
L’ECOSSE 
6 jours du jeudi 22 au mardi 27 Septembre 2022 

 

Jeudi 22 : BARCELONE – EDIMBOURG. Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg à 12h55. Accueil par 

notre guide bilingue qui accompagnera le groupe 

pendant toute la durée du séjour. Départ en autocar 

vers Edimbourg. Remise d’un audiophone par 

personne pour tout le séjour. Visite de la capitale de 

l’Ecosse. La ville est divisée en deux : d’un côté la 

‘Old Town’ (la vieille ville), un labyrinthe de rues 

pavées, de ruelles étroites et de cours cachées et de 

l’autre, la ‘New Town’ (la nouvelle ville), trésor 

d’architecture néo-classique et géorgienne du 18ème 

siècle. Toute la ville est inscrite au patrimoine de 

l’Unesco. Installation à l’hôtel Holiday Inn Edinburgh 

City West ou similaire (3*). Dîner (3 plats + café) et logement. 

 

Vendredi 23 : EDIMBOURG. Petit déjeuner écossais. Visite du Scottish National Gallery of 

Modern Art, un lieu incontournable pour l'art moderne des 

années 1900 à nos jours. Le Modern One est installé dans un 

bâtiment néoclassique conçu par William Burn en 1825. La 

pelouse à l'avant du bâtiment abrite un fantastique parc de 

sculptures. La collection comprend des œuvres de Matisse, 

Picasso, Vuillard et Dix mais également des œuvres d'après-

guerre de Bacon, Freud, Davie, Hockney et Leger pour n'en 

nommer que quelques-uns. (NB : expo temporaire payante non 

comprise). Le musée ouvre à 10h00. Déjeuner libre. Visite du 

château qui semble avoir surgi tout droit du roc et qui est plus 

ancien que la ville d'Edimbourg. Il tient une place chère dans la 

mémoire du peuple écossais. La forteresse dressée sur son roc est un symbole imposant, rappelant 

constamment leurs racines aux Ecossais. Le panorama magnifique depuis les créneaux vous donnera une 

vue imprenable de la ville et des alentours. Temps libre dans le centre. Nuit à l’hôtel Holiday Inn 

Edinburgh City West ou similaire (3*). Dîner (3 plats + café). 

 

Samedi 24 : EDIMBOURG - DUNDEE : Petit déjeuner écossais. Départ vers Dundee via 

Anstruther, Crail, St Andrews et Newport on Tay. 

Déjeuner libre. Visite de Dundee. Dundee est une 

des plus grandes villes d’Ecosse et son histoire est 

ponctuée par de nombreux conflits entre les 

écossais et les anglais. Ces anciennes traditions 

marines remontent au 12e siècle, lorsque les 

locaux pêchaient la baleine de l’Islande et au 

nord. Un des plus anciens monuments du 15e 

siècle est la Tour Sainte Marie qui offre une vue 

panoramique. La célèbre marmelade Dundee a été 

faite en premier par Mrs Keiller. Visite du 

Victoria & Albert Museum Dundee (ouvert 

depuis septembre 2018). Le premier musée design 

d'Ecosse est situé dans un bâtiment moderne remarquable de l'architecte japonais Kengo Kuma. 

Installation à l’hôtel Hampton City Centre Dundee ou similaire (3*). Dîner (3 plats + café) et logement. 

Visite du château de Glamis (ouvre à 10h00, tour obligatoire avec guide du château. Durée : 50 



minutes). Situé dans la riche vallée de Strathmore, Glamis castle symbolise par excellence le château 

écossais. Il présente trois particularités : ses fréquentations royales (la visite guidée traverse plusieurs 

époques), ses connotations littéraires et son fantôme à demeure. Retour à Dundee. Installation à l’hôtel 

Hampton city centre Dundee ou similaire (3*). Dîner (3 plats + café) et logement. 

 

Dimanche 25 : DUNDEE – GLASGOW : Petit déjeuner écossais. Départ en direction de Glasgow. 

Arrivée à Helensburgh. Visite de Hill House 

(dernière entrée à 16h00). Considérée comme 

la plus belle création de Charles Rennie 

Mackintosh, Hill House est un mélange 

visuellement saisissant d’artisanat, d’Art 

Nouveau, d’architecture et de design Ecossais 

baronnial et japonais. Mackintosh a 

également conçu presque tout l’intérieur. En 

travaux de rénovation pour 10 ans, la maison 

est enveloppée dans une box afin de la 

protéger de la pluie et du vent. Cependant, la 

charpente métallique comprend des 

passerelles procurant aux spectateurs des 

points de vue inédits sur l’édifice. Déjeuner 

libre. Visite de Mackintosh House. Cette aile de la Hunterian Art Gallery est une reconstitution de la 

maison de l'architecte Charles Rennie Mackintosh. Ces intérieurs aux motifs décoratifs très originaux 

démontrent combien il fut un pionnier de l'architecture et de ce que l'on nomme aujourd'hui le design. Les 

boiseries blanches rehaussées de décors présentent des lignes sobres et pures délibérément fonctionnelles. 

Sa femme, Margaret Macdonald, a réalisé des plaques décoratives sur le mobilier. Visite du Lighthouse, 

un centre culturel et musée écossais consacré au design et l'architecture. Il a été ouvert dans le cadre du 

statut de Glasgow en tant que « Cité de l'architecture et du design en Grande-Bretagne » en 1999. Le 

phare est issue de la conversion des anciens bureaux du journal Glasgow Herald. Achevé en 1895, il a été 

conçu par l'architecte Charles Rennie Mackintosh et est un bâtiment classé. Installation à l’hôtel Jurys Inn 

à Glasgow ou similaire (3* sup). Dîner (3 plats + café) et logement. 

 

Lundi 26 : GLASGOW : Petit déjeuner écossais. Visite de House for an Art Lover. (NB : la 

réservation sera confirmée au plus tôt 6 semaines avant la date). Quand en 1901 Charles Rennie 

Mackintosh et sa femme, 

Margaret McDonald, 

concourent au projet de la 

House for an Art Lover lancé 

par un magazine de design 

Allemand, leur dossier fut 

rejeté. C'est la première fois que 

Mackintosh dessina un édifice 

en étant libéré de tout contrat. 

Durant le XXe siècle, ce projet 

fût étudié et admiré dans les 

écoles d'architecture du monde 

entier. En 1989, Graham 

Roxburgh, un ingénieur, lance cette idée folle de construire la House for an Art Lover d'après les plans de 

Mackintosh. En 1994, presque cent ans après que les plans aient été dessinés, la House for an Art Lover 

de Mackintosh est ouverte au public. Visite panoramique de la ville sur le thème de Rennie MacIntosh. La 

plus grande ville d'Écosse est constituée d'un mélange saisissant de cultures, de designs et d'architectures. 

« Scotland with Style » est la devise de cette ville dont les monuments à nul autre pareil et l'atmosphère 

enivrante sont des sources d'inspiration intarissables. Nulle part ailleurs, architecture moderne et édifices 

de style victorien ne cohabitent aussi harmonieusement. Visite des Willow Tea Rooms. Ce salon de thé 

fut conçu par Charles Rennie Mackintosh pour Kate Cranston. Il a non seulement conçu le bâtiment 



intérieur et extérieur, mais il a également créé les couverts et les robes des serveuses. Aujourd’hui classé 

au patrimoine architectural de l’Ecosse, l’édifice reste un bel exemple de projet d’Art Nouveau complet. 

En option : possibilité de déjeuner sur place (2 plats +café 25 €). Visite de Kelvingrove art Gallery 

and Museum, l'un des plus importants musées d'Écosse. Situé à Glasgow sur Argyle Street près de 

Kelvingrove Park et de la rivière Kelvin, il contient une grande variété d'œuvres, de la renaissance au 

surréalisme. Il possède le célèbre "Christ de saint Jean de la Croix" de Salvador Dalí, peint en 1951. 

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

 

Mardi 27 : GLASGOW - BARCELONE : Petit déjeuner écossais. Transfert à l’aéroport 

d’Edimbourg. Enregistrement pour le vol à 11h45 (horaires 2021). 

 

PRIX :  1 520 €* 
LES PRIX COMPRENNENT : Les vols aller/retour sur la compagnie Vueling, le logement en hôtels 

3* et 3* sup½, les petits déjeuners écossais, les dîners, les visites mentionnées en gras, les audiophones, 

l’assurance assistance-rapatriement. 

 

NON COMPRIS : Les transferts aller/retour de Perpignan à l’aéroport de Barcelone, les boissons, les 

pourboires, le supplément pour logement en chambre individuelle : 455 €. 

 

 

*Tarifs base 25 personnes hors vols. Supplément de 110 € par personne si le groupe est 

compris entre 20 et 24 participants.  

Sous réserve de disponibilité à la réservation. 

 

 
 

ORGANISATION : 

 

 


