CROISIÈRE MUSICALE MARTI
07 – 20 avril 2019
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Nouveau et incomparable voyage de rêve

Grande-Bretagne / Irlande / Écosse
Nouveau, mystique, gigantesque, informatif et des paysages de rêve, voici en bref ce que sera
la 17ème croisière Marti à bord du Costa Mediterranea.
Itinéraire: Amsterdam (Pays-Bas) – Harwich (Grande-Bretagne) – Portland (Grande-Bretagne) –
Dublin (Irlande) – Liverpool (Grande-Bretagne) – Belfast (Irlande du Nord) – Oban (Écosse) – Ivergordon (Écosse) – Leith (Edinburgh, Écosse) – Newcastle upon Tyne (Grande-Bretagne) – Amsterdam (Pays-Bas).

PROGRAMME DES EXCURSIONS
CROISIÈRE MARTI AVEC LE COSTA MEDITERRANEA
07 – 20 AVRIL 2019
HARWICH (GRANDE-BRETAGNE)
Visite panoramique de Londres et tour en bateau
sur la Tamise
Durée env. 9 heures
Cette excursion offre une visite panoramique de la capitale du
Royaume-Uni: Londres, qui vous accueille avec ses bus rouges
à impériale si caractéristiques, ses sympathiques «bobbies», ses
vastes églises et ses statues imposantes, sans oublier ses pubs
élégants. Vous rejoignez le centre de Londres à bord de l’autocar qui vous emmène pour une visite panoramique de la ville
et de ses principaux monuments: Buckingham Palace, l’Abbaye
de Westminster, Big Ben, la Cathédrale Saint-Paul, le Parlement
et le célèbre Tower Bridge. Pour mieux admirer les splendeurs
de la capitale, vous partez ensuite pour une agréable croisière
sur la Tamise au cours de laquelle un guide vous présentera les
principales attractions que vous apercevez le long du fleuve.
De retour sur la terre ferme, vous vous dirigez vers Parliament
Square pour un arrêt photo sur cette place que bordent plusieurs monuments importants de Londres, tels que l’Abbaye
de Westminster – l’église dans laquelle ont été couronnés tous
les souverains anglais – et le Palais de Westminster également
appelé Houses of Parliament, où siègent les deux chambres du
parlement anglais. Arrêt pour déjeuner et faire quelques achats
à Covent Garden, un quartier connu pour son marché d’artisans
et pour l’inoubliable atmosphère qu’y font régner les nombreux
artistes de rues qui s’y produisent.

panoramique qui domine la ville, le London Eye. Depuis ses
capsules vitrées, on jouit d’une incroyable vue panoramique à
360° sur Londres. Le guide vous fournira quelques indications
importantes pour vous permettre de poursuivre votre visite
touristique. C’est parti pour une journée libre d’exploration de la
capitale britannique, avec ses palais élégants et ses rues fourmillantes et survoltées.
Remarque: Le voyage de retour à Harwich ne prévoit pas la
présence d’un guide. Guides de langue française disponibles en
nombre limité. L’excursion comprend le déjeuner à emporter,
préparé directement par le personnel à bord de Costa. La monnaie locale est la Livre Sterling.
Prix par personne CHF 65.00

Cambridge et Bury St. Edmunds
Durée 8½ heures
L’atmosphère bucolique et paisible de Cambridge, traversée
par sa rivière au lent cours, et les ruines médiévales de Bury St
Edmunds ne manqueront pas de vous charmer durant cette visite
passionnante au cœur de l’Angleterre authentique et traditionnelle.La première étape est Cambridge, la ville des collèges
par excellence, au cœur de la paisible campagne anglaise. Ses
rues sinueuses sont bordées d’anciennes habitations et de vieux
magasins, mais aussi de collèges et d’églises remontant à une
époque plus lointaine encore. L’étape suivante est le St. John’s
College, fondé en 1511 par Lady Margaret Beaufort, la mère du
roi Henry VII. L’ensemble évoque immédiatement certaines vues
de Venise, avec le Pont des Soupirs enjambant la Cam, qui relie
le collège aux grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment,
que l’on appelle The Backs. Nous quittons Cambridge et traversons la charmante campagne du Suffolk en direction de Bury
St Edmunds, une ancienne cité dominée par un petit monastère
– l’Abbaye de Bury St Edmunds, où sont conservées les restes
d’Edmond, roi des Saxons mort en martyr en 870 apr. J.-C. Vous
visitez les ruines de l’abbaye et notamment la tour normande
et la porte du XIVe siècle, qui se dresse à l’intérieur des jardins.
Il vous reste un peu de temps libre à la fin pour faire quelques
achats et flâner dans les rues de la petite ville.

Londres

Remarque: Le voyage de retour à Harwich ne prévoit pas la
présence d’un guide. Guides de langue française disponibles en
nombre limité. Pendant la croisière, les explications seront fournies uniquement en anglais. L’excursion comprend le déjeuner à
emporter, préparé directement par le personnel à bord de Costa.
La monnaie locale est la Livre Sterling.
Prix par personne CHF 116.00

Londres en toute liberté
Durée 9 heures
Une journée en toute liberté à la découverte des attractions
les plus fascinantes de la capitale britannique. Vous quittez
le port à bord d’un autocar en direction du centre de Londres
en compagnie d’un guide. Le premier arrêt est près de la roue
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Cambridge

Remarque: Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l’avance. L’excursion prévoit des trajets à
pied. Il est recommandé de porter des chaussures confortables.
Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Guides de langue française disponibles en
nombre limité.
Prix par personne CHF 99.00

Londres et le British Museum
Durée 8½ heures
Pour étancher votre soif de culture, cette intéressante excursion
vous emmène à la découverte de l’un des plus grands musées
du monde: le British Museum de Londres. Vous rejoignez le
centre de Londres à bord d’un autocar et découvrez la ville et
ses principaux monuments, pendant un tour panoramique de
la ville et de ses principaux monuments. L’excursion se poursuit
par la visite du British Museum, l’un des plus grands et des plus
importants musées de l’histoire du monde. Fondé en 1753 par sir
Hans Sloane, médecin, scientifique et collectionneur d’œuvres
du patrimoine littéraire et artistique, le musée se dresse aujourd’hui sur son site d’origine: la bibliothèque de Montague
House à Londres. La demeure fut achetée par le gouvernement
britannique pour vingt mille livres sterling et ouverte au public
le 15 janvier 1759. Le musée renferme une inestimable collection d’objets d’art (plus de 8000) issus de toutes les cultures du
monde et de toutes les époques de l’histoire, de l’âge de pierre
jusqu’au XXe siècle. Vous avez un peu de temps libre à Covent
Garden, un quartier connu pour son marché d’artisans et pour
l’inoubliable atmosphère qu’y font régner les nombreux artistes
de rues qui s’y produisent.
Remarque: Guides de langue française disponibles en nombre
limité. Le transfert du port à Londres est d’une durée d’environ
2 heures par trajet. Le guide laissera le groupe à la fin du tour
panoramique de Londres. Le voyage de retour à Harwich ne
prévoit pas la présence d’un guide.
Prix par personne CHF 94.00

PORTLAND (GRANDE-BRETAGNE)
La campagne anglaise et le château de Corfe
Durée env. 5 heures
Laissez-vous charmer par la douceur de la campagne anglaise
du Dorset et les vestiges du château de Corfe, construction
ancienne et pittoresque à travers laquelle nous replongerons
au cœur des temps passés et des mondes disparus. Vous quittez
Portland pour vous diriger vers l’est et traverser la splendide
campagne du Dorset, comté situé au sud de l’Angleterre et
patrie du romancier et poète Thomas Hardy, qui décrivit dans ses
œuvres de nombreuses localités de cette région. Vous arrivez au
village de Corfe, joli hameau situé au pied du château qui nous
offre l’occasion d’une agréable balade avant de gravir la colline
jusqu’au Corfe Castle. Siège de la famille de Sir John Bankes,
procureur général de Charles Ier, ce bastion veille sur la rue principale depuis les collines de Purbeck et doit son état actuel aux
bombardements qui sévirent pendant la guerre civile anglaise
emmenée par Cromwell. Vous avez la possibilité d’explorer ces
vestiges pittoresques, de vous promener en marchant dans les
pas des rois, des chevaliers, des serviteurs et des prisonniers qui
ont vécu, travaillé, se sont battus ou sont passés au château au
cours de son histoire millénaire haute en couleur. Au terme de la
visite, vous avez encore du temps libre pour revenir au village et
profiter de son atmosphère pittoresque, arpenter ses ruelles et
jeter un coup d’œil dans les boutiques de souvenirs. Vous revenez au car pour regagner le bateau en traversant une nouvelle
fois la délicieuse campagne anglaise.

Portland

Remarque: Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l’avance. Guides français disponibles en
nombre limité; si le guide français n’est pas disponible, l’excursion sera guidée en anglais.
Prix par personne CHF 99.00

Winchester, la romantique
Durée env. 6¾ heures
S’il est lieu essentiel de l’histoire anglaise qui peut être considéré
comme le cœur romantique de l’Angleterre, c’est bien Winchester. Une fois arrivés au cœur de la superbe ville de Winchester,
vous visitez la cathédrale, édifiée au XIe siècle sur l’emplacement
d’une église du VIIe siècle, de style gothique normand. L’église a
joué un rôle fondamental dans la vie de cette cité ancienne tout
comme dans l’histoire de l’Angleterre. Vous appréciez pleinement ce magnifique échantillon d’architecture et d’art sacré,
avec ses stalles de chœur, ses splendides baldaquins retombants
et ses décorations en marqueterie représentant fleurs, plantes,
hiboux, singes, dragons et chevaliers. Après la visite de la magnifique cathédrale, vous disposez d’un peu de temps libre pour
arpenter les rues de Winchester où résonnent encore les splendeurs anciennes de l’époque médiévale, lorsque la ville, capitale
du Royaume de Wessex, fut désignée pour accueillir les cérémonies du couronnement des rois. Vous profitez de votre temps
libre pour faire une pause repas et du shopping, mais aussi pour
visiter une autre des merveilles de cette ville: le Château de Winchester et sa grande salle datant du XIIIe siècle, où trône l’un des
symboles les plus célèbres de la mythologie médiévale: la table
ronde du Roi Arthur.
Remarque: La durée du transfert en car du port à Winchester est
de 2 heures environ par trajet.
Prix par personne CHF 100.00

Winchester
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Le sanctuaire des cygnes et les jardins d’Abbotsbury
Durée env. 4 heures
Le sanctuaire des cygnes d’Abbotsbury est le seul endroit au
monde où il est possible de se promener au milieu d’une colonie
de cygnes royaux. De la mi-mai à la mi-juin, des centaines de
petits cygnes éclosent dans les nids qui se trouvent le long des
allées. Le sanctuaire fut créé par les moines bénédictins de
l’Abbaye d’Abbotsbury, édifiée autour de 1040, et dont certains
vestiges sont encore visibles. Après la visite du sanctuaire des

Abbotsbury

cygnes vous vous rendez aux jardins subtropicaux d’Abbotsbury,
créés en 1765 par la première comtesse d’Ilchester pour en
faire le jardin du château familial. Ils ont été agrandis jusqu’à
atteindre une superficie de 8 hectares et hébergent des plantes
rares et exotiques provenant du monde entier. Vous pouvez vous
promener au milieu des camélias, des magnolias, des rhododendrons et des hydrangeas. Certaines espèces ont été introduites
au cours des travaux de réaménagement des jardins qui ont été
nécessaires après le passage d’une violente tempête en 1990.
Les jardins sont aujourd’hui un mélange de formel et d’informel,
avec ses charmantes petites allées en pierre et les vues splendides qu’ils offrent sur la vallée.
Remarque: Une excursion d’une rare beauté, au milieu des
magnifiques cygnes royaux et des jardins subtropicaux d’Abbotsbury.

DUBLIN (IRLANDE)
Tour panoramique de la fascinante Dublin
Durée env. 3½ heures
Vous partez à la découverte de la ville de Dublin à l’occasion
d’une visite panoramique des plus agréables qui vous permet de
découvrir tous les monuments et les paysages les plus fascinants
de cette ville ancienne, qui compte parmi ses vestiges architecturaux des traces manifestes d’une histoire longue et riche. Vous
quittez le port à bord d’un autocar pour entreprendre, confortablement installés derrière les vitres, une visite panoramique
de Dublin, capitale irlandaise et ville ancienne de plus de 2’000
ans. Vous vous aventurez dans cette magnifique ville nichée dans
une baie entourée de basses montagnes. Vous découvrez bien
vite l’une de ses attractions: les grands espaces verts qui agrémentent son tissu urbain. Vous admirez notamment le Phoenix
Park, un grand parc truffé de pelouses et d’allées arborées qui
occupe une centaine d’hectares au nord de la ville. Il s’agit du
plus grand parc urbain clôturé d’Europe. Vous poursuivez en
direction du centre et arrivez à la Liffey, un fleuve qui divise
la ville d’est en ouest et qui a contribué à son développement
commercial. Aujourd’hui, il est surtout sillonné par des embarcations touristiques et surmonté de nombreux ponts d’époques et
de styles architecturaux variés. Vous parcourez O’ Connell Street,
l’avenue principale de Dublin, et voyez défiler devant vos yeux
les monuments, somptueux palais et statues qui agrémentent le
parcours, en vous immergeant ainsi dans le Dublin Géorgien, qui
abrite un riche patrimoine architectural, parmi les mieux conservés des îles britanniques. Vous continuez le long de Merrion
Square, véritable colonne vertébrale du centre historique, orné
de jardins bien entretenus, de parterres de fleurs aux couleurs
vives et surplombé par des maisons austères aux fameuses portes
bigarrées, surmontées de lunettes en forme de paon. Vous
mettez ensuite le cap sur le quartier du Trinity College, l’un des
célèbres et plus anciens établissements universitaires d’Irlande,
où ont étudié de nombreux écrivains du calibre de Samuel Beckett et Oscar Wilde. Bientôt apparaît le majestueux château de
Dublin, situé sur la rive sud de la Liffey, avec ses tours circulaires
imposantes. Vous découvrez le profil azur de la cathédrale Christ
Church, l’un des principaux monuments de la capitale irlandaise
construit sur le site d’une ancienne église en bois datant de l’ère
viking. Puis vous pouvez admirez la cathédrale Saint-Patrick,
l’église la plus grande de l’Irlande actuelle, construite sur le site
où le Saint-Patron irlandais aurait baptisé les païens en 450 après
J.-C.
Remarque: L’ordre des visites est susceptible de modifications.
Prix par personne CHF 47.00

Prix par personne CHF 88.00

Balade dans les fabuleux Powerscourt Gardens
Durée env. 4 heures

Dublin centre-ville
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Vous visitez une splendide demeure seigneuriale en vous baladant dans son magnifique parc, qui occupe la troisième place
dans le classement du National Geographic des dix jardins les
plus beaux du monde. Vous vous aventurez à l’intérieur de la
somptueuse résidence pour en découvrir les ambiances aérées
et raffinées. Confortablement installés à bord d’un autocar,
vous quittez Dublin et mettez le cap sur le sud, vers le Comté de
Wicklow, un paradis verdoyant immergé dans la nature sauvage
des montagnes.Notre destination est Powerscourt Estate, l’une
des résidences nobles les plus fascinantes et somptueuses de
l’île, construite en 1740 par le vicomte de Powerscourt, Richard
Wingfield. Vous visitez les magnifiques Powerscourt Gardens qui
entourent la demeure sur 20 hectares de paysages verdoyants
bien entretenus, entre de délicieux bosquets et des avenues
majestueuses, des statues anciennes et des buissons taillés avec
précision, des fontaines jaillissantes et des étangs pittoresques.
L’aménagement des jardins et de la résidence est d’inspiration
italienne, que Lord Powerscourt a puisé dans ses fréquentes visites dans les principales demeures seigneuriales d’Italie: le style

jaillissantes et des étangs pittoresques. L’aménagement des
jardins et de la résidence est d’inspiration italienne, que Lord
Powerscourt a puisé dans ses fréquentes visites dans les principales demeures seigneuriales d’Italie: le style de la grande
terrasse en pierre rappelle la Villa Butera en Sicile, tandis que
la fontaine au centre du lac Triton s’inspire de celle de la Piazza
Barberini à Rome. Vous avez également l’opportunité de visiter
Powerscourt House, le superbe palais au centre des jardins, où
l’on peut admirer la magnificence des chambres et retracer l’histoire de cette grande demeure, endommagée par un incendie en
1974 et patiemment restaurée. À la fin de la visite, une boutique
d’objets artisanaux et de souvenirs propose des vêtements et
des bijoux, de petits articles de décoration et des articles à offrir.
Ensuite retour au navire avec des souvenirs plein la tête de cette
expérience inoubliable.
Prix par personne CHF 104.00

Powerscourt Gardens

de la grande terrasse en pierre rappelle la Villa Butera en Sicile,
tandis que la fontaine au centre du lac Triton s’inspire de celle
de la Piazza Barberini à Rome. Vous avez également l’opportunité de visiter Powerscourt House, le superbe palais au centre
des jardins, où l’on peut admirer la magnificence des chambres
et retracer l’histoire de cette grande demeure, endommagée
par un incendie en 1974 et patiemment restaurée. À la fin de la
visite, une boutique d’objets artisanaux et de souvenirs propose
des vêtements et des bijoux, de petits articles de décoration et
des articles à offrir. Ensuite retour au navire avec des souvenirs
plein la tête de cette expérience inoubliable.
Prix par personne CHF 69.00

Le monastère de Glendalough et les Powerscourt
Gardens
Durée env. 8½ heures
Le comté de Wicklow et ses bijoux d’architecture nichés dans des
paysages d’une beauté sans pareil vous attendent: vous visitez
les fascinantes ruines du monastère de Glendalough, entourées
par des panoramas à couper le souffle. Vous vous baladez dans
les Powerscourt Gardens parfaitement entretenus, situés dans
l’enceinte d’une demeure seigneuriale raffinée. Vous commencez votre excursion par une petite visite panoramique du
centre de Dublin, la fascinante capitale irlandaise riche d’une
histoire millénaire. Vous traversez les rues et les places qui vous
permettent d’admirer la splendide architecture géorgienne de
la ville, l’un des patrimoines les mieux conservés des îles britanniques. Vous passez par le quartier du Trinity College, célèbre
établissement universitaire qui fait partie des plus anciens
d’Irlande, où ont étudié de nombreux écrivains du calibre de
Samuel Beckett et Oscar Wilde. Vous sortez ensuite de la ville
en direction du sud, vers le comté de Wicklow, rebaptisé «le
jardin d’Irlande» pour la splendeur verdoyante de ses beautés
naturelles. La première destination sont les ruines du monastère
de Glendalough – un vaste complexe fondé au VIe siècle par le
prêtre Saint-Kevin, qui comprenait des églises, des habitations,
des officines, un hôpital et des bâtiments agricoles répartis entre
deux lacs dans un paysage naturel pittoresque. Vous admirez
la tour circulaire vertigineuse, parfaitement conservée, et la
cathédrale aujourd’hui privée du toit qui abritait, autrefois, l’une
des plus grandes nefs de toute l’Irlande. Ensuite est prévue une
pause déjeuner que vous pouvez organiser comme bon vous
semble, avant de reprendre le voyage. Dans l’après-midi, vous
vous rendez à Powerscourt Estate, l’une des résidences nobles
les plus fascinantes et somptueuses de l’île, construite en 1740
par le vicomte de Powerscourt, Richard Wingfield. Vous visitez
les magnifiques Powerscourt Gardens qui entourent la demeure
sur 20 hectares de paysages verdoyants bien entretenus, entre
de délicieux bosquets et des avenues majestueuses, des statues
anciennes et des buissons taillés avec précision, des fontaines

Guinness Storehouse: Visite du temple de la plus
célèbre bière d’Irlande
Durée env. 4 heures
Un voyage à la découverte de l’un des produits emblématiques
de l’Irlande: la célèbre bière Guinness. Nous visitons l’immense
édifice dans lequel la bière était produite autrefois, transformé
aujourd’hui en un parcours didactique aussi fascinant que divertissant, entre dégustations, curiosités et une vue panoramique
spectaculaire au dernier étage. Vous quittez le port à bord d’un
autocar confortable pour entreprendre une visite panoramique
de Dublin, capitale irlandaise et ville ancienne de plus de 2’000
ans. Vous découvrez la magnifique ville nichée dans une baie
entourée de basses montagnes. Vous admirez sa majestueuse
architecture géorgienne, le fleuve Liffey qui la divise d’est en
ouest, les jardins verdoyants et les splendides églises. Finalement
vous arrivez à destination: la Guinness Storehouse, la brasserie
Guinness, véritable symbole pour le peuple irlandais. Après une
brève présentation en allemand, français ou anglais, vous pouvez explorer librement l’immense édifice qui était utilisé comme
entrepôt et brasserie où était fermentée la bière, jusqu’en 1988.
La visite est organisée sur sept étages conçus comme une grande
pinte de bière. Chaque étage est dédié à des informations et
activités qui tournent autour de la «black stuff», comme les
Irlandais aiment définir la Guinness. Vous partez de la base de
l’énorme pinte pour découvrir les origines et l’histoire de cette
célèbre bière, en passant par un grand point de vente de produits Guinness originaux. Vous montez ensuite au premier étage,
entre les vieilles machines qui illustrent les processus de fermentation et des dizaines de barriques, dans lesquelles la fameuse
bière était transportée par terre et par mer. Le deuxième étage
vous réserve une expérience multisensorielle de dégustation,
au cours de laquelle vous apprenez à apprécier tous les arômes
de ce nectar à la fermentation naturelle, tandis qu’au troisième
étage, vous vous immerger dans le monde amusant des publici-

Guinness Storehouse Dublin
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LIVERPOOL (GRANDE-BRETAGNE)
Le pittoresque pays de Galles: villages, châteaux
et train à vapeur
Durée env. 8¼ heures

Dublin Temple Pub

tés historiques pour la Guinness, avec leurs accroches hilarantes.
C’est ainsi que vous arrivez au quatrième étage, où se trouve la
Guinness Academy: le personnel de la brasserie vous enseigne
l’art noble de la pression et, à la fin de votre essai, vous recevez même un certificat à notre nom. Au cinquième étage nous
attend le Brewers’ Dining Hall où vous découvrez les traditions
culinaires locales et les utilisations en cuisine de la bière Guinness, que vous pouvez commander et goûter comme bon vous
semble. Vous montez ensuite au dernier étage de l’édifice: c’est
ici que se trouve le magnifique Gravity Bar qui offre une vue à
360° sur toute la ville. Vous dégustez une délicieuse pinte de
Guinness, comme vous savez maintenant le faire, en profitant
d’un splendide panorama.
Prix par personne CHF 99.00

À pied dans le Dublin géorgien
Durée env. 3 heures
Vous vous baladez dans les rues de Dublin en partant à la découverte de son fascinant centre historique. Vous pouvez admirer les
nombreux exemples d’architecture géorgienne en parfait état
de conservation, retraçant l’histoire de la ville en passant d’un
musée à l’autre. Vous quittez à pied le port à la découverte de
Dublin à l’occasion d’une balade dans le centre qui vous emmène
admirer quelques-unes des rues et des places les plus charmantes
de la ville. La balade se concentre sur le patrimoine architectural
de l’époque géorgienne, l’un des mieux conservés des îles britanniques et caractérisé par les hauts édifices en briques rouges
construits en rangées et donnant sur des places généralement
ornées de jardins qui, à l’époque, étaient réservés aux résidents.
Vous traversez le quartier du Trinity College, célèbre établissement universitaire qui fait partie des plus anciens d’Irlande, où
ont étudié de nombreux écrivains du calibre de Samuel Beckett
et Oscar Wilde. Ensuite vous visitez Merrion Square, véritable
colonne vertébrale du centre historique, orné de jardins bien
entretenus, de parterres de fleurs aux couleurs vives et surplombé par des maisons austères aux fameuses portes bigarrées,
surmontées de lunettes en forme de paon. Vous admirez le
Leinster House, un palais seigneurial majestueux construit en
1745, qui représentait, à l’époque, la demeure la plus belle et la
plus importante de tout Dublin (aujourd’hui siège du parlement
irlandais). C’est également une véritable référence en matière
d’architecture géorgienne. Vous parcourez l’une des quatre rues
qui délimitent le parc St Stephen’s Green, une oasis de verdure
dans le centre de Dublin, qui existe depuis pas moins de 400
ans, ainsi que Dawson Street, où se dresse la Mansion House,
résidence officielle du maire de Dublin jusqu’en 1715, conçue par
l’architecte Joshua Dawson, qui a donné son nom à la rue sur
laquelle elle se dresse. À la fin de la balade, retour au port avec
la navette depuis le centre-ville.
Prix par personne CHF 58.00
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Vous vous immergez dans les paysages majestueux et dans
l’atmosphère intemporelle du Pays de Galles, qui abrite le plus
grand nombre de château au km2 de toute l’Europe. Vous voyagez à bord d’un train à vapeur fascinant. Vous admirez des villages et des décors ruraux et vous baladez derrière les remparts
d’une ancienne forteresse. Vous quittez le port de Liverpool à
bord d’un autocar et mettez le cap sur le sud en traversant la
péninsule de Wirral jusqu’au Pays de Galles, l’une des régions
naturelles les plus intéressantes du Royaume-Uni – connue
pour sa côte dentelée spectaculaire et ses parcs nationaux haut
placés. L’itinéraire vous emmène par le Horseshoe Pass, d’où
vous pouvez admirer quelques-unes des vues les plus spectaculaires de tout le Pays de Galles, jusqu’au village de Llangollen,
dont les racines sont ancrées dans des légendes anciennes. Vous
vous accordez une pause sous le signe du shopping en farfouillant parmi les boutiques de la rue principale. Ensuite vous vous
rendez à la gare de départ du train d’époque Llangollen Railway,
une section de piste fermée en 1964 et ramenée à la vie pour
le plus grand plaisir des visiteurs par un groupe de bénévoles
enthousiastes. Vous montez à bord du train à vapeur qui parcourt quelques kilomètres le long de la vallée du fleuve Dee en
traversant un paysage intemporel, où les atmosphères du passé
réapparaissent, se mêlant au présent. Le voyage dans le temps
prend fin à Carrog, où vous remontez dans l’autocar pour vous
rendre dans l’un des hôtels du coin et déguster un déjeuner
pendant la pause de midi. L’après-midi est dédié à la visite du
château de Chirk, un imposant manoir érigé dans les alentours
de 1295 à la demande du roi Édouard Ier, immergé dans un parc
d’une grande beauté. Depuis sa construction, il a toujours été
habité et a subi, au fil du temps, de nombreuses modifications,
devenant ainsi un mélange intéressant de styles architecturaux
variés. Vous admirez l’Adam’s Tower, qui conserve aujourd’hui
encore l’esprit de sa structure d’origine et cache en son sein de
majestueuses prisons. Elle est protégée par des murs de plus de
quatre mètres d’épaisseur, parfaitement visibles aujourd’hui. Le
château est entouré de splendides jardins très bien entretenus.
Vous flânez le long des avenues savamment sculptées, enchanté
par la vue d’innombrables arbustes à fleurs. Vous profitez de
l’occasion pour admirer de plus près les puissants remparts de
la forteresse. À la fin de la visite, nous retournons au port en
traversant encore les splendides paysages du Pays de Galles.
Remarque: Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l’avance.
Prix par personne CHF 179.00

Liverpool City

Le Llangollen Railway près de Liverpool

Chester Down Town

La ville romaine de Chester

Sur les pas des Beatles

Durée env. 4 heures

Durée env. 3¾ heures

Vous entreprenez une agréable balade à pied à la découverte de
la ville de Chester, qui abrite des vestiges de l’époque romaine
et qui fascine par ses rues chargées d’histoire et de monuments.
Après un court trajet, vous arrivez dans la ville historique de
Chester, dont les anciens remparts, construits à une époque
lointaine, témoignent de la domination romaine de la région.
Vous suivez le guide dans une agréable balade dans le centre
chargé de culture et d’attractions touristiques passionnantes, où
règne encore une atmosphère typique du Moyen-Âge: ses rues
pavées sur lesquelles se dressent des maisons typiques – blanc et

Un itinéraire insolite à la découverte de Liverpool pour tous
les fans de ses plus célèbres enfants: les inoubliables Beatles.
Vous visitez les principaux lieux de leur expérience personnelle
et musicale, de leur tout début jusqu’à leur consécration. Vous
voyagez à travers l’histoire musicale des années 60, qui a joué
un rôle essentiel dans le développement de la musique pop.
L’excursion vous emmène dans les lieux emblématiques de la
carrière des Beatles, qui a emmené les quatre garçons de Liverpool vers un succès planétaire. Vous passez par Penny Lane, le
long de laquelle se trouve la célèbre rotonde mentionnée dans
la chanson homonyme des Beatles, avec l’abri pour se protéger
de la pluie en attendant le bus. Vous vous rendez à l’édifice de
l’ancien orphelinat Strawberry Field, avec son portail iconique en
fer forgé rouge, dans le jardin duquel John Lennon jouait secrètement quand il était enfant et qu’il a immortalisé dans l’un des
tubes les plus populaires du groupe. Vous admirez The Cavern
Wall of Fame, situé à côté de l’entrée de la salle historique,
dans laquelle les Beatles ont fait leurs débuts en 1961. Tous les
noms des artistes qui s’y sont produits apparaissent à côté d’une
statue en bronze de John Lennon. Vous retrouvez l’enfance de
John et de Paul en voyant les maisons et les écoles fréquentées
par ces deux grands artistes. Vous découvrez des anecdotes
savoureuses sur la vie des quatre garçons prodiges avant qu’ils
ne rencontrent le succès. Le circuit sur les traces de Beatles se
termine à Albert Dock, dans la zone portuaire de Liverpool, par
la visite du musée The Beatles Story, où une exposition divertissante et interactive vous montre la carrière du groupe musical
historique et nous révèle des reliques d’une valeur rare, comme
la guitare de George Harrison et les lunettes de soleil rondes de
John Lennon.

Chester

noir et de style Tudor. Depuis l’extérieur des remparts de la ville,
les vestiges de l’amphithéâtre romain, le plus grand à ciel ouvert
de l’ancienne Bretagne, sont encore visibles aujourd’hui. Vous
longez les célèbres remparts qui ont protégé la ville depuis sa
fondation à l’époque romaine. Vous entrez dans la ville par l’une
des portes monumentales et traversez les principales artères
de la ville le long desquelles se dressent les monuments les plus
emblématiques de la ville. Ceux-ci constituent l’une des principales attractions de Chester, avec les nombreuses boutiques qui
se succèdent, nichées dans des maisons à colombages caractéristiques avec des portiques, les fameuses Rows. Vous admirez de
l’extérieur la splendide cathédrale normande, réalisée en grès
rouge, avec ses flèches de style gothique s’élevant vers le ciel.
À la fin de la visite guidée, vous disposez de temps libre pour
explorer Chester à votre guise, en faisant du shopping dans
les jolies boutiques du centre ou en profitant de la pause pour
savourer un bon thé anglais.

Prix par personne CHF 98.00

Remarque: La balade guidée à pied dure env. 60 minutes
Prix par personne CHF 58.00

Sur les pas des Beatles à Liverpool
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théâtre et de collines pittoresques. Arrêt de midi dans l’un des
petits hôtels de la ville, où vous vous reposez en dégustant un
succulent déjeuner avant de faire une petite balade dans le village afin de farfouiller parmi les petites boutiques artisanales et
autres boutiques de souvenirs.
Prix par personne CHF 174.00

Le meilleur de Liverpool
Durée env. 3½ heures

Le musée des Beatles à Liverpool

Panoramas du Pays de Galles et Conwy Castle
Durée env. 7¾ heures
Vous vous laissez enchanter par les splendides paysages bucoliques du nord du Pays de Galles à l’occasion d’une visite panoramique qui vous permet d’apprécier les principales beautés
naturelles et historiques de la région en visitant un merveilleux
château inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO et des villages médiévaux pittoresques. Vous quittez le port de Liverpool
à bord d’un autocar et mettez le cap sur le sud – en traversant
la péninsule de Wirral – jusqu’au Pays de Galles, un véritable
paradis naturel où le temps semble s’être figé et où les paysages
verdoyants se perdent dans les mythes et légendes. Un circuit
panoramique dans le nord du Pays de Galles vous permet d’admirer les splendides reliefs, les vallées luxuriantes et la spectaculaire côte dentelée qui a fait la renommée de cette région. Vous
traversez les terrains agricoles et les pentes douces des monts
Clwydian pour rejoindre la ville vallonnée de Ruthin, qui domine
de sa hauteur la bucolique Vale of Clwyd, où même les panneaux
routiers, indiqués en anglais et en gallois, témoignent de la forte
identité culturelle du Pays de Galles. Vous arrivez au château
de Conwy, une majestueuse forteresse construite en 1283 à la
demande d’Édouard Ier et inscrite aujourd’hui au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Vous admirez les puissantes tours cylindriques du manoir en parfait état de conservation, quatre sur le
côté nord et quatre également sur le côté sud, qui ressort d’une
superbe façon sur le ciel cramponné à la roche vive. Ensuite vous
disposez de temps libre pour visiter le village de Conwy, une
splendide petite ville fortifiée d’où émanent encore les atmosphères médiévales et qui ont le pouvoir magique de nous faire
voyager dans le temps, entre les maisons en pierre et les 21 tours
qui parsèment ce village de bord de mer. Vous reprenez la route
et jouissez des paysages pastoraux d’une rare beauté, dans une
succession de prairies herbeuses où broutent les moutons blancs,
de gorges rocheuses et de chutes d’eau le long du cours de la
rivière Conwy. En arrivant à Betws-y-Coed, situé à 50 mètres
seulement au-dessus du niveau de la mer – entouré d’un amphi-

Conwy Castle dans le Pays de Galles
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Un tour panoramique en autocar pour découvrir le meilleur
de la ville de Liverpool, avec quelques arrêts stratégiques pour
prendre de superbes photos dans les lieux emblématiques de la
ville, et une visite de la mirobolante cathédrale moderne. Vous
partez en autocar à la découverte de Liverpool, ville dynamique
et cosmopolite abritant un riche patrimoine architectural. Elle
unit le passé historique à une touche de modernité, entre les
traces d’un héritage ancien et la culture pop. Vous admirez
le Royal Liver Building, l’une des fameuses «trois grâces» qui
agrémentent la zone portuaire. Cet édifice imposant, inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, est surmonté des statues des
mythiques Liver Birds, les oiseaux qui symbolisent la ville et qui
lui ont donné son nom. Vous traversez ensuite la partie la plus
ancienne de Liverpool, où se dresse l’imposant hôtel de ville,
orné d’un joli portique soutenu par des colonnes corinthiennes.
Vous parcourez les rues du quartier autour du célèbre Cavern

Liverpool historique

Club, où les Beatles se sont produits de nombreuses fois, tout
comme de nombreux autres grands noms de la scène musicale
mondiale. Un arrêt photos est prévu devant les majestueux édifices de la Walker Art Gallery, qui abrite l’une des plus grandes
collections de peintures du Royaume-Uni, et du Saint George’s
Hall, un grand bâtiment destiné à accueillir la vie publique de
la ville. Vous visitez l’intérieur de la cathédrale métropolitaine
du Christ-Roi, le principal lieu de culte de la ville. Un édifice
moderne surprenant qui se prête aux clichés sensationnels, surmonté d’une tour en verre composée de 25’000 pièces de verre
coloré. Vous reprenez la visite panoramique en autocar pour
découvrir de plus près les périphéries de Liverpool et les nombreux espaces verts qui parsèment la ville, en passant également
par Penny Lane, rendue célèbre dans le texte de la chanson
homonyme des Beatles. Vous retournez ensuite vers le centre
historique pour rejoindre la zone portuaire requalifiée d’Albert
Dock, où des foules de migrants embarquaient autrefois pour
le Nouveau Monde. À la fin de l’excursion, vous pouvez choisir
de rester en ville pour faire du shopping ou visiter d’autres lieux
intéressants et de retourner ensuite au navire par vos propres
moyens.
Prix par personne CHF 65.00

BELFAST (IRLANDE DU NORD)
Le Giant’s Causeway: géologie et légendes
Durée env. 6 heures
Une excursion riche en émotions pour admirer une véritable
merveille géologique, dont l’incroyable beauté vous laissera sans
voix. L’enfant qui sommeille en chacun de nous sera également
émoustillé par les nombreuses légendes mystérieuses qui la
concernent. Vous commencez votre excursion par une visite
panoramique du comté d’Antrim qui vous offre, pendant deux
heures de trajet, de magnifiques panoramas bucoliques dans une
succession de pâturages et de terres cultivées fertiles, de charmants villages et de prairies vallonnées. Pendant le trajet, vous
faites halte au château de Dunluce pour immortaliser avec votre
appareil photo le manoir le plus romantique et le plus spectaculaire de toute l’Irlande du Nord, niché sur les falaises accidentées
de la côte nord. Vous arrivez ensuite à la destination de votre
voyage: la Chaussée des géants ou Giant’s Causeway, comme est
appelée en anglais cette incroyable formation rocheuse naturelle composée d’environ 40 000 colonnes basaltiques de forme
polygonale. Le seul site d’Irlande du Nord inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Nombreux sont les légendes et les mythes
liés à ce lieu mythique, tous ayant comme personnage principal
le géant Finn McCool. Selon certaines versions, il aurait construit
la chaussée pour rejoindre sa bien-aimée en Écosse, tandis que
d’autres versions racontent que ce serait pour chasser un rival sur
l’autre rive de la mer. Mais les scientifiques, plus prosaïquement,
nous expliquent que les innombrables colonnes sont le résultat
de l’activité volcanique à des époques lointaines. Vous faites
un arrêt au Giant’s Causeway Visitor Centre, où vous découvrez
plein de choses passionnantes sur la formation de ces roches
spectaculaires et sur les nombreuses légendes qui viennent
ajouter à ce lieu déjà mystérieux en soi une touche de charme
supplémentaire. Quelle émotion de les voir en vrai, bercés par le
bruit des vagues qui viennent se briser contre les promontoires!
Vous vous rendez ensuite au pont de corde de Carrick-a-Rede,
un point panoramique sensationnel d’où vous pouvez admirer la
splendide côte et qui nous permet même d’apercevoir l’Écosse en
face. Même si vous ne traversez pas le pont, la vue du précipice
sur lequel il est suspendu suffit à vous donner des frissons. Après
autant d’émotions, nous reprenons la route du retour avec des
souvenirs inoubliables plein la tête.

Chaussée des Géants, une véritable merveille géologique qui
nous laisse sans voix. Vous quittez le port et entreprenez un tour
panoramique enthousiasmant de la côte d’Antrim, agrémenté
de panoramas à couper le souffle, de stations balnéaires pittoresques et d’une succession de pâturages, de terres cultivées
fertiles et de prairies vallonnées. Le long du parcours, vous
admirez la petite ville de Larne et son mélange parfait entre
ancien et moderne, avec les ruines de la forteresse du XVIe siècle
construite pour défendre le port et les structures modernes d’un
port maritime en activité. Vous traversez le port de Carnlough,
truffé de yachts élégants et de bateaux de plaisance. Continuation en direction du nord jusqu’à Ballycastle, une station
balnéaire pittoresque avec de belles plages et un port de
plaisance de carte postale. Vous vous rendez ensuite au pont de
corde de Carrick-a-Rede, un point panoramique sensationnel
d’où vous pouvez admirer la splendide côte à l’occasion d’un
arrêt photographique. Même si vous ne traversez pas le pont, la
vue du précipice sur lequel il est suspendu suffit à vous donner
des frissons. Vous gardez vos appareils photo à portée de main
pour immortaliser White Park Bay, une plage spectaculaire avec
d’anciennes dunes de sable. Ensuite vous faites une pause pour
vous offrir un excellent déjeuner à base de plats irlandais dans
un hôtel du coin. Après le déjeuner, vous faites halte au château de Dunluce pour immortaliser sur une photo le manoir le

Prix par personne CHF 116.00

Tour panoramique le long de la côte d’Antrim
et le Giant’s Causeway
Durée env. 8½ heures
Ce qui vous attend, c’est un parcours spectaculaire à pic sur la
mer le long de la côte d’Antrim en zigzag, d’une station balnéaire à l’autre, avec une agréable pause-déjeuner à la découverte de l’art culinaire irlandais et la visite de la spectaculaire

Giant's Causeway en Irlande de Nord

Le littoral près de Belfast

plus romantique et le plus spectaculaire de toute l’Irlande du
Nord, niché sur les falaises accidentées de la côte nord. Vous
arrivez ensuite à la destination de votre voyage: la Chaussée des
géants ou Giant’s Causeway, comme est appelée en anglais cette
incroyable formation rocheuse naturelle composée d’environ
40 000 colonnes basaltiques de forme polygonale. Le seul site
d’Irlande du Nord inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nombreux sont les légendes et mythes liés à ce lieu mythique,
tous ayant comme personnage principal le géant Finn McCool.
Selon certaines versions, il aurait construit la chaussée pour
rejoindre sa bien-aimée en Écosse, tandis que d’autres versions
racontent que ce serait pour chasser un rival sur l’autre rive de la
mer. Mais les scientifiques, plus prosaïquement, nous expliquent
que les innombrables colonnes sont le résultat de l’activité volcanique à des époques lointaines. Vous faites un arrêt au Giant’s
Causeway Visitor Centre, où vous découvrez plein de choses
passionnantes sur la formation de ces roches spectaculaires et
sur les nombreuses légendes qui viennent ajouter à ce lieu déjà
mystérieux en soi une touche de charme supplémentaire Quelle
émotion de le voir en vrai, bercés par le bruit des vagues qui
viennent se briser contre les promontoires!
Nous reprenons la route du retour avec des souvenirs inoubliables plein la tête.
Prix par personne CHF 174.00
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Tour panoramique de Belfast
Durée env. 3¼ heures
En compagnie d’un guide qui vous montre tous les principaux
points d’intérêt, vous partez à la découverte de Belfast et de ses
monuments en retraçant son histoire ancienne et récente, avec
des pauses photographiques et une agréable balade libre dans
les jardins botaniques. Vous montez à bord d’un autocar et vous
dirigez vers le centre-ville pour entreprendre une visite panoramique passionnante de Belfast, chef-lieu et ville principale de
l’Irlande du Nord, un creuset de caractères irlandais et britanniques, catholiques et protestants, conservateurs et rebelles,
qui mélange l’élégance architecturale d’un passé lointain aux
manifestations de la modernité. Dans le centre-ville, vous admirez l’édifice de la Gran Opera House, qui a la réputation d’être
le meilleur exemple de style oriental appliqué à l’architecture
théâtrale, avec ses clochers à bulbe et son fronton élaboré.
Vous parcourez les rues du centre en observant les nombreux
exemples d’architecture victorienne et du début du XXe siècle,
avec des palais aux portes et fenêtres richement décorées, des
statues et des bustes de rois et de reines, en alternance avec
des maisons en briques plus populaires. Vous passez à côté de
la Queen’s University, avec sa façade de style gothique et son
imposante grille. Aux jardins botaniques, vous disposez de temps

toute son histoire. Confortablement assis à bord d’un autocar,
vous commencez votre visite panoramique de Belfast, la ville
où fut construit le Titanic, le transatlantique le plus célèbre au
destin funeste, qui est parti d’ici pour son premier et unique
voyage. Tandis que le guide vous raconte des histoires, nous
passons à côté de la Queen’s University, avec sa façade de style
gothique et son imposante grille. Puis vous arrivez aux jardins
botaniques, construits en 1828, d’où vous voyez pointer le dôme
de la gigantesque serre en fer et en verre, qui est une œuvre
d’art en soi. Vous admirez le palais de style néoclassique de
l’hôtel de ville, qui domine Donegall Square, avec son festival de
pinacles et ses petites tours surmontées de coupoles vertes en
cuivre. La prochaine destination sont les chantiers navals Harland
& Wolff, où fut construit et lancé le Titanic il y a plus de cent ans.
À l’époque, ce navire, qui était le plus grand du monde, était
superbement surnommé «l’Insubmersible»... Vous visitez le nouveau musée ultramoderne dédié à l’inoubliable transatlantique:
le Titanic Belfast, un édifice qui a la forme de quatre proues de
bateaux, entièrement recouvert de plaques d’acier. Vous vous
laissez guider à travers les neuf galeries interactives, réparties
sur six étages, dans lesquelles ont été reconstruits différents
décors, depuis les paysages de la Belfast industrielle jusqu’au site
du naufrage. Nous pouvons voir les reconstitutions des pièces
du navire, comme le salon central, les cabines de première et
de deuxième classe, les salles des moteurs, mais également des
projections de l’épave qui repose, aujourd’hui encore, au fond
de l’océan. Si le temps le permet à la fin de la visite, vous pouvez
vous balader librement dans les alentours du musée, observer
le quai d’où le Titanic a été mis à l’eau, vous asseoir pour une
collation dans l’un des restaurants du coin ou faire un peu de
shopping avant de retourner au Costa Mediterranea.
Prix par personne CHF 99.00

Balade à Belfast et une pinte de Guinness
Durée env. 3¼ heures

L’Hôtel de ville de Belfast

libre pour vous balader comme bon vous semble entre les allées
arborées et visiter la gigantesque serre en fer et en verre, qui
est une œuvre d’art en soi. De retour à bord de l’autocar, vous
parcourez les Shankill Road et Falls Road. L’une à prédominance
protestante et l’autre catholique, théâtre des affrontements
qui ont déchiré la ville à partir des années 60 et où, aujourd’hui
encore, vous pouvez admirer les grandes murales avec lesquelles
les factions de combat ont affirmé leur appartenance et leurs
croyances politiques. Vous ne manquerez pas l’occasion de visiter
l’imposant château de Belfast, symbole de la ville, construit dans
la seconde moitié du XIXe siècle dans le «Scottish baronial style»
et entouré de splendides jardins qui dégradent doucement le
long des pentes de la colline sur laquelle se dresse le manoir.
Vous retournez au le port pour un arrêt photo aux chantiers
navals Harland & Wolff, où fut construit le Titanic. De là est parti
l’imposant transatlantique pour son voyage inaugural funeste.
La dernière destination est Stormont, où vous faites un arrêt
photographique pour immortaliser l’imposant palais du parlement nord-irlandais, construit dans un style néoclassique au
sommet d’une colline pittoresque, au centre d’une pelouse verte.

Pendant ce tour vous explorez à pied le centre de Belfast en
admirant les principaux édifices et monuments qui font de cette
ville un endroit fascinant. Vous terminez l’excursion dans le pur
style irlandais en sirotant une pinte de Guinness dans un pub
traditionnel. Vous quittez le port à bord d’un autocar et vous
vous lancez à pied dans une exploration de Belfast, chef-lieu
et ville principale de l’Irlande du Nord, qui mélange l’élégance
architecturale d’un passé lointain aux manifestations de la
modernité. Pendant le trajet vers le centre, vous admirez l’édifice
de la Gran Opera House, qui a la réputation d’être le meilleur
exemple de style oriental appliqué à l’architecture théâtrale,
avec ses clochers à bulbe et son fronton élaboré. Vous vous rendez au palais de style néoclassique de l’hôtel de ville, qui domine
Donegall Square, avec son festival de pinacles et ses petites tours
surmontées de coupoles vertes en cuivre. Vous descendez du car
pour visiter l’intérieur du palais, une jubilation de marbre italien
qui vous laisse sans voix. De l’hôtel de ville, vous entreprenez
une agréable balade à pied dans le centre, en admirant tran-

Prix par personne CHF 52.00

Voyage dans le temps sur les traces du Titanic
Durée env. 4 heures
Vous découvrez tout d’abord quelques-uns des monuments les
plus emblématiques de Belfast pour ensuite suivre les traces du
Titanic, qui fut construit et lancé ici il y a plus de cent ans, en
visitant un magnifique musée interactif moderne qui retrace
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Le musée du Titanic à Belfast

quillement toutes les merveilles que cette ville a à offrir. Vous
observez les nombreux exemples d’architecture victorienne et du
début du XXe siècle, avec des palais aux portes et fenêtres richement décorées, des statues et des bustes de rois et de reines, en
alternance avec des maisons en briques plus populaires. Vous
traversez Queen’s Square, construite à l’occasion de la visite de
la ville par la reine Victoria en 1849, sur laquelle se dresse la tour
de l’horloge Albert Memorial Clock Tower, en mémoire du prince
consort de la Reine et qui s’élève à près de 35 mètres de hauteur.
Ensuite vous vous rendez aux chantiers navals Harland & Wolff,
où fut construit le Titanic et d’où est parti l’imposant transatlantique pour son voyage inaugural funeste, avant de passer à côté
de l’élégant édifice de style victorien de St. George’s Market, le
plus ancien marché d’Irlande, qui n’a jamais cessé de fonctionner. Vous retournez ensuite à Donegall Square, où vous pouvez
admirer les autres édifices qui agrémentent la place, comme
l’imposant Scottish Provident Building, peut-être le plus somptueux, orné de nombreuses structures aux sujets divers et variés.
Vous terminez la balade par une pause dans pub traditionnel, où
vous trinquez à votre santé en buvant une succulente pinte de
Guinness qui vous est gentiment offerte.
Prix par personne CHF 64.00

Tour panoramique de la péninsule d’Ards
Durée env. 4 heures
Vous faites une excursion à la découverte de la péninsule d’Ards
qui vous emmène admirer une variété de villages et de vues
sur la mer d’un côté à l’autre de cette longue bande de terre,
sans oublier une délicieuse dégustation de café irlandais. Vous
quittez le port à bord d’un autocar pour une visite panoramique
de la péninsule d’Ards. Une langue de terre qui divise la mer
ouverte de la baie profonde de Strangford Lough, le plus grand
fjord de toutes les îles britanniques. Le long du trajet, vous faites
un arrêt à Donaghadee, une charmante station balnéaire avec
un port de plaisance et un majestueux phare, idéal comme sujet
pour de belles photographies. Vous faites une halte dans un pub
irlandais où vous avez l’opportunité de déguster un authentique
café irlandais. L’Irish Coffee est une merveilleuse combinaison
de café sucré chaud, corrigé avec du whisky irlandais et enrichi
d’une couche de crème en surface. Vous reprenez le voyage et
quittez la côte orientale pour prendre la direction du littoral du
Strangford Lough, une succession de criques et de charmantes
stations balnéaires surplombant une étendue d’eau peu profonde qui abrite d’importantes colonies d’oiseaux de mer. Pour
profiter pleinement de cette ambiance si particulière, vous faites
une halte à la plage où vous pouvez admirer la grande étendue d’eau du fjord, parsemée de petites îles d’une tranquillité
enchanteresse avec le ressac en fond sonore. Vous retournez en
autocar au port en achevant le tour de la péninsule qui continue
de vous offrir de magnifiques vues le long du chemin de retour.
Prix par personne CHF 81.00

Irlande du Nord – péninsule d’Ards

ment situé sur les rives d’une grande baie au cœur des Highlands
écossais. Vous profitez de vues à couper le souffle sur la baie
d’Asknish et sur les îles sauvages de Shuna, Luing, Scarba et Jura.
En contraste total, Arduaine Garden est une oasis de verdure
luxuriante, accueillante et relaxante. Réalisé par James Campbell, l’un des plus grands passionnés de botanique de l’époque
victorienne, ce lieu vous offre l’expérience intime d’un grand
jardin privé et l’émotion d’admirer une collection variée de
merveilleuses plantes, y compris de plantes rares, provenant du
monde entier. Célèbre en particulier pour ses azalées et rhododendrons, ce jardin d’environ huit hectares abrite des pelouses
préservées, des lacs parsemés de lys, des forêts anciennes et une
variété étonnante d’espèces végétales, créant ainsi un décor
d’une rare beauté. Vous explorez ce petit paradis à l’occasion
d’une agréable balade, entre des arbres imposants, des parterres
colorés de plantes herbacées, des rochers recouverts de mousse,
des arbustes magnifiques et de magnifiques fleurs, comme celles
du pavot bleu du Tibet et du lys géant de l’Himalaya, qui fleurit
tous les sept ans ! Vous retournez ensuite à Oban en continuant
à suivre la spectaculaire côte aux panoramas enchanteurs.
Prix par personne CHF 81.00

Le fabuleux Inveraray Castle
Durée env. 4 heures
Vous pénétrez dans un véritable conte de fée en visitant le
charmant château d’Inveraray, qui nous fascine par sa magnifique silhouette et les toits pointus de ses tours, ses somptueuses
pièces et ses fresques murales. Après cette immersion dans un
monde fabuleux, pas facile de revenir à la réalité! Vous partez
d’Oban pour vous aventurer dans le paysage pittoresque des
Highlands écossais jusqu’au fjord de Loch Etive, que vous longez
pendant un certain temps avant de retourner vers l’intérieur
des terres, en direction du col de Brander. Le long du trajet,
vous voyez les impressionnantes ruines du château de Kilchurn
datant du XIIIe siècle, et l’un des plus photographiés d’Écosse,

OBAN (ÉCOSSE)
Les merveilles botaniques du Arduaine Garden
Durée env. 3½ heures
Pendant cette excursion, vous partez à la découverte d’une
région de l’Écosse où le climat tempéré et un terrain fertile
ont permis la naissance de l’un des plus beaux coins du pays.
Arduaine Garden est une attraction inratable pour les amateurs
de jardinage ou tout simplement pour ceux qui apprécient les
merveilles de la nature. Vous quittez le port d’Oban à bord d’un
autocar et entreprenez une fascinante visite panoramique de
la côte en direction du sud. Elle vous offre de magnifiques vues
panoramiques sur la mer, entre les lacs d’eau salée et les villages
traditionnels pittoresques. C’est ainsi que vous arrivez à la destination de notre excursion: le splendide Arduaine Garden, idéale-

Arduaine Gardens
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Oban vue panoramique

qui se reflète dans les eaux du Loch Awe entouré de montagnes.
Vous arrivez enfin au spectaculaire château d’Inveraray, construit
sur les rives du Loch Fyne au XVIIIe siècle, et qui est, aujourd’hui
encore, la résidence officielle des ducs d’Argyll. À l’extérieur,
vous admirez ses dimensions imposantes et ce mélange de
baroque, de gothique et de palladien, spécialement conçu pour
lui donner l’air d’un château de conte de fées, avec ses toits
coniques sur ses tours latérales et les jardins bien entretenus qui
l’entourent. Vous visitez ensuite les somptueux intérieurs du
château qui surprennent avec un mobilier raffiné, des décorations extravagantes et de splendides tapisseries murales, jusqu’à
ce que nous arrivions au spectaculaire Armoury Hall. Sur les murs
(de 21 mètres de haut) sont exposées 1300 armes différentes,
disposées de façon à former des figures géométriques. Après la
visite du château, vous vous rendez au petit village d’Inveraray,
une succession de maisonnettes blanches qui abritent des petites
boutiques, des restaurants et des cafés, où vous avez l’occasion
de vous balader librement avant de rentrer au navire.

le souffle. En arrivant au sommet, vous restez bouche bée face à
la fabuleuse vue que vous offre la terrasse panoramique du restaurant sur le Ben Nevis, qui s’élève à 1344 mètres d’altitude. Là,
vous dégustez un délicieux casse-croûte à base de café et de biscuits. Vous retournez ensuite dans la vallée avec le téléphérique
et vous vous arrêtez à Fort William, une charmante petite ville

Prix par personne CHF 93.00

Les spectaculaires montagnes des Highlands
Durée env. 8¼ heures
Vous voyagez à travers la région montagneuse des Highlands
écossais en admirant des panoramas à couper le souffle, parmi
les plus beaux d’Écosse, y compris depuis le sommet d’un spectaculaire téléphérique. Vous quittez Oban à bord d’un autocar
et longez le pittoresque littoral dentelé du grand fjord appelé
«Loch Linnhe», qui pénètre profondément dans les terres vous
offrant des vues à couper le souffle. Vous passez dans la vallée
de Glen Nevis, l’une des plus pittoresques de toute l’Écosse,
dominée par le sommet du Ben Nevis, le sommet le plus haut de
la région. Vous rejoignez les versants du mont Aonach Mor, où
vous montez à bord d’un téléphérique spectaculaire qui monte
vers le sommet en empruntant un parcours de près de deux
kilomètres et demi, surplombant des paysages naturels à couper

Inveraray Castle

nichée sur la pointe du Loch Linnhe, où vous disposez de temps
libre pour déjeuner librement. Vous reprenez le voyage et traversez la vallée de Glencoe, entourée d’imposantes montagnes,
d’où vous pouvez admirer quelques-uns des décors naturels les
plus pittoresques des Highlands. C’est ici, en 1692, qu’a eu lieu
l’affrontement épique entre le clan MacDonald et le clan Campbell. Vous vous arrêtez brièvement pour profiter pleinement des
incroyables panoramas montagneux, très appréciés des excursionnistes et autres amateurs de randonnée. Vous poursuivez
votre voyage à travers la solitaire et surréaliste Rannoch Moor,
une grande étendue de landes, de prairies de bruyères et de pins
balayés par les vents. Vous descendez en direction de la petite
ville de Tyndrum, qui s’est développée pendant la ruée vers l’or
au XIXe siècle. Arrêt pour vous restaurer avant d’entreprendre le
voyage de retour. Alors que vous retournez en direction d’Oban,
vous voyez les impressionnantes ruines du château de Kilchurn
datant du XIIIe siècle qui se reflète dans les eaux du Loch Awe
entouré de montagnes.
Prix par personne CHF 139.00

Panoramas des Highlands et la vallée de Glencoe
Durée env. 4½ heures

Oban pittoresque
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Excursion dans les Highlands parmi d’imposantes montagnes
accidentées, entourées de panoramas d’une beauté à couper
le souffle, jusqu’à la splendide vallée de Glencoe, où la nature
règne en maître dans le ciel et sur la terre. Vous quittez Oban

INVERGORDON (ÉCOSSE)
Le majestueux Dunrobin Castle
Durée env. 4 heures

Glencoe Valley

et longez les rives du Loch Awe, un merveilleux lac à l’atmosphère romantique et mélancolique, entouré de collines couvertes de gruyères. Vous passez le col de Brander et parcourez
la route panoramique qui vous conduit sur les hauteurs de la
solitaire et surréaliste Rannoch Moor, une grande étendue de
landes, de prairies de bruyères et de pins balayés par les vents.
Arrivés au sommet, vous faites un arrêt photo pour immortaliser les panoramas pittoresques qui s’ouvrent devant vos
yeux. Vous arrivez enfin dans la vallée de Glencoe, qui a séduit
de célèbres poètes et écrivains, sans parler des innombrables
voyageurs de passage. Les montagnes entourent la vallée,
peuplant son horizon de hauts sommets voilés par des nuages
et des pentes sauvages et accidentées, couvertes de végétation basse et de bruyères en fleurs dans lesquelles s’ouvrent
des ravins profonds. Vous découvrez que la vallée, en plus
de son incroyable beauté, a un passé mouvementé. Elle a été
le théâtre d’un massacre sanguin au XVIIe siècle par le clan
Campbell contre le clan MacDonald, qui était venu y trouver
refuge. Visite au Glencoe Visitor Centre de l’exposition «Living
on the edge», qui vous permet de mieux connaître l’histoire de
la vallée et son passé passionnant. Vous continuez à admirer
les magnifiques panoramas en retournant à Oban sur une
route sinueuse et pittoresque entre les montagnes, invariablement couvertes de landes et de bruyères.

Avec ses tourelles aux toits coniques et son architecture de
contes de fée, le château de Dunrobin vous invite à vivre une
journée exceptionnelle et magique à la fois, au gré de ses
salles ornées de chefs d’œuvres et de ses jardins dominant
la mer. Vous quittez le port d’Invergordon en autocar pour
vous enfoncer dans la merveilleuse campagne écossaise des
Highlands en traversant de charmantes petites villes comme
Tain, le plus ancien burgh d’Écosse. Vous arrivez au château
de Dunrobin. Vous remontez la longue allée plantée d’arbres
conduisant jusqu’à l’entrée du château qui vous accueille dans
la splendeur d’un style Renaissance française de conte de fées.
Construit au Moyen-Âge, l’édifice a été plusieurs fois remanié et agrandi, notamment par Sir Charles Barry, le célèbre
architecte du Palais de Westminster à Londres, qui y apporta
sa touche personnelle en 1850. Vous visitez l’intérieur du
château, composé de 189 pièces agrémentées de meubles, tableaux, tapisseries et des œuvres d’art d’importance notable.

Prix par personne CHF 81.00

Croisière sur le Canal Calédonien
Durée env. 6 heures
Vous naviguez sur les eaux du long canal calédonien qui divise
les Highlands d’est en ouest, reliant ainsi les deux côtes de la
région. Profitez d’admirer des sites historiques intéressants ainsi
que des panoramas extraordinaires. Vous partez d’Oba en autocar et traversez, pendant deux heures environ, le paysage pittoresque des Highlands écossais, entourés de bruyères, de plans
d’eau et de forêts de pins, tandis que des montagnes imposantes
se dressent en arrière-plan. Vous longez le grand fjord Loch
Linnhe qui pénètre profondément dans les terres. Il vous offre
des vues à couper le souffle, jusqu’à Gairlochy. Vous prenez
un bateau pour sillonner le canal calédonien, qui relie la côte
orientale près d’Inverness à la côte ouest. Vous vous détendez
contre le parapet du bateau et profitez de l’atmosphère unique
du canal. Gardez les yeux ouverts pour observer les daims, les
loutres et les aigles qui peuplent la terre, la mer et le ciel qui
vous entourent. Pendant la traversée, vous admirez les principaux lieux d’intérêt historique qui défilent devant nos yeux,
ramenés à leur gloire d’antan grâce au récit captivant de votre
guide, tandis que vous passez magistralement quelques écluses
le long du parcours. Pour couronner dignement cette formidable
croisière, vous buvez un «cream tea» écossais classique pendant
que le bateau continue de sillonner les eaux du canal. De retour
sur la terre ferme, retour à Oban.
Prix par personne CHF 139.00

Croisière sur le Canal Calédonien

Vous admirez ces collections au gré de la visite des chambres à
coucher, de la nursery, des bureaux et des pièces de réception.
Parmi les objets exposés, vous remarquez de très anciens bibelots, des tenues de cérémonie, des uniformes, des armes, ainsi
qu’un dispositif anti-incendie du XIXe siècle, complet et parfaitement opérationnel. Cette visite est aussi l’occasion pour vous
d’en apprendre davantage sur la vie des premiers comtes et
ducs de Sutherland qui habitent cette demeure royale depuis
le XIVe siècle. Ensuite vous découvrez les parties extérieures du
domaine. Vous flânez librement dans les merveilleux jardins
du château, dessinés et réalisés par l’architecte Barry qui s’est
inspiré des jardins de Versailles. La vue superbe que l’on a sur
la mer fait de cette charmante promenade un moment absolument magique.
Remarque: Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l’avance. Cette excursion est déconseillée
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Il est interdit
d’entrer dans le château avec des sacs ou des sacs à dos et de
photographier l’intérieur.
Prix par personne CHF 82.00
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Dans les Highlands écossais

Inverness

Inverness et le Cawdor Castle

Distillerie de whisky Glenmorangie et Royal Dornoch

Durée env. 4½ heures

Durée env. 3¾ heures

Une excursion magique à la découverte de l’une des principales
villes d’Écosse et du merveilleux château de Cowdor, entouré
d’élégants et luxuriants jardins. Vous quittez le port d’Invergordon à bord de votre autocar et, en longeant la charmante
baie de Cromarty Firth, vous rejoignez Inverness, la capitale des
Highlands, située près de l’embouchure de la rivière Ness. Vous
profitez d’un moment de temps libre pour une courte visite aux
abords des jolies berges arborées de la rivière. Vous vous dirigez
maintenant à l’intérieur des terres vers le village de Cawdor pour
y visiter le Cawdor Castle. Vous pénétrez dans le Château de
Cawdor par un pont-levis. Cette demeure de style traditionnel
a conservé toute l’atmosphère du passé médiéval de l’Écosse.
Construite en 1372, elle appartient aujourd’hui encore, six siècles
plus tard, à la famille Cawdor. D’après la légende, le château
fut érigé à l’endroit où un âne chargé d’or se serait arrêté pour

Offrez-vous une dégustation d’un produit typiquement écossais: le
whisky produit par la célèbre distillerie de Glenmorangie avant de
partir pour un voyage dans le temps au gré des ruelles pittoresques
de la petite ville de Dornoch. Cette excursion vous emmène jusqu’à
l’ancienne cité blasonnée de Tain, le plus ancien burgh de toute
l’Écosse, avec ses superbes maisons de grès couleur de whisky. Cette

Inverness

Dunrobin Castle

se reposer, sous un arbuste d’aubépine dont le tronc est encore
visible sur l’une des voûtes de la tour du XIVe siècle. Après la
visite du château, vous vous dirigez vers les trois superbes jardins
du domaine. Au nord, s’étend le Walled Garden, le plus ancien,
dans la partie située au nord-est du château. Il renferme un
labyrinthe inspiré de celui de la villa romaine de Conimbriga au
Portugal, qui évoque le labyrinthe légendaire de Minos. Au sud
du château, se trouve le Flower Garden, créé en 1710. Ce jardin
d’une grande élégance, probablement d’influence française,
possède de nombreux arbres fruitiers. Enfin, le Wild Garden,
créé en 1960, est un jardin sauvage situé sur les rives du ruisseau
de Cawdor Burn qui mène à la forêt luxuriante de Cawdor.

petite ville accueille la distillerie de Glenmorangie, célèbre pour
son prestigieux whisky vendu dans le monde entier. En gaélique,
«Glenmorangie» signifie «vallée du silence», un nom particulièrement adapté au décor qui entoure la distillerie et au calme qui y
règne. Au cours de cette agréable visite, vous avez l’opportunité de
découvrir les techniques traditionnelles de production du whisky,
de la fermentation à la distillation, avant de passer à la dégustation. À la fin de la visite à Glenmorangie, vous repartez en direction
de la petite ville de Dornoch, en traversant le pont qui enjambe la
baie de Dornoch Firth. Ce petit bourg caractéristique remontant

Remarque: Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l’avance. Il est interdit d’entrer dans le
château avec des sacs ou des sacs à dos et de photographier
l’intérieur. La visite des jardins est libre et sans guide.
Prix par personne CHF 82.00
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Glenmorangie Whiskey Distillery

au XIIe siècle a très peu changé depuis ses origines, comme en
témoigne sa cathédrale, en activité depuis le Moyen-Âge.
Prix par personne CHF 76.00

Le Loch Ness et les ruines du Urquhart Castle
Durée env. 4½ heures
Cette excursion d’une demi-journée nous emmène jusqu’au
célébrissime lac du Loch Ness, connu dans le monde entier pour
son monstre mythique. Nous verrons également le château
d’Urquhart, une splendeur digne d’un paysage de carte postale,
et Inverness, la capitale des Highlands. Vous quittez Invergordon
en autocar, en direction du sud-ouest, et longez la baie de Cromarty Firth. Vous traversez les villages de Muir of Ord et de Bealy
connu pour les ruines poétiques de son abbaye, avant d’arriver à destination: l’incroyable lac du Loch Ness, le miroir d’eau
douce le plus profond de toute la Grande-Bretagne. Ses abysses
ténébreux évoquent de terribles contes et les visions d’étranges
créatures dont le légendaire monstre du Loch Ness. Dressé sur un
merveilleux piton rocheux dominant les rives du lac, vous visitez
le château d’Urquhart remontant au XIVe siècle, qui est l’un des
sites les plus photographiés d’Écosse. Quelques pas plus loin, vous
découvrez le nouveau Visitor centre, dans lequel vous avez l’occa-

Bande de joueurs de cornemuse

sion d’approfondir vos connaissances sur l’histoire du château,
grâce à une exposition et au matériel audiovisuel mis à disposition des visiteurs. Vous en apprendrez également davantage
sur les secrets du lac grâce à une incroyable animation laser avec
effets spéciaux et audiovisuels illustrant l’histoire du monstre.
Vous vous rendez ensuite au Clansman Hotel, qui offre l’un des
plus beaux points de vue sur le Loch Ness et vous en profitez pour
faire un arrêt photo. Vous prenez ensuite la direction d’Inverness,
capitale des Highlands, pour une courte visite. Il s’agit d’une très
ancienne cité qui fut toutefois presque intégralement reconstruite au XIXe siècle. Il est extrêmement agréable de flâner dans
ces rues et le long des allées arborées qui bordent la rivière Ness.
Dans le centre historique, vous remarquez plusieurs monuments
importants, comme la Town House, un bâtiment gothique victorien qui accueillait jadis l’hôtel de ville et qui est aujourd’hui le
siège administratif de la région des Highlands. Un peu plus loin
se trouve la Tollbooth Steeple, un beffroi de 45 mètres de haut.

Urquhart Castle au bord du Loch Ness

les ruines poétiques de son abbaye, avant d’arriver à destination: l’incroyable lac du Loch Ness, le miroir d’eau douce le plus
profond de toute la Grande-Bretagne. Ses abysses ténébreux
évoquent de terribles contes et les visions d’étranges créatures
dont le légendaire monstre du Loch Ness. Dressé sur un merveilleux piton rocheux dominant les rives du lac, vous visitez le château d’Urquhart remontant au XIVe siècle, qui jouit d’une position privilégiée sur les rives de ce miroir d’eau. En continuant
vers le sud, le long des rives arborées du lac, vous arrivez à Fort
Augustus, un village d’environ 700 habitants situé à l’extrémité
sud du Loch Ness, construit à l’origine pour contrôler les rebelles
écossais du Nord durant les guerres jacobites. Pendant le temps
libre dont vous disposez, vous pouvez flâner sur les rives du
Canal de Calédonie, une voie d’eau longue de 100 km creusée
pour relier la mer du Nord à l’océan Atlantique. Le canal a été
ouvert en effet pour relier les trois lacs qui occupent la vallée du
Loch Ness, au niveau desquels ont été placées plusieurs écluses
afin de résoudre les problèmes de dénivellation. Au terme de la
visite de Fort Augustus, vous poursuivez votre route en longeant la rive orientale du lac vers le nord. La première partie
du parcours vous emmène au cœur des paysages dépouillés et
sauvages qui forment un paysage époustouflant. Vous atteignez
enfin le village de Foyers où vous vous arrêtez pour admirer
les chutes d’eau bouillonnantes immergées dans une forêt de
pins de Calédonie. En continuant à longer les rives du lac vers
le nord, vous apercevez à nouveau le Château d’Urquhart, situé
sur la rive opposée, et vous atteignez Dores où se trouve la seule
plage du lac. C’est l’endroit idéal pour un arrêt photo, en profitant d’un point de vue panoramique spectaculaire sur le lac. Ne
manquez pas cette dernière occasion d’apercevoir Nessie! Vous
partez ensuite pour l’ultime étape de l’excursion: une courte
visite à Inverness, la capitale des Highlands. Il s’agit d’une très
ancienne cité qui fut toutefois presque intégralement reconstruite au XIXe siècle. Il est extrêmement agréable de flâner dans
ces rues et le long des allées arborées qui bordent la rivière
Ness. Au terme de la visite, vous revenez à Invergordon.
Prix par personne CHF 76.00

Prix par personne CHF 82.00

Une journée sur les rives du Loch Ness
Durée env. 8 heures
Cette visite prévoit une excursion d’une journée sur les rives du
Loch Ness, le lac le plus célèbre d’Écosse, à la recherche de Nessie, le monstre de légende qui a fait la célébrité de ce site dans
le monde entier. Vous quittez Invergordon en autocar, en direction du sud-ouest, et longez la baie de Cromarty Firth. Vous
traversez les villages de Muir of Ord et de Bealy connu pour

Nessie, le monstre du Loch Ness
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En bateau sur le Loch Ness
Durée env. 4½ heures
Une excursion relaxante en bateau sur le mystérieux Loch Ness,
qui promet des vues éblouissantes sur les montagnes encerclant
le lac et peut-être même, qui sait, une rencontre avec Nessie?
Vous quittez Invergordon en autocar, en direction du sud-ouest,
et longez la baie de Cromarty Firth. Vous traversez les villages de
Muir of Ord et de Bealy connu pour les ruines poétiques de son
abbaye, avant d’arriver à destination: l’incroyable lac du Loch
Ness, le miroir d’eau douce le plus profond de toute la GrandeBretagne. Ses abysses ténébreux évoquent de terribles contes
et les visions d’étranges créatures dont le légendaire monstre
du Loch Ness. Une fois au lac, vous embarquez pour une minicroisière sur les célèbres eaux dont vous découvrez la géologie
et l’histoire, ainsi que la légende de Nessie. C’est l’occasion
idéale pour immortaliser le panorama merveilleux et enchanteur
de montagne qui vous entoure. Et, qui sait, de photographier
le monstre mythique... Vous partez ensuite pour la dernière
étape de l’excursion: une courte visite d’Inverness, la capitale
des Highlands. Il s’agit d’une très ancienne cité qui fut toutefois
presque intégralement reconstruite au XIXe siècle. Il est extrêmement agréable de flâner dans ces rues et le long des allées
arborées qui bordent la rivière Ness. Au terme de la visite, vous
revenez à Invergordon.
Remarque: Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant

En bateau sur le Loch Ness

des difficultés à se déplacer et qui souffrent de mal de mer. En
cas de conditions météorologiques défavorables, l’excursion
peut être annulée. Il est recommandé d’emporter des vêtements
chauds et imperméables.

heures de temps libre, votre bus viendra vous chercher et retournera vers le navire à Invergordon.
Remarque: L’excursion ne prévoit pas de guide.
Prix par personne CHF 54.00

LEITH / NEW HAVEN / ÉDIMBOURG
(ÉCOSSE)
Stirling et Bannockburn: Un voyage dans le passé de
l’Écosse
Durée env. 7¾ heures
Partez pour un voyage dans le temps et retracer ensemble les
étapes d’un conflit séculaire entre l’Écosse et l’Angleterre. Vous
découvrirez les origines du nationalisme écossais en visitant
les champs de batailles épiques, votre guide vous racontera les
histoires de héros légendaires qui ont laissé une marque indélébile dans l’histoire du pays. La première étape de l’excursion
vous emmène dans la ville de Stirling, au centre de l’Écosse, un
site d’une importance stratégique historique. Stirling affiche
une histoire riche et fascinante sous les différents règnes des rois
Écossais. Cette ville a activement participé aux événements les
plus importants de l’histoire du pays, dont deux batailles épiques
où les Écossais ont vaincu les Anglais. Vous visitez le majestueux
château de Stirling, l’un des plus grands et plus impressionnants
en Écosse, qui fut la résidence préférée de la monarchie Stuart.
Construit au sommet d’une colline, perché sur une falaise, il
offre une vue spectaculaire sur la région. Vous parcourez les
couloirs rénovés du château, agrémentés de parfums et de bruits
d’époque afin de plonger les visiteurs dans l’atmosphère des
siècles passés. Vous poursuivez vers le nord de la ville, où vous
traversez le Stirling Bridge, le point le plus bas de la rivière Forth.
William Wallace, patriote et véritable héros national écossais
a battu, ici, les Anglais lors d’une bataille restée dans l’histoire
écossaise. Vous vous rendez au National Wallace Monument,
une grande tour de pierre qui se dresse au-dessus des champs
sur lesquels Wallace a conduit ses troupes vers la victoire et qui
retrace l’histoire du héros finalement trahi par un noble Écossais
et pendu à Londres, afin de mater la rébellion. Vous allez alors
au sud, jusqu’à Bannockburn, champ de bataille où, en 1314,
les troupes Écossaises de Robert Bruce ont battu les troupes
d’Edouard II d’Angleterre pour gagner leur indépendance. Le
Bannockburn Heritage Centre commémore la confrontation
armée à travers une présentation audiovisuelle de la bataille,
mettant en évidence les tactiques novatrices adoptées par le
commandant Écossais. À l’extérieur, vous pourrez admirer une
statue équestre du héros.
Prix par personne CHF 139.00

Prix par personne CHF 99.00

Easy Tour à Inverness
Durée env. 4½ heures
Profitez d’une balade au River Ness Islands, un joli parc public
non loin du centre-ville, ou alors vous pouvez faire du shopping, par exemple dans les Halles du Marché Victorien. Inverness abrite aussi une superbe cathédrale, un excellent musée
et galerie d’art et bien sur de nombreux cafés et restaurant
pour se relaxer. Inverness est considérée comme la capitale des
Highlands et se situe sur la partie Nord de la Great Glen, qui
traverse l’Ecosse. Un peuple vivait là-bas jusqu’au VIème siècle et
à l’époque des Pictes, était l’une des places fortes. Aujourd’hui
c’est l’une des villes d’Europe ayant la croissance la plus rapide
et elle est connue pour sa haute qualité de vie. Profitez d’une
balade au River Ness Islands, un joli parc public non loin du
centre-ville, ou alors vous pouvez faire du shopping, par exemple
dans les Halles du Marché Victorien. Inverness abrite aussi une
superbe cathédrale, un excellent musée et galerie d’art et bien
sur de nombreux cafés et restaurant pour se relaxer. Après trois
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Édimbourg vue panoramique

Visite panoramique d’Édimbourg
Durée env. 4 heures
À bord d’un autocar confortable, vous visitez Édimbourg, la
capitale historique de l’Écosse, dont le centre-ville a été déclaré
site du patrimoine mondial par l’Unesco. Vous quittez le port
et après un court trajet, vous arrivez à Édimbourg, que l’on
distingue de loin, avec son paysage spectaculaire, perché sur
une série de volcans éteints et de pics rocheux. Vous traversez
la vieille ville, d’origine médiévale, un dédale de rues pavées,
de ruelles sinueuses et de longues routes, qui vous permettent
d’admirer les monuments historiques en profitant de magnifiques panoramas. L’autocar vous emmène sur le Royal Mile, la
rue la plus célèbre du centre-ville, entourée de magnifiques bâtiments, de vieilles boutiques et de pubs typiques. Vous appréciez
l’architecture étonnante de la ville et vous vous laissez séduire
par son atmosphère gothique. À l’extrémité est de Royal Mile,
vous passez devant le Holyrood Palace, la résidence principale
des rois d’Écosse depuis le XVIe siècle, et vous rejoignez le grand
Royal Park, une véritable enclave de nature sauvage, de collines,
de lacs, de crêtes rocheuses et de vallées parsemées de genêts.
Vous poursuivez votre visite en direction de Princess Street, la
célèbre rue commerçante, avec l’imposant Scott Monument
et ses élégants jardins. La ville propose également un grand
nombre de galeries d’art et de musées par rapport à sa densité
de population et vous pouvez en voir énormément au cours de
la visite. Vous allez ensuite à la Nouvelle ville qui fut nommée
ainsi au moment de sa construction, au XVIIIe siècle. Elle affiche
donc une forte inspiration géorgienne, inspirée par les canons

Édimbourg

du néoclassicisme. À la fin du tour de ville, vous montez sur le
Arthur’s Seat, le sommet du plus haut volcan d’Édimbourg, sur
lequel vous pouvez jouir d’un magnifique panorama sur la ville
avant de repartir vers le navire.
Prix par personne CHF 52.00

Visite d’Édimbourg et de son château

Château dʼÉdimbourg

continuez ensuite vers le nouveau quartier Géorgien avec ses
élégantes maisons mitoyennes et jardins.
Prix par personne CHF 98.00

Stirling, Trossachs et Culross
Durée env. 7¾ heures
Il s’agit d’une visite de l’une des plus belles régions d’Écosse. Le
Trossachs, rendu célèbre par Scott dans «La Dame du Lac», est
souvent plus connu comme «Le Pays montagneux Miniature»,
grâce à son décor étourdissant de montagnes accidentées et de
par la brume qui les recouvre. Vous commencez votre tour par la
ville de Stirling, avec son monument Wallace qui domine la vallée
et son château imposant – au sommet d’une colline branlante
– d’où vous pouvez aussi profiter d’une magnifique vue sur la
région environnante. Situé au centre de l’Écosse et d’importance
stratégique, la ville historique vous laisse imaginer les contes des
innombrables batailles. Vous visitez l’intérieur du Château Stirling qui est l’un des monuments le plus considérables au niveau
historique d’Écosse. Vous entreprenez une promenade à travers
les montagnes embrumées du Trossachs, puis vous passez par le
lac Venacher, afin de profiter de la vue spectaculaire du «Pays
montagneux miniature». Ce lieu est aussi le pays de Rob Roy, qui,
nommé hors la loi au 17ème siècle et membre du célèbre clan MacGregor, erra en ces terres. Vous allez ensuite vers l’ouest jusqu’à
la jolie ville d’Aberfoyle, à l’entrée du Trossachs, avec Ben Venue,
une base pour aventuriers qui prennent part aux poursuites de
plein air dans les collines ou «Lochs». Pause déjeuner. Vous reprenez la route vers l’Est cette fois, où vous voyagez au fond du
cœur du Trossachs et au village de Culross, datant du 16ème siècle
et célèbre à travers le monde entier par ses magnifiques ponts,
véritables chefs d’œuvres universels. Une grande partie du village
est d’origine, avec ses ruelles étroites et pavées, ainsi que ses
bâtiments blancs. Après avoir été complètement immergé dans
l’univers des 16ème et 17ème siècles écossais, vous revenez au port.

Durée env. 4 heures

Prix par personne CHF 111.00

Cette excursion vous donne l’opportunité d’explorer Édimbourg,
la magnifique capitale de l’Ecosse, dont la vieille ville fait partie
de l’héritage mondial. Depuis le sud, vous entrez dans la ville
d’Édimbourg, avec son cadre dramatique, perché sur une série
de volcans éteints. Vous appréciez un tour panoramique de la
ville en autocar, comprenant les monuments historiques principaux de la ville, le vieux quartier et le nouveau quartier du XVIIIe
siècle. Vous visitez le château médiéval qui domine le centre de
la ville, autrefois résidence des Rois et Reines d’Écosse. Après
la visite, vous vous promenez le long du «Royal Mile». Vous
reprenez l’autocar pour continuer la visite de la ville. Après un
passage au «Holyrood Palace», la résidence de la Reine à Édimbourg, vous vous rendez dans la rue commerçante principale,
connue mondialement, «Princes Street», avec le «Scott Monument» et les superbes jardins. La ville propose un très grand
nombre de galeries et musées, comme le Musée National. Vous

Une taverne le long du «Royal Mile» Édimbourg
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Le «Royal Mile» dʼÉdimbourg

Culross

Château d’Édimbourg et le Royal Yacht Britannia

NEWCASTLE UPON TYNE (GRANDEBRETAGNE)

Durée env. 7¾ heures
Vous partez ici à la découverte d’Édimbourg, la magnifique
capitale de l’Écosse, riche en histoire et en art. Vous visitez la
forteresse médiévale, célèbre dans le monde entier et enfin
l’une des résidences les plus élégantes de sa Majesté la Reine: le
Royal Yacht Britannia! Vous partez de Rosyth pour rejoindre la
belle Édimbourg, en passant par le village de pêcheurs pittoresque South Queensferry. Vous découvrez le centre-ville, site
du patrimoine mondial par l’Unesco. Vous traversez la vieille
ville, d’origine médiévale, un dédale de rues pavées, de ruelles
sinueuses et de longues routes, qui vous permettent d’admirer
les monuments historiques en profitant de magnifiques panoramas. Vous allez ensuite à la Nouvelle ville qui fut nommée ainsi
au moment de sa construction, au XVIIIe siècle. Elle affiche donc
une forte inspiration géorgienne, inspirée par les canons du
néoclassicisme. Vous visitez le Château d’Édimbourg, datant de

Tour panoramique de Newcastle avec une touche
d’art
Durée env. 4 heures
Vous visitez la ville de Newcastle, dont les racines remontent
au Moyen-Âge, à l’occasion d’une excursion en autocar tout
confort: Vous admirez tous les principaux points d’intérêt et

Château dʼÉdimbourg

Le parc national de Trossachs près dʼÉdimbourg

l’époque médiévale. Surplombant la ville, ce fut la résidence des
rois et des reines d’Écosse durant de nombreux siècles. Il abrite
aujourd’hui le Scottish National War Memorial, un des plus
beaux monuments funéraires au monde. Après la visite château,
vous disposez d’un peu de temps libre. Ensuite, vous vous rendez
à Leith, le port d’Edimbourg, où est accosté le Royal Yacht Britannia, le «palais flottant» de la reine. Siège de d’importantes
réunions officielles et autres rencontres politiques, ce yacht
royal est connu dans le monde entier. Une exposition photo et
quelques reliques vous permettent de faire connaissance avec la
fascinante histoire du Britannia. Vous visitez les appartements
royaux qui abritent des centaines d’objets originaux dans le Sun
Lounge, la salle de grandes fenêtres, lieu de prédilection de la
reine, le salon des grandes réceptions et les chambres à coucher.
Puis vous passez par le pont de manœuvres, la cantine des officiers, l’infirmerie et la salle des machines.
Prix par personne CHF 139.00
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faites un arrêt à la galerie d’art moderne, en poussant au-delà
de la périphérie de la ville pour en admirer les campagnes fertiles. Vous montez à bord d’un autocar pour entamer une visite
panoramique de Newcastle, un mélange surprenant d’histoire
et de modernité situé sur le fleuve Tyne, qui divise la ville en
deux parties reliées par plusieurs ponts, dont certains sont
vraiment spectaculaires. Vous traversez le centre historique en
admirant quelques élégants édifices de l’époque victorienne qui
ornent les jolies rues, et passez devant le monument à Earl Grey,
érigé en l’honneur du célèbre ministre libéral qui a modernisé
le système électoral anglais et qui est sans doute plus connu

Le Royal Yacht Britannia à Édimbourg

aujourd’hui pour le thé homonyme. Vous passez devant le majestueux théâtre royal, une structure d’intérêt monumental qui
s’impose à la vue avec son pronaos néoclassique à six colonnes
corinthiennes surmontées d’un grand tympan. Vous découvrez
les vestiges des puissants remparts médiévaux qui clôturaient
autrefois la ville et les ruines du charmant château normand, qui
a donné son nom à la ville… Newcastle signifie en effet «nouveau château». Depuis les bords du fleuve, vous pouvez observer avec stupéfaction la succession de ponts historiques, parmi
lesquels le magnifique Tyne Bridge, inauguré par le roi George
V en 1928, qui a servi de prototype pour le plus célèbre Harbour
Bridge de Sydney. Vous traversez le fleuve pour rejoindre le Baltic Centre for Contemporary Art, l’une des plus grandes galeries
d’art moderne du Royaume-Uni, ouverte en 2002 dans les locaux
d’un ancien moulin somptueusement transformé en musée. Ici,
vous disposez de temps libre pour visiter la galerie comme bon
nous semble ou vous balader le long du fleuve pour rejoindre le
futuriste Millennium Bridge, le seul et unique pont basculant au
monde. Vous retournez ensuite à bord de l’autocar pour vous
rendre en périphérie de la ville, où vous faites un arrêt photo
aux pieds de l’extraordinaire œuvre d’art baptisée l’«Ange du
Nord», une structure moderne qui représente un ange aux ailes
déployées, planant sur le paysage environnant de ses 20 mètres
de haut. C’est le moment de retourner au Costa Mediterranea en
traversant les fascinantes campagnes des alentours de Newcastle, où prospéraient autrefois les mines de charbon auxquelles
la ville doit une grande partie de son développement moderne.
Prix par personne CHF 52.00

Le meilleur de York
Durée env. 8 heures

Newcastle Beamish Tram

perdant dans ses ruelles, en visitant les monuments qui nous
attirent le plus et en profitant de l’atmosphère particulière qui
émane des rues et places. À quelques pas de la cathédrale, vous
pouvez parcourir The Shambles, souvent considérée comme
la rue médiévale la mieux conservée d’Europe, dans laquelle
les maisons à colombages étroites et hautes caractéristiques
surplombent les pavés anciens dans une succession de boutiques
pittoresques où vous pouvez donner libre cours à votre désir de
shopping. Quand vous commencez à avoir un petit creux, vous
pouvez aller déjeuner dans l’un des nombreux restaurants et bistrots dont regorge le centre, en profitant de cette occasion pour
siroter quelques spécialités locales. Vous ne ratez pas l’occasion
de vous promener sur les bastions des imposants remparts
médiévaux, en profitant ainsi de la vue sur la ville. À la fin du
temps dont vous disposez, vous retrouver votre guide au point
de rencontre pour retourner à Newcastle.
Remarque: Le repas n’est pas compris. Le trajet en autocar dure
à peu près deux heures dans chaque sens. L’excursion prévoit la
présence d’un guide pendant le transfert à York et d’un guide à
destination.
Prix par personne CHF 122.00

La côte du Northumberland et Alnwick Castle
Durée env. 4½ heures

Newcastle upon Tyne

L’ancienne ville de York vous révèle ses secrets grâce à la présence d’un guide qui vous emmène visiter la magnifique cathédrale gothique et à une balade libre qui vous permet d’explorer ses ruelles, ses places et ses monuments comme bon vous
semble. Vous quittez le port de Newcastle à bord d’un autocar
vers le sud, le long de l’ancien tracé routier romain, parcouru
aujourd’hui par l’autoroute moderne. Vous traversez des décors
bucoliques d’une grande beauté, entre de douces collines verdoyantes, des forêts enchantées et des animaux au pâturage.
Vous arrivez dans la très ancienne ville de York, fondée par les
Romains puis conquise par les Vikings, et entourée, aujourd’hui
encore, par de magnifiques remparts médiévaux. Une visite
guidée de l’imposante cathédrale gothique vous attend. Il
s’agit de la plus grande cathédrale gothique d’Europe, un chef
d’œuvre d’art et d’ingénierie qui vous laisse bouche bée avec
ses flèches dentelées, ses deux grandes tours finement décorées
et ses grands vitraux. Vous vous promenez sous l’immense nef,
haute de 32 mètres et soutenue par des colonnes élancées. Vous
entrez dans la salle capitulaire du XIIIe siècle, sublime exemple
de style décoré de reliefs en pierre sinueux desquels émergent
plus de 200 têtes et figures expressives. À la fin de la visite, vous
disposez de temps libre pour explorer York librement, en vous

Voyage le long de la splendide côte du Northumberland, qui
vous offre des panoramas enchanteurs sur la mer, entre des
étendues de plages solitaires et de douces collines ornées de
châteaux pittoresques. Vous visitez la fabuleuse forteresse
d’Alnwick, qui promet étonnement et surprises du fait de la
puissance de ses murs et l’opulence de ses salles. À bord d’un
autocar, vous partez en excursion fascinante sur la côte du
Northumberland, un littoral pittoresque et peu peuplé où de
charmants villages souvent dominés par des châteaux spectaculaires alternent avec de longues plages désertes. Vous longez

York
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la côte en dépassant la station balnéaire de Whitley Bay, avec
ses belles maisons colorées en front de mer et le grand phare
blanc qui s’élève de la mer, et la petite ville d’Ashington, connue
autrefois pour ses mines de charbon. De là, la côte s’ouvre dans
une succession de vastes plages solitaires interrompues ici et là
par de petits villages de pêcheurs typiques, comme Amble, Alnmouth et Warkworth. Ce dernier est niché à l’ombre d’un beau
château, dont il reste aujourd’hui de pittoresques ruines. Le long
du littoral, vous pouvez admirer les vestiges des imposantes forteresses, qui témoignent de l’histoire turbulente de cette région
aux confins de l’Écosse, terre conquise par les Vikings et théâtre
d’interminables batailles avec les Écossais voisins.
Vous vous rendez au plus grand manoir de la région, l’imposant
château d’Alnwick, résidence des ducs de Northumberland, qui y
habitent depuis le début du XIVe siècle. Vous restez bouche bée
face à ces énormes fortifications. Les puissantes tours carrées
et circulaires, les créneaux audacieux qui ornent tout le périmètre et les étendues environnantes de prairies verdoyantes
en exaltent la magnificence. Vous visitez les opulentes salles
du château, les salons, la salle à manger, le corps de garde et
la bibliothèque, tous somptueusement décorés et meublés,
avec d’innombrables œuvres d’art accrochées aux murs, parmi
lesquelles des peintures de Titien et de Canaletto. À la fin de
la visite, vous reprenez la route sur la côte en traversant de
charmants décors ruraux pour admirer les paysages vallonnés
des lointaines Cheviot Hills et Pennine Hills, avant de retourner à
Newcastle puis au navire.
Prix par personne CHF 87.00

Visite de la ville historique de Durham
Durée env. 4½ heures
Vous vous rendez dans une ville splendide d’où émane encore
aujourd’hui une atmosphère médiévale pour en admirer le magnifique centre historique, la fabuleuse cathédrale normande et
l’imposant château, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vous quittez Newcastle à bord de l’autocar pour traverser les
frontières de la ville, où vous faites un arrêt photo au pied de
l’extraordinaire œuvre d’art baptisée l’«Ange du Nord», une
structure moderne qui représente un ange aux ailes déployées,
planant sur le paysage environnant de ses 20 mètres de haut.
Vous poursuivez le voyage et rejoignez rapidement la petite
ville de Durham, nichée sur une colline presque entièrement
entourée par le fleuve Wear. Vous entreprenez une visite à pied
du centre historique, un labyrinthe de rues pavées et escarpées
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. En compagnie du
guide qui vous éclaire avec ses histoires captivantes, vous visitez
la magnifique cathédrale de Durham, une église monumentale,
chef d’œuvre absolu du style roman anglo-normand. De l’autre
côté de l’étendue herbeuse du Palace Green, à l’extrême opposé
de la cathédrale, vous pouvez admirer l’imposant château de
Durham – qui date lui aussi de l’époque normande – et qui abrite
aujourd’hui la troisième université la plus ancienne d’Angleterre,
après Oxford et Cambridge. C’est le moment de retourner au

Le littoral du Northhumberland
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Ville historique Durham

navire et vous le faites en traversant les fascinantes campagnes
entre Durham et Newcastle, où prospéraient autrefois les mines
de charbon auxquelles la ville doit une grande partie de son
développement moderne.
Remarque: Ce circuit n’inclut pas la visite de l’intérieur du château. L’excursion prévoit de longs trajets à pied, et notamment
une promenade de 20 minutes pour rejoindre la cathédrale; elle
est donc déconseillée aux personnes à mobilité réduite. Il est
recommandé de porter des chaussures confortables. Il est interdit de prendre des photos dans l’enceinte de la cathédrale.
Prix par personne CHF 70.00

Les merveilles de la nature au Alnwick Garden
Durée env. 4½ heures
Vous vous immergez dans les merveilles botaniques du fabuleux Alnwick Garden, situé au pied du majestueux château
homonyme, jouissant de l’heureuse union entre la magnificence
de la nature et la sage main de l’homme. Vous quittez le port
de Newcastle et entreprenons une excursion passionnante du
Northumberland, chargé d’une histoire longue et fascinante et
qui vous offre des panoramas d’une rare beauté entre châteaux,
villages aux rues pavées et grandes plages solitaires. Vous vous
rendez dans le village médiéval d’Alnwick, un élégant labyrinthe
de rues pavées étroites où le temps semble s’être arrêté. Ce
village est dominé par l’imposant château normand d’Alnwick,
résidence des ducs de Northumberland, qui y habitent depuis le
début du XIVe siècle. Vous arrivez au but de l’excursion: la visite
guidée d’Alnwick Garden, les fabuleux jardins qui entourent le
château, ramenés à la vie à la demande de l’actuelle duchesse
après une longue période d’abandon. Vous vous baladez dans
un lieu enchanteur conçu pour surprendre et divertir, avec des
sculptures d’eau, d’agréables sentiers, un labyrinthe et l’une
des maisons perchées les plus grandes du monde. En compagnie du guide, vous visitez les principales zones du jardin, parmi

lesquelles le magnifique Rose Garden, qui abrite 800 variétés
de rose, le majestueux Ornamental Garden, avec plus de 15 000
plantes, et l’étrange Poison Garden, où sont cultivées quelquesunes des plantes les plus toxiques au monde. Vous ne manquez
pas d’admirer le chef d’œuvre de la Grand Cascade: un spectacle
composé de 120 jets d’eau différents d’où jaillissent plus de
30 000 litres d’eau qui se déversent dans 21 bassins disposés en
forme sinueuse. À la fin de la visite guidée, vous disposez encore
de temps libre pour vous balader librement dans les jardins avant
de retourner au navire.
Remarque: Un scooter spécial et des itinéraires adaptés aux fauteuils roulants sont disponibles à l’Alnwick Garden.
Prix par personne CHF 81.00

Le mur d’Hadrien – sur les traces des Romains
Durée env. 4½ heures

Maison en bois dans les Alnwick Gardens

Vous remontez le temps à l’époque des Romains en suivant une
partie du long parcours tracé par le mur d’Hadrien, dont vous
visitez quelques forts et villages qui vous révèlent une réalité
vieille de 2’000 ans. Vous entreprenez une excursion relaxante à
travers les douces pentes ondulées des Pennine Hills, en suivant
le cours du fleuve Tyne qui vous emmène vers l’ouest. Vous voyez
apparaître le mur d’Hadrien, l’imposante fortification construite

Le mur dʼHadrien dans le parc national du Northhumberland

par les Romains à partir de 122 après J.-C., qui marquait l’extrémité de l’empire et protégeait ses terres des intrusions barbares.
Aujourd’hui, d’importantes parties de ce mur, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, sont encore debout.
En suivant le parcours de l’ancienne fortification, vous arrivez au
fort romain de Chesters (ou Cilurnum), l’un des mieux conservés
le long du mur. Entouré de bois et de prairies, surplombant la
rive d’un fleuve, il abritait autrefois une garnison de cavalerie.
Aujourd’hui, vous pouvez y admirer les vestiges d’un pont,
quelques pièces du corps de garde et un complexe thermal. Vous
continuez à suivre le parcours du mur d’Hadrien et vous faites
une courte halte au fortin de Cawfields, un exemple typique des
fameux milecastle destinés aux garnisons et construits à intervalles réguliers d’environ un kilomètre et demi le long du mur,
séparés par deux tours de guet situées à 500 mètres environ
l’une de l’autre. Pendant le trajet à la découverte du mur et si
le temps le permet, vous faites quelques arrêts photo qui vous
permettent de mieux apprécier la splendeur de cette œuvre et
d’admirer les fabuleux paysages dans lesquels elle se niche, en
balayant toute la vallée de la Tyne.
Remarque: Pour rejoindre le fortin de Cawfields, il faut parcourir un chemin de terre escarpé. L’excursion est déconseillée aux
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne CHF 99.00
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Meilleur divertissement
pour tous les goûts
avec d’excellents interprètes de Suisse et
d ’Autriche
Ces formations de musiciens et ces
artistes bien connus par la radio et la
télévision vous émerveilleront dans
presque tous les styles de musique.

Volxrox

Schörgeli
Müller, Thürler, Mosimann
avec Matthias Kohli (ex Span Drummer) et Marc Tschanz

Steppin Stompers avec Adam Taubitz
George & Band

Örgelifäger

DJ Alex, le roi des
refuges de ski

Alexa et Emanuel Vogel
Ensemble classique
Plüme solo (John & John)

Rimo Quintett
22

Willy tell

Hene Wirz et sa bande

Honky Tonk Pickers
Simply the Band

Chueli Musig avec Martin Schütz

Karaoke avec Frédéric Marcuard
Michelle Kissling

SwissKrainer
Santinos

Ben Berg & Band

Ueli’s Family Band

École de danse Happy Dance

Jodlerduett 5 vor Zwöufi

Duo Romanos

Nicole Wind

Sous réserve de
m odifications de notre p rogramme de d ivertissement.
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Excursions

Qu’une seule excursion ne peut être réservée par destination

Harwich / Grande-Bretagne
Visite panoramique de Londres et tour en bateau sur la Tamise
Londres en toute liberté
Cambridge et Bury St. Edmunds
Londres et le British Museum

(cocher ce qui convient) c
).

Code					
A
9
Heures
CHF 116.00
B
9
Heures
CHF
65.00
C
8½ Heures
CHF
99.00
D
8½ Heures
CHF
94.00






Portland / Grande-Bretagne						
La campagne anglaise et le château de Corfe
E
5
Heures
CHF
99.00
Winchester, la romantique
F
6 ¾ Heures
CHF 100.00
Le sanctuaire des cygnes et les jardins d‘Abbotsbury
G
4
Heures
CHF
88.00





Dublin / Irlande						
Tour panoramique de la fascinante Dublin
H
3 ½ Heures
CHF
47.00
Balade dans les fabuleux Powerscourt Gardens
I
4
Heures
CHF
69.00
Le monastère de Glendalough et les Powerscourt Gardens
J
8 ½ Heures
CHF 104.00
Guinness Storehouse: Visite du temple de la plus célèbre bière d’Irlande
K
4
Heures
CHF
99.00
À pied dans le Dublin géorgien
L
3
Heures
CHF
58.00







Liverpool / Grand-Bretagne						
Le pittoresque pays de Galles: villages, châteaux et train à vapeur
M
8 ¼ Heures
CHF 179.00
La ville romaine de Chester
N
4
Heures
CHF
58.00
Sur les pas des Beatles
O
3 ¾ Heures
CHF
98.00
Panoramas du Pays de Galles et Conwy Castle
P
7 ¾ Heures
CHF 174.00
Le meilleur de Liverpool
Q
3 ½ Heures
CHF
65.00







Belfast / Irlande du Nord						
Le Giant’s Causeway: géologie et légendes
R
6
Heures
CHF 116.00
Tour panoramique le long de la côte d’Antrim et le Giant’s Causeway
S
8 ½ Heures
CHF 174.00
Tour panoramique de Belfast
T
3 ¼ Heures
CHF
52.00
Voyage dans le temps sur les traces du Titanic
U
4
Heures
CHF
99.00
Balade à Belfast et une pinte de Guinness
V
3 ¼ Heures
CHF
64.00
Tour panoramique de la péninsule d’Ards
W
4
Heures
CHF
81.00








Oban / Écosse						
Les merveilles botaniques du Arduaine Garden
X
3 ½ Heures
CHF
81.00
Le fabuleux Inveraray Castle
Y
4
Heures
CHF
93.00
Z
8 ¼ Heures
CHF 139.00
Les spectaculaires montagnes des Highlands
Panoramas des Highlands et la vallée de Glencoe
AA
4 ½ Heures
CHF
81.00
AB
6
Heures
CHF 139.00
Croisière sur le Canal Calédonien







Invergordon / Écosse						
Le majestueux Dunrobin Castle
AC
4
Heures
CHF
82.00
AD
4 ½ Heures
CHF
82.00
Inverness et le Cawdor Castle
Distillerie de whisky Glenmorangie et Royal Dornoch
AE
3 ¾ Heures
CHF
76.00
AF
4 ½ Heures
CHF
82.oo
Le Loch Ness et les ruines du Urquhart Castle
Une journée sur les rives du Loch Ness
AG
8
Heures
CHF
76.00
En bateau sur le Loch Ness
AH
4 ½ Heures
CHF
99.00
Easy Tour à Inverness
AI
4 ½ Heures
CHF
54.00









Leith / New Haven / Édimbourg / Écosse						
Stirling et Bannockburn: Un voyage dans le passé de l‘Écosse
AJ
7 ¾ Heures
CHF 139.00
Visite panoramique d‘Édimbourg
AK
4
Heures
CHF
52.00
AL
4
Heures
CHF
98.00
Visite d’Édimbourg et de son château
Stirling, Trossachs et Culross
AM
7 ¾ Heures
CHF 111.00
Château d’Édimbourg et le Royal Yacht Britannia
AN
7 ¾ Heures
CHF 139.00







Newcastle upon Tyne / Grande-Bretagne						
Tour panoramique de Newcastle avec une touche d‘art
AO
4
Heures
CHF
52.00
Le meilleur de York
AP
8
Heures
CHF 122.00
La côte du Northumberland et Alnwick Castle
AQ
4 ½ Heures
CHF
87.00
Visite de la ville historique de Durham
AR
4 ½ Heures
CHF
70.00
Les merveilles de la nature au Alnwick Garden
AS
4 ½ Heures
CHF
81.00
Le mur d’Hadrien – sur les traces des Romains
AT
4 ½ Heures
CHF
99.00








Sont applicables les «Conditions générales de voyage et de contract croisière musicale Marti» de Ernest Marti SA.

Ernest Marti SA, 3283 Kallnach
Tél. 032 391 02 40, Fax 032 391 03 61
marti@marti.ch
www.marti.ch
/martireisen.ch
/martireisen.ch

