l’Ecosse, terre de légendes où Celtes, 
Pictes mais surtout Scots ont laissé leurs traces marquées dans des tourbières embrumées, mais aussi sur les 
bords de nombre de ses lacs. Tout en contraste, les grandes villes gardent leur identité propre où l’amour 
farouche de la liberté est encore aujourd’hui perceptible !  
 

  

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers 
associations et musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations 
culturelles, tant en Italie, qu’en Espagne ou en France. Enthousiaste et passionnée, elle aime faire 
partager son amour de l’Art et du Beau. 
 

Parmi les points forts : 
 

ü Glasgow, Édimbourg et Inverness avec une conférencière qualifiée 
ü Entre promenade au cœur de la nature et visite des villages pittoresques 
ü Une journée en bateau dans le célèbre Loch Ness 

 

 
Jour 1 – Mardi 6 septembre                                   Paris / Glasgow  
 

Le matin, accueil à l’aéroport de Paris et envol. Atterrissage à l’aéroport de Glasgow et transfert en ville. 
 

Plus grande qu’Édimbourg, Glasgow possède de nombreux monuments datant de l’ère industrielle et victorienne ; elle 
dévoile ainsi au visiteur des façades d’une grande beauté, et certains trésors de style, comme l’Université ou le 
Kelvingrove Museum.  
 

Nichée dans le Parc Pollok, vous visiterez tout d’abord la collection Burrell : léguée en grande partie par un grand 
collectionneur d’art en 1944, sir William Burrel, elle contient notamment le vase de Warwick, découvert dans les ruines 
de la villa d’Hadrien en 1977. 
 

Vous terminerez votre journée par la visite de la cathédrale de Glasgow, édifice religieux du XIIème siècle le mieux 
conservé de la région et qui n’a pas été endommagé par la Réforme ou les conflits armés au cours de l’histoire. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Glasgow. 
  
Jour 2 – Mercredi 7 septembre                              Glasgow – Édimbourg  48 km  

 

Le matin, vous vous promènerez dans le quartier victorien Saint Vincent Street avant de poursuivre vers le musée 
des beaux-arts de la ville qui conserve l’une des plus belles collections d’œuvres d’art du Royaume-Uni ; visite. 
 

Ecosse, terre de liberté 
Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier 

 

Mercredi 6 septembre – Mardi 12 septembre 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
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L’après-midi, vous prendrez la route pour rejoindre Édimbourg. Capitale de l’Ecosse, elle propose monuments, culture, 
grands espaces verts, gastronomie et autres châteaux … 
 

Après votre installation à l’hôtel, vous visiterez le palais royal de Holyroodhouse, résidence officielle de la reine 
lorsqu’elle séjournait en Ecosse. Dans les jardins se trouvent Holyrood Abbey, première construction du site, édifiée en 
1128 par le roi Davi Ier. Son nom vient de la Sainte Croix, ‘‘rood’’ en écossais ; certaines cérémonies royales s’y déroulent 
encore. 
 
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit à Édimbourg. 
 
Jour 3 – Jeudi 8 septembre               Édimbourg 

 
Le matin, vous vous promènerez dans la cité médiévale. Vous débuterez par la visite du château, l’un des lieux les 
plus emblématiques de la ville qui conserve le Scottish National War Memorial. En marchant sur les remparts, vous 
profiterez du panorama sur la ville. 
 

Vous découvrirez ensuite le Royale Mile et ses artisanats typiques : cette succession de rues forme l’artère principale 
de la vieille ville ; vous pourrez admirer notamment Gladstone’s land, la maison d’un marchand du début du XVIIème 
siècle, et Lady stair’s house. Vous poursuivrez votre chemin jusqu’à la cathédrale Saint-Gilles : église-mère du 
presbytérianisme, elle était auparavant un édifice catholique. Vous admirerez son clocher et ses magnifiques vitraux 
laissant jouer la lumière sur le sol. 
 

Vous consacrerez votre après-midi à la découverte de la nouvelle ville, datant du XVIIIème siècle. Après une 
déambulation dans le quartier de Prince Street, vous visiterez la National Gallery of Scotland. Construit dans un 
style néoclassique, l’impressionnant bâtiment conserve de multiples œuvres picturales de l’art écossais ainsi que celles 
des grands noms de l’art occidental : le Titien, Rubens, le Greco, Turner… Vous vous promènerez enfin jusqu’à Charlotte 
square et la Georgian House. 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Édimbourg. 
 
Jour 4 – Vendredi 9 septembre     Édimbourg – Les Borders – Édimbourg  144 km 

 

Au sud de la capitale écossaise se situe la région des Scottish Borders, une ancienne zone tampon entre l’Ecosse et 
l’Angleterre. Vous passerez la journée entre landes et vallons, à la découverte de la région si chère à l’écrivain Walter 
Scott. Vous vous rendrez tout d’abord à Peebles, une charmante ville sur les bords du fleuve Tweed. A proximité 
d’Édimbourg, cette ville regorge de petits cafés et vos pas vous conduiront jusqu’aux ruines du château de Neidpath.  
 

Vous poursuivrez avec la découverte de Traquair House et son grand jardin reposant. La demeure conserve de beaux 
trésors et une grande histoire passionnante. Vous visiterez également la maison de Walter Scott, Abbotsford House. Ce 
château très bien conservé fut habité par la dernière descendante de Scott jusqu’en 2004. Il a été transformé en musée 
au XXème siècle afin d’en assurer son entretien.  
 

Vous vous rendrez ensuite au site de Roxburgh avant de découvrir Thirestane castle : partiellement habité par les 
actuels propriétaires, il conserve de très belles pièces joliment meublées, ainsi que des tableaux de famille et autres 
objets d’art historiques. En fin de journée, retour à Édimbourg. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Édimbourg. 
 

Jour 5 – Samedi 10 septembre     Édimbourg – Perthe – Inverness  251 km  
 

Le matin, vous prendrez la direction d’Inverness ; sur la route, vous vous arrêterez à Dean Village. Puis vous 
découvrirez Perth, la première capitale de l’Ecosse, située au bord du Tay. Vous visiterez Blair Castle : ce château 
blanc a été bâtit au XIIIème siècle et remanié de nombreuses fois au cours de son histoire.  
 

Vous parcourrez ensuite la vallée de la Spey, berceau écossais du single malt, et suivrez la route du whisky : arrêt à la 
distillerie de Dalwhinnie et dégustation ! En fin de journée, arrivée à Inverness. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Inverness. 
 
Jour 6 – Dimanche 11 septembre            Inverness – Loch Ness – Inverness  45 km  

 
Vous passerez la journée autour du Loch Ness, lieu de mythes et de légendes situé dans les Highlands. Vous descendrez 
jusqu’au lac par la rive ouest. Vous visiterez le centre d’exposition du Loch Ness à Drumnadrochit : l’exposition 
immersive vous permettra de comprendre la formation géologique du site, l’histoire du pays et de Nessie, le fameux 
‘‘monstre du Loch Ness’’. 
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Vous vous rendrez également au château d’Urquhart, rendu célèbre par Hergé dans sa bande dessinée ‘‘L’île Noire’’. 
Véritable ruine, il est situé à l’emplacement d’une forteresse du haut Moyen-Âge. Au cours des siècles, il changea 
plusieurs fois de propriétaires et c’est durant le XIVème siècle qu’il devient un château royal. Malgré son aspect quelque 
peu décati, il accueille tous les ans des milliers de visiteurs : c’est le troisième monument le plus visité de l’Ecosse après 
Édimbourg et Stirling ! 
 

Vous poursuivrez avec la découverte de la pointe de Fort Augustus d’où vous pourrez admirer le paysage sur le lac ; 
vous reviendrez ensuite par la rive est. En fin de journée, retour à Inverness. 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Inverness. 

 
Jour 7 – Lundi 12 septembre                  Inverness / Paris 

 
Le matin, vous prendrez la direction du château de Cawdor, une maison-tour situé dans de magnifiques jardins. 
Magnifiquement décoré et entretenu, cette demeure chaleureuse fait l’objet du lieu de la tragédie de Shakespeare, 
Macbeth. Le château est toujours habité, et est empli de de collections et souvenirs de voyages de la propriétaire. 
 

Puis vous découvrirez le site du Culloden Battelfield où se trouve un champ de bataille ainsi qu’un musée qui rappelle 
la bataille de Culloden qui eut lieu le 16 avril 1746 à Culloden et qui marqua l'échec du quatrième des débarquements 
royalistes en Écosse. Cette visite vous permettra d’en savoir un peu plus sur la bataille des Jacobites contre Georges 
V au XVIIIème siècle. 
 

Déjeuner libre. Dans l’après-midi, 
transfert à l’aéroport 
d’Inverness et vol retour. 
 

 
 
 
 
 
 
Le programme de ce voyage culturel 
est susceptible de connaître 
quelques modifications en fonction 
des changements de jours et heures 
d'ouverture des sites ou de 
modification des horaires des vols. 
 
 

En cas de modifications ou de 
changements inhérents aux motifs 
ci-dessus mentionnés, tout serait mis 
en œuvre pour déplacer la visite ou 
la remplacer par une prestation 
équivalente. 

 
 
 

 
 

 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Si possible, vous souhaitez éviter de passer par Paris ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution ! 

 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées  

ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Conditions de vente 
 
 
 

2475 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vol A/R Paris-Glasgow / Inverness-Paris avec un bagage cabine 
• Taxes aéroport et surcharges carburant 
• Transferts aéroports 
• 6 nuits en hôtel 3* ou 4* en centre-ville – base chambre double 
• Les déjeuner et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  
• Accompagnement d’un guide-conférencier 
• Assurance MULTIRISQUE MUTUAIDE ASSISTANTE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE n°6256 (facultative & non remboursable)  
• avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 695 €  
• Les déjeuner et dîners mentionnés au programme 
• Pourboires  
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………......10 % du prix total – non remboursables 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Document d’identité en cours de validité : nous faire parvenir la copie recto-verso 
• Pour les mineurs, autorisation de sortie du territoire requise 
• Conditions sanitaires en vigueur 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  

Odeia décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le prix du pétrole au 26/07/2022. Ce prix est donc susceptible de variation 
et pourra être révisé un mois avant le départ. En cas de forte augmentation de tarif du réceptif écossais, cette augmentation 
pourrait vous être reportée. 

 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 
 

Ecosse, terre de liberté 
Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier 

 

Mercredi 6 septembre – Mardi 12 septembre 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 695 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 137€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 83€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                      Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Ecosse, terre de liberté 
Mercredi 6 septembre – Mardi 12 septembre 2023 

 
7 jours / 6 nuits 

 
 


