L’ECOSSE DES WINDSOR
AVEC JEAN DES CARS
DU

27 AU 30 JUIN 2019

Jean des CARS, historien et conférencier, spécialiste des grandes dynasties
européennes, auteur de « La saga des Windsor » et de la grande biographie
« Elizabeth II, la Reine » animera ce voyage particulier et vous permettra de
visiter en privé le Britannia, le yacht de la famille royale jusqu’en 1997. Vous
visiterez l’exposition « Russia, Royalty & the Romanovs » à la Queen’s Gallery.
Vous apprendrez tout sur les mystères et les légendes du pays des kilts, des cornemuses et du Loch
Ness. Ce voyage consacré à la famille royale vous permettra de vivre la grande saga des Windsor.
Vous visiterez les châteaux de Balmoral, la résidence préférée d’Elizabeth II, de Glamis, fief du comte
de Strathmore et Kinghorne et le palais de Scone. Plusieurs conférences et surprises vous feront
vivre des moments passionnants. Au cours d’une dégustation à la distillerie Glenkinchie, fondée en
1837 par deux frères, John et Georges Rate, Jean des Cars vous racontera « L’Aventure du Whisky ».
Cheers !

1 er JO U R : Jeudi 27 juin

PARIS - EDIM BO U RG

15h30

Décollage de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, du vol AF 1486 à destination
d’Edimbourg. (Temps de vol : 1h50 - Type d’appareil : Airbus A318)

16h20

Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg, situé à 11 km de la ville.
(- 1 h sur l’heure de Paris)
Accueil et installation à l’hôtel « Hilton Edinburgh Carlton », situé à quelques pas du Royal
Mile, du château d’Edimbourg et du palais de Holyrood.

Visite privée du Britannia, le yacht officiel de la famille royale jusqu’en 1997. Après 40 ans
de service et 968 voyages officiels, il est amarré dans le port de Leith.
Conférence : « Angleterre - Ecosse : une union complexe » par Jean des Cars.
Cocktail et dîner au restaurant « Whisky Rooms ».

2 e JO U R : Vendredi 28 juin

EDIM BO U RG - M ARK IN CH

Visite de l’exposition « Russia, Royalty & the Romanovs » à la Queen’s Gallery qui retrace
les relations entre la Grande-Bretagne et la Russie à travers les destins croisés des familles
royales et impériales.
Découverte du château d’Edimbourg, un symbole pour l’Ecosse. Il abrite encore la vieille
chapelle de la reine Margaret, les appartements royaux et surtout le trésor royal. C’est ici
qu’en 1556, Marie Stuart, alors Reine d’Ecosse, donna naissance au futur Jacques VI qui sera
er
aussi le roi Jacques 1 d’Angleterre.
Jean des Cars vous parlera du « Britannia : la
vraie maison d’Elizabeth II et Philip ».

Après le déjeuner, découverte de Hopetoun House,
demeure construite par Sir William Bruce en 1700.
L’une des plus belles résidences seigneuriales
d’Écosse située au bord du Firth of Forth, avec un
vaste parc inspiré de celui de Versailles. Les salons
d’apparat rouge et jaune avec leurs stucs rococo et
leurs
cheminées
richement
ornées,
sont
particulièrement somptueux.
Installation et dîner au « Ballathie House », charmant manoir du XIXe siècle, à la porte des
Highlands.

3 e JO U R : Sam edi 29 juin

M ARK IN CH

Visite du château de Balmoral, villégiature
privée des Windsor. Bâti dans les années 1850
pour la reine Victoria, il accueille la famille
royale chaque été. Dans la salle de bal, une
exposition relate un siècle de vie royale sur les
rives de la Dee.
Déjeuner au bord de la rivière Tummel.
Découverte de la distillerie Blair Atholl et
dégustation de whisky, en plein coeur de
Pitlochry. Fondée en 1798, c’est l’une des
distilleries les plus anciennes du pays.
Conférence : « De Victoria à Elizabeth II, une même passion pour l’Ecosse »
par Jean des Cars.
Cocktail et dîner au restaurant « The Orangery » à l’hôtel.

4 e JO U R : Dim anche 30 juin

EDIM BO U RG - PARIS

Visite de Glamis Castle, fief des Bowes-Lyon,
comtes de Strathmore et Kinghorne. On pénètre
dans Glamis Castle via une majestueuse allée qui
s'achève entre les statues de Jacques VI et de
Charles Ier. C'est un château en forme de L, tout en
créneaux et tourelles, édifié au XVIIe siècle qui a la
sulfureuse réputation d’être le château le plus hanté
du pays.
Exposé : « La Reine Mère, une authentique
écossaise » par Jean des Cars.
Déjeuner au restaurant « South Queensferry »,
face aux trois ponts du Forth.
Départ pour rejoindre l’aéroport.
17h00

Décollage de l’aéroport d’Edimbourg du vol AF à
destination de Paris.

21h00

Arrivée à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de
modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence
des journalistes et conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

CO N DITIO N S DE PRATICIPATIO N

PRIX PAR PERSONNE
Voyage à Edimbourg :

2 790 €

CE PRIX COMPREND
Les transports terrestre, le logement en chambre double, les repas et forfaits boissons mentionnés dans le programme,
les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de guides francophones lors des excursions et
d’un accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS (Par personne)
- les vols Air France en classe Economy :
sur demande
(Ces vols sont non modifiables et non remboursables et sous réserve de disponibilité et du tarif lors de l’achat des
billets)
- le supplément en chambre individuelle :
270 €
- le supplément en chambre double Deluxe :
110 €
- le supplément en chambre individuelle Deluxe :
440 €
- l’assurance Generali annulation :
sur demande
- les dépenses d’ordre personnel.

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez
noter que les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux
lieux mêmes mentionnés dans notre programme.

VOS HOTELS
HILTON EDINBURGH CARLTON
https://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-edinburgh-carlton-EDICAHI/index.html
Idéalement situé au cœur de la ville avec vue sur le célèbre « Royal Mile », l’établissement niché dans un
imposant bâtiment victorien, abrite de nombreuses chambres et suites, un restaurant et un bar.

THE BALLATHIE HOUSE
www.ballathiehousehotel.com
Situé dans la région de Perthshire, ce manoir de campagne transformé en hôtel, surplombe la rivière Tay et
offre le charme traditionnel des Highlands. En 1922 il accueillit lors d’une fête Elizabeth Bowes-Lyon avant
qu’elle n’épouse Albert, duc d’York, l’année suivante. Les 41 chambres sont décorées avec goût.

VOYAGES A LA UNE - 2, rue Meissonier - 75017 PARIS
Tél. : 01 40 54 99 20 - info@voyages-a-la-une.com - www.voyages-a-la-une.com

