
Écosse - Le loch Ness et  
le Canal de Calédonie

2269$

11 jours / 10 nuits 
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À partir de

Occupation double - Départ entre le 18 septembre  
et le 1er novenmbre 2021

Voyagez sur votre propre bateau !

Croisière fluviale – Aucun permis  
ou expérience nécessaires

La navigation sur le canal calédonien est un moyen
unique de découvrir la nature sauvage de l’Écosse.
Les Highlands offrent une toile de fond d’une beauté
incroyable pour vos vacances en bateau. Pendant
votre croisière sur le canal calédonien, vous passerez
une grande partie de votre temps sur des lacs (lochs)
nichés dans les vallées accidentées le long du Great
Glen, une faille géologique qui a façonné le paysage
de la région. Des châteaux en haut des collines, des
villes tranquilles au bord de l’eau, des stations 
balnéaires, des pubs accueillants et des cornemuses
riches et mélodieuses feront de ce voyage une
expérience inoubliable.

La région idéale pour la navigation de plaisance...
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Histoire et patrimoine
Perché au sommet de falaises escarpées, le château 
d’Urquhart à Drumnadrochit est à voir absolument !  
À Fort Augustus, passez un peu de temps au musée 
du Canal Calédonien pour découvrir l’histoire et 
le patrimoine du canal, puis pourquoi ne pas vous 
rendre au Centre Clansman pour en savoir plus sur les 
traditions écossaises !

Golf
Les amateurs de golf seront intéressés de savoir 
que ce sport est né en Écosse au Moyen Âge. Il n’est 
donc pas surprenant que les séjours de golf sur le 
canal calédonien soient extrêmement populaires ! Le 
Castle Stuart Golf Links, le Loch Ness Golf Course et le 
Inverness Golf Club se trouvent à Inverness, et le Fort 
Augustus Golf Club le long du canal.

Amoureux de la nature 
Les sentiers naturels autour des lochs révèlent une 
abondance d’animaux sauvages. Au milieu des pins, 
vous pourrez observer des becs-croisés, des rougets, des 
pipits arboricoles, des aigles royaux, des pèlerins et des 
oiseaux chanteurs. Gardez un œil sur les cerfs rouges 
et les renards qui vivent également le long du canal 
calédonien. Faites de l’équitation à Drumnadrochit.

Pêche
Imaginez-vous glissant le long du Loch Ness, entouré 
de montagnes majestueuses, en train de pêcher 
l’insaisissable saumon, ou peut-être la truite Ferrox. Le 
brochet, l’omble et d’autres poissons se cachent sous 
les eaux du canal calédonien. Sortez la canne à pêche 
lors de vos vacances de pêche à la ligne en Écosse.
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ne manquez pas le centre scientifique Our 
Dynamic Earth!!

Gardez votre appareil photo prêt pour de superbes 
photos lorsque vous passez par les coins les plus 
emblématiques de la ville et descendez du bus 
dès que vous apercevez quelque chose que vous 
aimeriez explorer davantage. Vous pouvez reprendre 
la route à tout moment!

Hébergement:  Holiday Inn Express Edinburgh City 
Centre 3* or similar

Jour 3 : Édimbourg
Ce matin, votre aventure commence par un voyage 
en train d’Édimbourg à Fort William et Le Boat Base 
pour prendre possession de votre bateau à 16 heures. 

Une fois tous les documents nécessaires remplis, 
vous serez conduits à votre bateau où l’on vous 
montrera comment fonctionne tout sur le bateau, 
du chauffage à l’eau chaude en passant par le four 
à gaz et les appareils de cuisine. Vous assisterez 
également à une démonstration de maniement du 
bateau afin que vous et les autres invités puissiez le 
mettre à l’eau et vous entraîner à la direction et aux 
manoeuvres sous la direction et la supervision de 
l’un des membres de l’équipe du Boat.

Jour 1 : Édimbourg
Arrivée à l’aéroport d’Édimbourg, récupérez vos 
bagages et retrouvez votre chauffeur dans la zone  
des arrivées pour votre transfert à l’hôtel.

Hébergement:  Holiday Inn Express Edinburgh City 
Centre 3* or similar

Jour 2 : Édimbourg
Après le petit-déjeuner, profitez de votre carte de 
bus d’Edimbourg pour explorer la ville. Quelle 
meilleure façon de commencer votre visite en bus 
que de vous rendre à la place St-Andrew et de 
profiter du trajet pour vous rendre dans certaines 
des plus belles destinations culturelles d’Édimbourg. 
Découvrez le grand marché historique, le 
Grassmarket, situé en plein milieu de la vieille ville. 
Partez à la découverte de l’histoire d’Édimbourg 
au Musée national d’Écosse, situé sur la célèbre 
Chambers Street.

Le prochain point à l’ordre du jour est la John Knox 
House, un magnifique bâtiment médiéval datant du 
XVe siècle. Nous vous recommandons de faire une 
promenade le long de Canongate, où vous verrez 
de magnifiques bâtiments, ou à Holyrood, où vous 
pourrez vous promener dans le parc royal et visiter le 
palais de Holyroodhouse. Si vous aimez les sciences, 
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Les prix ne comprennent pas : 
• Caution de 250 GBP selon le bateau choisi

(remboursable si le bateau est rendu sans dommage)
• Pourboires
• Les repas, sauf s’ils sont mentionnés dans l’itinéraire
• Dépenses personnelles
• Dépôt de carburant de 275 GBP exigé par Le Boat et

remboursé au retour si le nombre d’heures de
carburant incluses n’a pas été dépassé

Les prix comprennent : 
• Transferts privés depuis l’aéroport d’Édimbourg
• 3 nuits dans un hôtel 3* à Édimbourg avec petit

déjeuner
• Passe de bus d’Édimbourg Hop-on/Hop-off

48 heures
• Train aller simple de l’hôtel d’Édimbourg à la base

navale de Fort William Le Boat
• Location de bateau pour 7 nuits
• Frais d’amarrage
• Forfait “Silver Bundle” (30 heures de carburant et

réduction de la franchise CDW
• Nettoyage de fin de location de bateau
• Location de vélos - maximum 2 adultes
• Transfert privé de la base navale de Fort William

Le Boat à l’hôtel Edinburgh
• Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport d’Édimbourg

Jour 3 au jour 10 :  
Navigation sur le Canal Caledonien
Tant que vous ramenez votre bateau à votre base 
finale à la date convenue, vous êtes libres de profiter 
de votre croisière comme bon vous semble. Pour 
un rythme confortable, vous permettant de vous 
arrêter régulièrement et d’explorer, nous vous 
recommandons une moyenne de 2 à 4 heures de 
naviguation par jour.

Jour 10 :  Laggan - Édimbourg
Transfert à Edimbourg depuis la base LeBoat après 
avoir remis votre bateau. Profitez de cette dernière 
journée pour vivre Edimbourg et ses multiples 
facettes.

Hébergement:  Holiday Inn Express Edinburgh City 
Centre 3* or similar

Jour 11 :  Édimbourg
Transfert à l’aéroport d’Édimbourg pour votre vol 
retour.
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Détenteur d’un permis du Québec #703430

Informations supplémentaires:
• D’autres tailles, types et prix de bateaux sont disponibles sur demande

• Les tarifs pourraient varier en fonction de la disponibilité des bateaux et des promotions en cours

• Les prix des forfaits sont disponibles pour d’autres hôtels

DATES 2021 NOMBRE DE PASSAGERS
SUR LE BATEAU

CYGNET  
1 cabine/1 salle de bain 

– Max. 2 

BRAEMORE WHS
2 cabines/2 salles de bain 

– Max. 4

13 mars au 23 avril
2 2299$ -

4 - 1759$

24 avril au 21 mai
2 2459$ -

4 - 1839$

22 mai au 2 juillet
2 2609$ -

4 - 2029$

3 juillet au 20 août
2 2579$ -

4 - 2079$

21 août au 17 septembre
2 2579$ -

4 - 2079$

18 septembre au 1er novembre
2 2269$ -

4 - 1729$

Tarifs 10 nuits  


