
Curling en Écosse

MOMENTS FORTS :

JOUTES CONTRE LES MEMBRES 
DE CLUB DE CURLING 
ÉCOSSAIS
Vous vivrez une véritable expérience en pra-
tiquant ce magnifique sport dans le pays là 
où il a été inventé, il y a de cela plus de 300 
ans. Sans aucun doute, vous ressentirez 
l’amour des écossais pour ce sport qui est 
maintenant imprégner dans leur culture. 
Serti de traditions et de valeurs bien ancrées, 
le curling est un sport de camaraderie et 
vous comprendrez pourquoi après avoir 
goûté à la légendaire courtoisie écossaise de 
ses joueurs.
 

LE CHÂTEAU DE STIRLING
Entouré de majestueuses falaises, le château 
de Stirling trône au sommet d’une colline 
et domine la ville qui l’entoure. Il vous sem-

blera tout droit sorti d’un conte féérique. Sa 
visite vous permettra de saisir l’incroyable 
opulence à laquelle la royauté avait droit. Il y 
a de quoi rêver d’une vie de château.

LA VILLE D’ÉDIMBOURG
Sans contredit la plus belle ville d’Écosse, 
vous serez ébahis par son charme et son 
architecture au côté théâtral. De son château 
à ses musées culturels, vous en redemande-
rez de cette ville après votre passage dans 
celle-ci.  

ITINÉRAIRE

01 & 02 / MONTRÉAL OU 
QUÉBEC – GLASGOW
Vol à destination de Glasgow de Montréal 
ou Québec, arrivée le lendemain. Transfert 
à votre hôtel, où un cocktail de bienvenue 
vous sera offert. Vous aurez le reste de la 
journée libre afin de découvrir les environs 

à votre guise, et ce, avant de retrouver vos 
compagnons de voyage pour un souper 
tous ensemble. Nuit à Glasgow. Souper et 
nuit à Glasgow. (S)

03 / GLASGOW – HOWWOOD - 
GLASGOW (60 km)
En matinée, visite de la cathédrale Saint-Mu-
ngo. Cet édifice datant du Moyen Âge est, 
sans contredit, le monument religieux le plus 
important d’Écosse. Vous visiterez, par la 
suite, le Kelvingore Art Gallery and Museum. 
Ce musée rend hommage au grand archi-
tecte Charles Rennie Mackintosh. Vous aurez 
la chance d’y contempler une grande partie 
de ses oeuvres. Dîner libre.  En après-midi, 
direction Howwood. Non loin de Glasgow, 
cette ville est le domicile du club de curling 
Greenacres. Il vous sera possible de jouer 
contre ses membres et socialiser avec eux. 
Cette expérience enrichissante se finira par 
un souper en leur compagnie. Retour à Glas-
gow pour la nuit. (PD/S)
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04 / GLASGOW – STIRLING – ST 
ANDREWS – PERTH (184 KM)
Départ pour Perth. En route, vous ferez la visite 
du magnifique château de Stirling. Dans cette 
même ville, vous aurez l’occasion de faire un 
tour de l’aréna de Stirling, là où est domicilié 
le club de curling Kilsyth, le plus vieux club du 
monde. Petit clin d’œil : il fête sa 300e année 
d’existence cette année. Par la suite, arrivée 
dans la ville nommée « the Home of Golf » : St 
Andrews. Visite des ruines de la cathédrale qui 
fut une des plus grandes d’Écosse. Dîner libre 
à St Andrews. Continuation dans la région de 
Perth où vous aurez du temps pour vous instal-
ler à l’hôtel avant le souper. (PD/S)

05 / PERTH
En matinée, visite de Scone Palace, où vous 
retrouverez de superbes collections de porce-
laine, d’ivoire et de meubles français. Par après, 
dîner libre avant un tour au Dewars Center, où 
vous aurez l’occasion jouer au curling avec les 
membres du club de curling de Perth. Souper 
et moment de camaraderie avec les membres 
et nuit à Perth. (PD/S) 

06 / PERTH – ÉDIMBOURG (70 
KM)
Départ pour la dernière destination de votre 
voyage: Édimbourg. Après votre arrivée à l’hô-
tel, vous aurez du temps pour vous promener 
dans cette ville magique et pour découvrir le 
talent culinaire des chefs de cette ville à votre 
guise. En après-midi, tour panoramique de la 
capitale écossaise et découverte de l’imposant 
château d’Édimbourg qui surplombe la ville. 
Souper libre et nuit à Édimbourg. (PD)

07 / ÉDIMBOURG
En premier temps, visite de la Scottish National 
Gallery. Dîner libre, suivi d’une visite du club 
de curling d’Édimbourg. Vous pourrez y jouer 
avec les membres du club tout en en apprenant 
davantage sur la culture écossaise en socia-
lisant avec eux. Cette excursion se terminera 
avec un délicieux souper en leur compagnie. 
Nuit à Édimbourg. (PD/S)

08 / ÉDIMBOURG
Lors de cette dernière journée en sol écossais, 
vous aurez la journée libre afin de magasiner et 
d’apprécier la beauté de cette ville inoubliable.  
Et puis, profitez d’un superbe souper d’adieu 
(incluant une boisson) avec tous les voyageurs 
de votre groupe et nuit à Édimbourg. (PD/S) 
 

09  / ÉDIMBOURG – MONTRÉAL 
OU QUÉBEC 
Transfert  à l’aéroport pour votre vol de retour 
à Montréal ou Québec. Arrivée la même jour-
née. Ou plutôt, continuez votre périple en 
Grande-Bretagne avec une prolongation de 
quelques jours dans la magnifique ville de 
Londres. (PD)

PROLONGATION POSSIBLE 
POUR SEULEMENT 1093$ 
SUPPLÉMENTAIRE

09 / ÉDIMBOURG – LONDRES 
(660 km) 
Transfert d’Édimbourg à Londres. Ce trajet en 
train vous permettra d’admirer les magnifiques 
paysages du Royaume-uni. À votre arrivée à 
Londres, transfert vers votre hôtel. Vous aurez 
ensuite du temps libre en après-midi pour pro-
fiter de vos premiers instants dans la capitale 
anglaise.  Vous pourrez, à votre guise, faire une 
excursion optionnelle à Windsor afin d’y visiter 
son magnifique château.  Souper avec les voya-
geurs restants. Nuit à Londres. (PD/S) 

10  / LONDRES
Tour panoramique de Londres. Au menu 
: Oxford Street, Piccadilly Circus, Trafalgar 
Square, Big Ben et la cathédrale Saint-Paul, sui-
vis d’une balade le long de la Tamise. Ensuite, 
vous aurez le reste de la journée libre dans 
cette passionnante capitale afin d’y découvrir 
ses bijoux culturels et de goûter aux spécialités 
anglaises. Nuit à Londres. (PD)
 

11 / LONDRES 
En matinée, visite de la tour de Londres, refuge 
des joyaux de la Couronne, suivie de la visite 
du Buckingham Palace ainsi que de l’arc de 
Wellington. Après un dîner libre, visite du très 
populaire British Museum. Souper d’adieu 
(incluant une boisson) avez tous les voyageurs 
qui ont profité de cette superbe prolongation. 
Nuit à Londres. (PD/S)

12  / LONDRES – MONTRÉAL OU 
QUÉBEC
Suivant le petit-déjeuner, vous serez transférez 
à l’aéroport Heathrow où vous y prendrez votre 
vol de retour vers Montréal et Québec. Arrivée 
la même journée. (PD)

Université de Glasgow Cathédrale de Glasgow

Contactez-nous au 1 800 667 2400

Le prix comprend* 
  Vols avec Air France
  Transferts en autocar
  Taxes aériennes et frais de service

   7 nuits en hôtel 3  
(10 nuits avec la prolongation)  
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls  
des hôtels, lorsque disponible

  7 petits-déjeuners ( 10 avec prolongation)
  6 soupers ( 8 avec la prolongation) 
            1 cocktail de bienvenue et 1 souper d'adieu     
  (1 boisson) inclus dans le nomre de repas 
   

 Visites et droits d'entrée au programme
  Guide de parcours francophone
   

*Par personne, en occupation double, jusqu'au 1er décembre 2016.

i Glasgow + 5 h   Départ de Montréal et Québec  

À partir de 3 943 $*

DÉPART 17 au 25 mars 2017

9 jours



Curling in Scotland

BEST MOMENTS:

MATCHES AGAINST SCOTTISH 
CURLING CLUBS MEMBERS
You will live a truly memorable experience 
by playing this wonderful sport in the beau-
tiful country where it was born, over 300 
hundreds years ago. Curling is steeped in 
camaraderie, history and culture and Scot-
land represents it well.   The Scots will host 
you on local ice to play friendly matches 
followed by lively cultural dinners where 
stories will be shared and memories created 
forever.   Come discover the legendary Scot-
tish curling hospitality and friendliness.     
  

STIRLING CASTLE
Surrounded by magnificent cliffs, the Stirling 
castle sits on top of a hill and dominates the 
beautiful landscape. It will seem taken from 
a fairy tale.  Your visit will help you unders-
tand the luxury that Kings and Queens had 
been living in for decades.

THE CITY OF EDINBURGH
Indisputably the most beautiful city of Scot-
land, you will be stunned by her charm and 
her theatrical architecture. From her castle 
to its cultural museums, every visit that you 
make will make you want to stay longer in 
this romantic city. 

ITINERARY

01 & 02 / MONTREAL OR 
QUEBEC – GLASGOW
Departure from Montreal or Quebec and 
flight to Glasgow, arrive the next day. Enjoy 
your transatlantic flight to Europe.  Arrive in 
beautiful Glasgow and transfer to your hotel, 
where you will be offered a welcome cock-
tail. Enjoy some free time to eat lunch and 
to discover Glasgow’s unique charm at your 
own pace.  Enjoy a fine local Dinner and then 
overnight in Glasgow. (B/D)

03 / GLASGOW- HOWWOOD - 
GLASGOW (60 KM)
In the morning, visit the Saint-Mungo cathe-
dral, the most important religious monu-
ment of Scotland. Then visit the Kelvingore 
Art Gallery & Museum.  This museum pays 
tribute to Charles Rennie Mackintosh, a great 
Scottish architect. Free time for lunch. In the 
afternoon you will travel a short distance to 
Howwood for a tour of the Greenacres Cur-
ling Club where you will then play a match 
versus some local members followed by a 
memorable dinner and camaraderie for the 
entire group.   Overnight in Glasgow.  (B/D)
  

04 / GLASGOW – STIRLING  – ST 
ANDREWS – PERTH (184 KM)
Following breakfast you will transfer to Stir-
ling where you will visit its beautiful castle. 
You will also visit the Stirling ice rink, home 
of the Kilsyth Curling Club, the oldest club in 
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the world. On then to St Andrews: ‘the home of 
Golf ‘. Free time to visit and grab some lunch in 
this quaint city, followed by a visit of its majestic 
cathedral, one of the very biggest of Scotland. 
You then travel to Perth, also known as ‘the fair 
City’, where you will have time to settle at the 
hotel before a group dinner. (B/D)

05 / PERTH
In the morning, you will visit Scone Palace, 
where you will find a great collection of por-
celain then have free time for lunch and shop-
ping.  You then will travel to the Dewars Center, 
where members of the Perth Curling Club will 
greet you.   Friendly matches will be played in 
this superb facility followed by a dinner hosted 
by members of the club. Overnight in Perth. 
(B/D) 

06 / PERTH – EDINBURGH (70 
km)
After breakfast you will travel a short distance 
from Perth to magical Edinburgh. After your 
arrival to hotel, you will have free time for lunch 
and to discover this historical city. In the after-
noon, you will visit the beautiful Edinburgh 
castle and participate in a panoramic tour of 
the city. You will then go and discover the culi-
nary delights at your leisure. Overnight in Edin-
burgh. (B) 

07 / EDINBURGH 
You will start the day with a visit of the Scottish 
National Gallery.  Free time for lunch followed 
by a visit of the legendary Edinburgh Curling 
Club where you will play a match versus local 
members who will then host you for dinner 
and Scottish stories.  Overnight in Edinburgh. 
(B/D)

08 / EDINBURGH 
For your last day in the Scottish capital, you 
will have lots of free time for shopping and 
enjoying this unforgettable city. Then expe-
rience a superb farewell dinner (including 
a drink) with all the travellers in your group. 
Overnight in Edinburgh. (B/D)
  

09 / EDINBURGH – MONTREAL 
OR QUEBEC 
Transfer to the airport for your flight back to 
Montreal or Quebec City in the morning. Arri-
val on the same day. Or perhaps stay a few days 
longer and head to London on an extension.  
(B)
 

EXTENSION POSSIBLE FOR ONLY 
1093$

09 / EDINBURGH – LONDON (660 
km) 
Transfer from Edinburgh to London. This train 
ride will enable you to admire the beautiful 
landscapes of the United Kingdom. Upon arri-
ving you will be transferred to your hotel and 
have the rest of the afternoon to enjoy your 
first moment in the English capital. You will 
have the opportunity, to make an optional 
excursion to Windsor, the home of the Queen 
of England, where you could visit Windsor 
castle and make a tour of this medieval city. 
Dinner with travellers remaining. Overnight in 
London. (B/D) 

10 / LONDON 
After a great British breakfast, you will partici-
pate in a guided tour of this world-class city. On 
the menu: Oxford Street, Piccadilly Circus, Tra-
falgar Square, Big Ben, and the St Paul’s cathe-
dral as well as a walk down the river Thames. 
Some time to discover the city on your own 
and find the perfect place for dinner. Over-
night in London. (B)

11 / LONDON
After breakfast, visit of the historical London 
tower, where are located the crown jewels fol-
lowed by a visit of Buckingham Palace and of 
the Wellington Arch. Free time for lunch then 
tour the famous British Museum. Farewell 
dinner (including a drink) for all those who 
enjoyed this superb extension. (B/D)

12 / LONDON – MONTREAL OR 
QUEBEC
Following breakfast you will be transported 
to Heathrow airport for your flight back to 
Montreal or Quebec City. Arrival on the same 
day. (B)

Glasgow's University Glasgow's cathedral

Contact us at 1 800 667 2400

The price includes* 
  Flights with Air France
  Transfers in luxury coach
  Air taxes and service fees

   7 nights in 3   hotels  
(10 nights with the extension)   
Handling of one baggage per traveller to 
lobby, when available

  7 breakfast (10 with extension)
  6 dinners (8 with extension)
            1 welcome cocktail and 1 farewell dinner     
  (1 drink) included in the number of dinners 
   

 Visits and entrance fees  in the  program
  French speaking guide
   

*Per person, double occupancy, until the 1st of December 2016.

i Glasgow + 5 h   Departure from Montreal and Quebec  

Starting from  3 943 $*

DEPARTURE:  March 17th to 25th 2017

9 days


