
Du 5 au 11 mai 2020, 

le voyage pour les lecteurs et abonnés du  

 
sera 

 

l’Ecosse 
Date limite pour les inscriptions 03 février 2020 

 

Des paysages spectaculaires ,une Histoire ,  

une vie rurale des plus diversifiée. 
 

  
 

 

Mardi 5 mai : 

Rendez-vous des participants à Bruxelles National à 13 heures devant le comptoir du vol 

SN2063 départ à 14h55 pour Edimbourg.  

• Arrivée vers 15h35. Accueil par notre guide local qui restera avec le groupe pendant toute 

la durée du séjour. Courte visite panoramique d'Edimbourg. 

• Transfert en autocar vers l’hôtel. 

• Installation à l’hôtel Inchyra situé près de Falkirk. L’hôtel est un établissement ****  qui 

dispose d’ un  sauna .Le wifi est gratuit. 

• Dîner (3 plats + café) et logement. 

 

Mercredi 6 mai : 

• Petit déjeuner écossais. 

• Départ en autocar vers Stirling pour y assister au marché aux bestiaux et à lavente aux 

enchères.  

 
• Visite de “Old Leckie Farm”. Cette ferme se situe à côté de la ville de Stirling. Elle est tenue 

par Alison et Fergus. Ils élèvent plus de 800 animaux. 



Parmi eux vous trouverez : 300 moutons Texel et Llyen, un troupeau de 60 Limousins, 450 

poules élevées en liberté, un groupe de porcs Tamworth et deux vaches Highland. La 

ferme vend ses propres produits alimentaires : viandes, œufs et salades. 

• Déjeuner (1 plat) en cours de route. 

• Visite du château de Stirling.   

• Retour à l’hôtel. Dîner (3 plats + café) et logement.  

 

Jeudi 7 mai : 

• Petit déjeuner écossais. 

• Départ vers Callander. Visite de la ferme « Mid Torrie »,située non loin  du Loch Lomond. 

Cette ferme ,  élève des veaux et taureaux, et 22 vaches de races Highland (rouges, 

jaunes, noires et blanches).  

  
Dix juit hectares sont réservés à ces bovins traditionnels :, ils sont intelligents, facile à vivre 

et n’ont pas peur des visiteurs. En plus de son élevage de vaches  « Highland », l’endroit  

vous offrira une magnifique vue sur des paysages verdoyants. 

• Déjeuner (1 plat ). 

• Départ vers le Loch Lomond.et croisière sur le lac. 

• Retour à l’hôtel. Dîner (3 plats + café) et logement.  

 

Vendredi 8 mai : 

• Petit déjeuner écossais. 

• Départ vers Forfar. Visite de l’exploitation Newton. Cette ferme dispose de 550 acres, 

servant à la production de céréales tels que des pommes de terre et des  petits pois. Le 

domaine comprend aussi des pâturages. Certaines de ces  céréales servent à la 

fabrication de whisky.  Une partie de la ferme est dédiée à l’élevage de canards Indian 

Runner. Les alpagas aux nombres de 8 sont venus rejoindre une grande famille composée 

de 80 moutons Zwatble, Texel et Beltex, mais aussi de 230 agneaux, Black faces, Texel et 

Cheviot. A cela s’ajoute un cheptel de 55 vaches allaitantes et 150 vaches Limousines et 

Aberdeen Angus.  

 
• Déjeuner (1 plat ). 

• Continuation vers Aberdeen.  

• Visite de Aberdeenshire Highland Beef. Vous serez accueillis par Grace, propriétaire de la 

ferme, située dans la campagne de l’Aberdeenshire. Sur plus de 160 acres,  elle élève un 

troupeau de 130 Vaches Highland. Celles-ci vivent en exérieur durant l’hiver, sur les collines 

du Mont O Cairn. Elles ne craignent ni les tempêtes,ni  la neige ,ni les vents violents …. 

L’environnement verdoyant écossais est tout ce dont elles ont besoin. De plus Grace cultive 

l’orge pour  la fabrication de whisky.  

• Installation à l’hôtel Holiday Inn Aberdeen West. ( Jacuzzi, sauna, fitness, internet ) 

• Dîner (3 plats + café) et logement.  



Samedi 9 mai : 

• Petit déjeuner écossais. 

• Traversée des Highlands. Départ pour la route du Whisky. Venant du gaélique “ uisege 

beatha”, eau de vie, le whisky fait partie de la vie des Ecossais depuis au moins le début 

du moyen âge. Depuis le 19e siècle,  la législation assure l’ exportation croissante du 

produit, une fois distillé.. Le meilleur, est le pur whisky de malt, qui est obtenu à partir de la 

germination de grains d’orge, d’eau pure d’Ecosse et de la fumée de  tourbe. Les 

distilleries montrent le processus complet de fabrication du whisky. 

• Visite d’une distillerie et dégustation.  

• Déjeuner (1 plat ). 

•   
• Visite de la ferme Leault Working et démonstration du travail des chiens de bergers. .. 

Située proche d’Aviemore, dans les hauts plateaux écossais, la ferme forme les chiens qui 

guideront les troupeaux d’ovins, près de 2500 têtes, principalement des « Black face » mais 

aussi un petit groupe de race Cheviot, Leicester et Texel.  

• Installation à l’hôtel Macdonald à Aviemore. Situé près du Parc National des Cairngorms, 

l’établissement dispose de fitness, piscine, wifi…)

 
• Dîner (3 plats + café) et logement.  

 

Dimanche 10 mai : 

• Petit déjeuner écossais. 

• Départ vers Pitlochry.  

• Vous verrez l’énorme échelle à saumons qui permet aux poissons de remonter le courant. 

  
• Déjeuner ( 1 plat ). 

• Visite de la ferme de Moss Side Highland Ponies. Elle se situe à côté de Perth, vous y 

trouverez des plantations de céréales, surtout de l’avoine et de l’orge. De plus, Jean et 

Willie, élèvent 20 poneys de race Highland avec 7 poulinières,ainsi que 3 étalons et 

plusieurs poulains de tous âges – L’exploitation dispose de  1250 acres.  



• Installation à l’hôtel Crutherland House and spa. situé près de East Kilbride. 

• Dîner (3 plats + café) et logement. 

 

Lundi 11 mai : 

• Petit déjeuner écossais. 

• Départ vers Edimbourg. Visite du Royal Yacht Britannia.  Armé par la Royal Navy, il a  opéré 

en 44 ans, 968 voyages officiels sur toutes les mers du monde au service la famille royale. 

 
• Déjeuner (1 plat ). 

• Départ vers l’aéroport d’Edimbourg.  

• Enregistrement du vol vers 14h00 SN 2064 .Départ à 16H20 pour Bruxelles National et arrivée 

à 19h00. 

 

 

PRIX : 
 

Prix par personne en chambre double : 1.695€ 
(sur base de minimum 30 participants) 

 

Le prix comprend : 

• Les vols Bruxelles – Edimbourg – Bruxelles avec Brussels Airlines 

• Tous les transferts 

• L’assistance d’un guide local parlant FR/EN 

• Le logement dans les hôtels mentionnés, tous de bonne catégorie, en majorité 4 étoiles. 

• Tous les repas et boissons mentionnés au programme. 

• Le circuit et les visites reprises au programme. 

• Un accompagnateur depuis Bruxelles parlant FR/NL/EN. 

• La tva belge. 

 

Le prix ne comprend pas : 

• Le supplément chambre individuelle : 355€ 

• Les repas et boissons non repris au programme. 

• Les taxes d’aéroports, à ce jour de 62 € 

• Les pourboires 

• Les dépenses personnelles et les services non mentionnés au programme 

• Les éventuelles assurances (voir Renseignements Pratiques) 

 

 

Assurances proposées (non remboursables):  

• Assurance annulation:  

  98,50€ par personne en chambre double 

119,00€ par personne en chambre single 

cette assurance couvre à partir du moment où l’inscription est effective (réception du Bon de 

Commande signé et du payement de l’acompte). 



Effective, veux dire, qu’à partir de cette date, toute annulation ou modification, entraîne des 

frais.  

En cas d’annulation pour des raisons médicales non préexistantes vous empêchant de voyager, 

c’est l’assurance qui rembourse les frais d’annulation (tant qu’elles rentrent bien dans les 

conditions). 

Ce qui n’est pas couvert : attentat, épidémie, catastrophe naturelle, sports rémunérés, actes 

intentionnels, maladie préexistante non-stabilisée, maladies dépressives. Les conditions 

complètes vous seront remises lors de la souscription ou sur simple demande. 

 

• Assurance Full Option, annulation, bagages et assistance (non remboursable):  

119,00€ par personne en chambre double 

143,50€ par personne en chambre single 

Assistance, en cas d’accident sur place, vous devez directement contacter l’assurance afin 

qu’ils ouvrent le dossier et qu’ils vous orientent vers l’un ou l’autre hôpital en fonction de leurs 

accords internationaux et en fonction de la gravité de l’accident. Les conditions complètes vous 

seront remises lors de la souscription ou sur simple demande. 

 

Renseignements importants : 

 

• Une carte d’identité valable pour les Belges. 

• La monnaie en Ecosse est la livre sterling . Il est conseillé d’en commander à votre banque 

avant départ, par facilité, en précisant que vous allez uniquement en Ecosse. Les cartes 

master et visa sont acceptées . 

• Il faut savoir que l’Ecosse, comme les pays scandinaves, est une destination chère. Nous 

nous sommes efforcés de vous donner les meilleurs services /qualité-prix. 

• Si suite à un événement de force majeure une modification de l’ordre du programme est 

imposée, tout sera mis en œuvre pour contribuer à la bonne marche des visites. En cas 

d’annulation d’une visite l’organisateur fera le maximum pour proposer une alternative. 

 

CONDITIONS : 

 

L’inscription sera effective qu’après renvoi à l’agence du bon de commande signé et du 

payement de l’acompte. 

L’acompte doit être en notre possession endéans les 10 jours après l’inscription.  

• Acompte de 550 €, lors de l’inscription  

• Le solde pour le 2 mars au plus tard sur le compte. 

Fairway Travel se réserve le droit d’annuler la réservation si ces conditions ne sont pas respectées. 

 

Frais d’annulation hors assurances : 

• L’acompte reste acquis comme frais de dossier 

• Le solde est non remboursable 

 

Inscriptions: 

 

Via le formulaire d’inscription à renvoyer à:  

Fairway Travel (lic.A1766)  
7, Avenue des Celtes à 1040 Bruxelles 

mail: info@fairwaytravel.be 

Contact:  

FR : Alexandra Gedeon 

NL : Valérie Looverie   

du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00. 

Téléphone : 02/762.78.78 

Si à la suite d’un événement de force majeure une modification de l’ordre du programme est 

imposée, tout sera mis en œuvre pour contribuer à la bonne marche des visites. 

mailto:info@fairwaytravel.be

