
 

 

 

 

J1 : CLERMONT FD - LYON – 

EDIMBOURG 

Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. 

Vol sur Edimbourg à bord de la compagnie 

EasyJet. Accueil par votre guide. Installation à 

l’hôtel (vers Edimbourg) : dîner et nuit 
 

J2 : EDIMBOURG 

Petit déjeuner écossais, Départ pour 

d'EDIMBOURG visite guidée de la capitale : 

Princess Street, le Royal Mile, Holyrood 

Palace, la résidence officielle de la Reine en 

Ecosse. Déjeuner centre-ville. Visite guidée 

du Château d’Edimbourg (avec audioguide) : 

à la fois forteresse, palais et écrin des joyaux 

de la couronne écossaise, ce site historique 

qui surplombe la ville a joué un rôle crucial 

pour l’Ecosse.  Retour vers l’hôtel, dîner et 

logement. 
 

J3 : LES HIGHLANDS 

Petit déjeuner écossais. Départ pour BLAIR 

ATHOLL, visite du château de Blair. Comme 

beaucoup de châteaux écossais, le château 

de Blair a une longue et glorieuse histoire au 

cours de laquelle il a réuni un grand nombre 

d’objets historiques fascinants dont des 

meubles anciens, des objets d’art, des 

costumes d’époque, des armes et rarmures. 

Concert de cornemuse sur le parvis du 

Château. Déjeuner. Continuation pour 

PITLOCHRY : arrêt à l'échelle à saumons. Puis 

tradition écossaise oblige ! Visite de la 

distillerie Erdradour, la plus petite distillerie de 

whisky d'Ecosse et dégustation. Continuation 

vers AVIEMORE. Installation à l'hôtel, dîner et 

logement. 
 

J4 : UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 

Petit déjeuner écossais. Départ pour une 

excursion de la journée dans les paysages 

des Landes de l’Ecosse de l’Ouest 

surnommée la Vraie Ecosse : des paysages 

superbes, spectaculaires avec de nombreux 

arrêts photos. Au cours de la journée : Visite 

du magnifique jardin botanique d’INVEREWE 

un des plus beaux jardins d’Europe caché en 

Ecosse : arbres magnifiques, fougères 

tropicales : sublime et dépaysant : à ne 

surtout pas manquer !! Déjeuner en cours de 

route. Retour à votre hôtel. Dîner et logement. 
 

J5 : ILE DE SKYE 

Petit déjeuner écossais. Départ pour l’ILE DE 

SKYE, par la route qui longe le Loch Ness. Les 

eaux de ce loch profond doivent leur célébrité 

dans le monde entier au mystérieux monstre 

surnommé Nessie. Réalité ou fiction ? Visite 

du château d’Eilean Donan, le château le plus 

romantique d’Ecosse. Traversée du pont pour 

l’Ile de Skye. Déjeuner. Découverte de l’île en 

partant vers le nord à travers les paysages 

impressionnants, des montagnes noires, The 

Cuillins Hills. Arrêt à Portree avec ses maisons 

colorées au bord de son port. Installation à 

l’hôtel aux environs Kyle, dîner et logement. 

ECOSSE  CROISIERE DOURO 

 DU 30 JUIN AU 07 JUILLET 2018 

 
 DU 26 JUIN AU 03 JUILLET 2018 

 J6 : INVERNESS – GLASGOW 

Petit déjeuner écossais. Départ pour FORT 

WILLIAM au pied du Ben Nevis. Déjeuner. 

Départ pour INVERARAY, via le défilé de 

Glencoe, site du massacre des Mac Donalds 

par les Campbells. Continuation par le Loch 

Lomond, pour GLASGOW. Installation à l’hôtel 

: diner et logement. 
 

J7 : GLASGOW - STIRLING 

Petit déjeuner écossais. Visite guidée de 

GLASGOW : capitale économique d’Ecosse : 

visite de la Cathédrale et de la Burell collection. 

Déjeuner. Départ pour STIRLING, visite du 

château de l’ancienne capitale écossaise : c’est 

l'un des plus grands et des plus importants 

châteaux d'Écosse, et même d'Europe 

occidentale. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

J8 : EDIMBOURG – LYON – 

CLERMONT FD 

Petit déjeuner écossais. Départ pour Rosslyn 

Chapel : lieu fantastique à l’architecture unique. 

Retour vers EDIMBOURG : déjeuner. Après-

midi libre en centre-ville. Transfert à l’aéroport. 

Vol sur Lyon puis route du retour. 

 

PRIX COMPRENANT : 
 

- Le transfert en autocar CLERMONT FD / 

LYON AEROPORT / CLERMONT FD 

- Le vol LYON / EDIMBOURG / LYON sur 

compagnie Easyjet avec taxes d’aéroport 

incluses (un bagage soute inclus 20 kg par 

personne + un bagage cabine 56x45x25) 

- Le transport en autocar de tourisme local 

- L’hébergement en hôtel 3* tout confort en 

chambre pour 2 personnes avec petit 

déjeuner écossais 

- La pension complète du diner du J1 au 

déjeuner du J8 incluant café et thé aux repas 

avec déjeuners 2 plats et diners 3 plats 

- Les visites et excursions mentionnées au 

programme 

- Les droits d’entrée soit le Château 

d’Edimbourg, la distillerie avec dégustation, 

le Château de Blair, les jardins d’Inverewe, le 

Château de Eilean Donan, le Château de 

Stirling, Rosslyn Chapel 

- La présence d’un guide accompagnateur 

francophone durant 8 jours 

 

FORMALITÉS : carte d’identité ou passeport 

en cours de validité OBLIGATOIRE 
 

ATTENTION les cartes d’identité prolongées 

ne sont pas acceptées. 
 

ACOMPTE : 485 € 
 

- Supplément chambre individuelle : + 300 € 

- Assurances annulation, assistance,  

   rapatriement et bagages : + 65 € 

    

1615€ PAR PERSONNE 

 
8 JOURS       7 NUITS 

 

J1 : CLERMONT FD – LYON – 

PORTO 

Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon et 

vol en direction de Porto. Transfert vers le port 

et embarquement sur votre bateau 4 ancres. 

Présentation de l'équipage et cocktail de 

bienvenue. Excursion : découverte en autocar 

de Porto "by night". 
 

J2 : PORTO 

Pension complète à bord. Excursion : visite 

guidée de Porto. Après-midi libre ou 

possibilité de transfert en rabello jusqu’au 

centre-ville. Soirée fado. 
 

J3 : PORTO - REGUA 

Pension complète à bord. Excursion : 

découverte de Guimarães. Après-midi en 

navigation. Soirée dansante ou promenade 

nocturne (libre) à Regua. 
 

J4 : REGUA - VEGA DE TERON 

Pension complète à bord. Excursion : Vila 

Réal. Visite du manoir de Mateus. Après-midi 

en navigation. Soirée flamenco. 
 

J5 : BARCA D'ALVA - 

SALAMANQUE 

Pension complète à bord. En excursion : la 

découverte de Salamanque et de sa célèbre 

cathédrale. Soirée animée. 
 

J6 : BARCA D’ALVA - FERRADOSA 

- PINHAO 

Pension complète à bord. Matinée en 

navigation. Excursion : les “vins de Porto”. 

Dégustation de vins. Soirée de gala. 
 

J7 : PINHAO - PORTO 

Pension complète à bord. Excursion : 

Lamego. Après-midi en navigation. Soirée 

folklorique. 

 

J8 : PORTO – LYON – CLERMONT 

FERRAND 

Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à 

9h. Transfert vers l’aéroport de Porto et vol 

vers Lyon. Transfert retour en autocar vers 

Clermont Fd. 
 

DE PORTO VERS L’ESPAGNE LEGENDES & HIGHLANDS 

 

PRIX COMPRENANT : 
 

- Le transfert en autocar grand tourisme 

Clermont Fd / Aéroport de Lyon / Clermont Fd 

- Le vol spécial (Cies Possibles Easy Jet ou 

Transavia) Lyon / Porto / Lyon 

- Le transfert aéroport / port / aéroport 

- La croisière en pension complète du dîner 

du J1 au petit déjeuner buffet du J8 

- Les boissons (l'eau, le vin, la bière, les jus 

de fruits à discrétion et un café, servis par 

CroisiEurope lors des repas pris à bord du 

bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf 

Champagne et carte des vins) 

- Le logement en cabine double climatisée 

avec douche et WC en pont intermédiaire 

- Le forfait excursions classiques 

- L'animation 

- L'assistance d’une animatrice à bord 

- Le cocktail de bienvenue 

- La soirée de gala 

- 3 soirées à bord : flamenco, fado, folklorique  

- Les taxes portuaires 
 

FORMALITÉS : carte d’identité ou passeport 

en cours de validité OBLIGATOIRE 
 

ACOMPTE : 567 € 
 

- Cabine individuelle : En demande 

- Supplément pont supérieur : + 170 € 

- Assurances annulation, assistance,  

    rapatriement et bagages : + 75 € 

    

1930€ PAR PERSONNE 

 
8 JOURS       7 NUITS 

 

PRIX PRIMO 1895€ 

 
INSCRIPTION AVANT LE 15/02/2018 

 

 

ULYSSE VOYAGES Siège social : 23 bvd de la République- 63200 RIOM Site : 
www.ulyssevoyages.fr Mail : ulyssevoyages@orange.fr SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 

7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000 29 6 AGENCE AGREE IATA – 
ATOUT France IMO63100003 – RCP GRAS SAVOYE/HISCOX33 QUAI DE DION BOUTON – 

92814 PUTEAUX CEDEX CAUTION FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS 

 

Une équipe de professionnels toujours là pour vous, 

quelques soient vos projets, vos souhaits, vos priorités, 

et où tout est mis en œuvre pour les respecter.    
 

 

23 bd de la République 

63200 RIOM 

04.73.64.60.60 

 

 

Service groupes 
Rue Jules Verne 

63110 BEAUMONT 

04.73.26.97.75 

 

 

www.ulysse-voyages.fr 

 

VENDREDI 09 FEVRIER 2018 : Conférence à Beaumont 

Avec la présence de notre partenaire CroisiEurope. Gratuit.  

Inscription obligatoire au 04.73.26.97.75. 

• Horaires au choix : 10h | 14h | 16h 

 
 

En savoir     plus sur cette croisière ? 

http://www.ulyssevoyages.fr/
mailto:ulyssevoyages@orange.fr


 

 

J1 : CLERMONT FD - LYON – 

REYKJAVIK 

Transfert en autocar à l'aéroport de Lyon St 

Exupéry. Formalités d’enregistrement. Vol sur 

Reykjavik, accueil par votre guide et transfert 

l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

J2 : REYKJAVIK - REGION DE VIK 

Petit déjeuner. Visite guidée de Reykjavik. 

Continuation vers les fameux sites de 

Strokkur (geyser) et Gullfoss (cascade 

mythique). Déjeuner. Direction la côte sud de 

l’Islande avec les merveilleuses cascades de 

Seljalandsfoss et Skogarfoss. Visite du 

Skogar Museum retrace la vie quotidienne 

des Islandais. Vik, le village à l’extrême sud de 

l’Islande. La plage de Reynisfjara, célèbre 

pour son sable noir et ses curieuses falaises. 

Diner et nuit dans la région de Vik. 
 

J3 : DE VIK - SKAFTAFELL - 

JÖKULSARLON – EGILSSTADIR 

Petit déjeuner. Arrêt au Parc National de 

Skaftafell : spectacle inoubliable des glaciers 

et la cascade Svartifoss connue pour ses 

magnifiques formations d'orgues basaltiques. 

Le glacier Jökulsarlon, une partie du plus 

grand glacier d’Europe. Embarquement à 

bord d’amphibie pour une promenade 

inoubliable entre les icebergs sur le lac bleuté, 

(durée approx. 40 min). Déjeuner. Après ce 

temps fort, direction la côte Est en passant 

par de petits villages de pêcheurs, des fjords 

majestueux et un lac habité par un monstre 

marin, selon les légendes. Dîner et nuit dans 

la région d’Egilsstadir. 
 

J4 : EGILSSTADIR - DETIFOSS - 

MYVATN - GODAFOSS - AKUREYRI 

Petit déjeuner. Arrêt à Detifoss, connue pour 

être la cascade la plus puissante d’Europe. Le 

lac Myvatn - le volcan Katla. Dimmuborgir (le 

château sombre) compte parmi les lieux 

incontournables de cette région. Déjeuner. 

Arrêt aux chutes de Dieu – Godafoss. Dîner et 

nuit dans région Husavik ou Myvatn. 
 

J5 : AKUREYRI - HUSAVIK - 

ASBYRGI – AKUREYRI 

Petit déjeuner. Une journée pleine de 

moments forts : Husavik excursion en bateau 

pour observer les baleines. Déjeuner à 

Husavik. Après le déjeuner, Asbyrgi, le 

canyon en forme de fer à cheval, et 

Hljodaklettar et ses formations en roche de 

basalte. Retour vers Akureyri. Dîner et nuit. 
 

J6 : AKUREYRI - HRAUNFOSSAR - 

BARNAFOSS - BORGARNES 

Petit déjeuner. Direction les terres des 

chevaux islandais : spectacle hippique. 

Déjeuner en cours de route. La plupart des 

fermes sont situées ici.  

ISLANDE  

 

 

IRLANDE DU NORD 

 DU 20 AU 27 JUIN 2018 

 
 DU 27 JUIN AU 04 JUILLET 2018 

 

Puis, les « cascades de lave » Hraunfossar 

(cascade de lave) et Barnafossar (cascade 

des enfants). Vous arriverez à Borgarnes où 

vous aurez le temps d’apprécier ce charmant 

village de pêcheurs. Dîner et nuit. 
 

J7 : BORGARNES - THINGVELLIR - 

REYKJAVIK 

Petit déjeuner. Direction Thingvellir, où le 

Parlement fut fondé en 930. Puis Reykjavik : 

temps libre. Déjeuner libre. Après-midi libre 

afin de profiter et découvrir Reykjavik. Dîner 

et nuit dans la région. 
 

J8 : REYKJAVIK – LYON – 

CLERMONT FD 

Reykjavik. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et envol pour Lyon sur la 

Compagnie WOW AIR. Retour en autocar. 

 

 

PRIX COMPRENANT : 
 

- Le transport en autocar à l'aéroport Lyon 

Saint Exupéry aller-retour. 

- Le transport aérien Lyon / Reykjavik / Lyon 

sur Wow Air avec bagages 

- Les transferts aéroport / hôtel et vice versa 

- Le circuit en autocar de grand tourisme du 

2ème au 7ème jour 

- Un guide-accompagnateur francophone 

durant tout le circuit sur place (sauf tps libre) 

- Les hébergements en hôtels 3* avec salle 

de bain privative en chambre pour 2 pers 

- La pension complète du dîner du J1 au petit 

déjeuner du J8 (sauf déjeuner du J7) 

- La TVA islandaise à hauteur de 24 % 

- Les taxes touristiques de 11 %  

- Les taxes d'aéroport :120€ (révisables J-30) 
 

FORMALITÉS : carte d’identité ou passeport 

en cours de validité obligatoire.  
 

ATTENTION les cartes d’identité prolongées 

ne sont pas acceptées. 
 

 

ACOMPTE : 892 € 
 

- Supplément chambre individuelle : + 627 € 

- Assurances annulation, assistance, 

rapatriement et bagages : + 119 € 
 

OPTION POSSIBLE (Prix indicatif) :  
Le "Blue Lagon" : transfert en autocar, entrée 

et baignade dans un véritable décor de film 

de science-fiction : 115 € avec prêt d'une 

   serviette. (Option à réserver sur place).  

 

2975€ PAR PERSONNE 

 
8 JOURS       7 NUITS 

 

J1 : CLERMONT FD - LYON – 

DUBLIN 

Transfert autocar jusqu’à l’aéroport de Lyon 

St Exupery. Vol sur Dublin : accueil par votre 

guide et installation à l’hôtel dans les environs 

de Dublin. Dîner et logement. 
 

J2 : DUBLIN – BELFAST 

Après le petit déjeuner, Dublin : visite guidée 

de la ville incluant l’intérieur de Trinity College 

avec la Old Library, St Patrick’s Cathedral 

(visite intérieure). Déjeuner en cours 

d’excursion. Direction la vallée de la Boyne 

étroitement liée à l’histoire irlandaise. Visite de 

l’ancien monastère de Monasterboice du VIe 

siècle. Hébergement à Belfast ou région, 

Wellington Park hotel ou similaire. 
 

J3 : BELFAST ET LE TITANIC 

Après le petit déjeuner, Belfast. Visite guidée 

de cette ville animée où l'hospitalité est 

légendaire. Vous verrez Queen’s University, la 

plus ancienne université des îles britanniques. 

Puis visite du quartier des artistes, du quartier 

de St Lawrence Market et de l’hôtel de ville. 

Titanic Center : visite du fabuleux musée du 

Titanic : une reconstitution du chantier naval, 

de l’assemblage du bateau, la vie à bord 

suivant les étapes de la traversée 

(Southampton, Cherbourg et Cork, le 

naufrage, ainsi que les mythes et légendes 

entourant cette tragédie). Déjeuner. L’après-

midi : visite d’Ulster Museum où vous 

apprendrez l’histoire de l’Irlande archéologique 

et artistique jusqu’à nos jours et du siècle 

dernier avec les problèmes entre catholiques 

et protestants. Dîner et logement à Belfast. 
 

J4 : GORGES d’ANTRIMCHAUSSEE 

DES GEANTS - DISTILLERIE 

BUSHMILLS 

Après le petit déjeuner, vous prenez la 

ravissante route côtière pour arriver dans la 

région des Gorges d’Antrim. Arrêt et visite de 

la plus ancienne distillerie de whiskey Bush- 

Mills. Déjeuner. Route vers le spectacle 

éblouissant de la Chaussée des Géants : cette 

curiosité géologique, produit d’une éruption 

volcanique : visite du centre d’information. 

Dîner et logement dans le Donegal. 
 

J5 : DONEGAL – FALAISES DE 

SLIEVE LEAGUE- DONEGAL 

Après le petit déjeuner, vous partez pour une 

excursion des splendides montagnes du 

Donegal. Glenveagh National Park : le plus 

grand troupeau de cerfs rouges de l’île. Arrêt 

aux Falaises de Slieve Leage : transfert en 

minibus inclus. Déjeuner à Ardara, la ville de la 

laine et du tweed. Découverte de la splendide 

côte du Donegal. Panorama stupéfiant. Dîner 

et logement à Donegal. Soirée pub avec une 

boisson. 

 

 

 

PRIX COMPRENANT : 
 

- Le transfert en autocar de CLERMONTFD/ 

LYON/CLERMONT-FD 

- Le vol régulier LYON/DUBLIN/LYON 

- Les taxes d’aéroport d’une valeur de 115 € 

- Le transport en autocar local 

- L’hébergement en hôtels 3* tout confort en 

chambre pour 2 personnes 

- La pension complète du diner du J1 au petit 

déjeuner du J8 : petits déjeuners irlandais, 

déjeuners 2 plats avec plats traditionnels : 

saumon fumé, agneau ; diners 3 plats, thé ou 

café aux repas 

- Les visites et excursions mentionnées au 

programme 

- Notre guide irlandais durant tout le circuit 
 

FORMALITÉS : carte d’identité ou passeport 

en cours de validité. ATTENTION les cartes 

d’identité prolongées ne sont pas acceptées. 
 

ACOMPTE : 430 € 
 

- Supplément chambre individuelle : + 210 € 

- Assurances annulation, assistance,  

   rapatriement et bagages : + 60 € 

PRIX PRIMO 1380€ 

 
INSCRIPTION AVANT LE 30/01/2018 

 1440€ PAR PERSONNE 

 
8 JOURS       7 NUITS 

 

J6 : SLIGO-CARROWMORE – 

WESTPORT 

Après le petit déjeuner, excursion dans les 

paysages romantiques du comté de Sligo, qui 

a inspiré un des plus grands écrivains irlandais 

superbe région touristique : innombrables 

sites mégalithes faits de dolmens, et autres 

cercles de pierre : beauté de sa campagne, et 

le charme sans nom de ses petits villages aux 

maisons colorées ! Visite du site mégalithique 

: le dolmen de Carrowmore. Puis dans le 

comté de Mayo, visite du musée rural de 

Turlough. Dîner et logement dans le Mayo. 
 

J7 : CONNEMARA – GALWAY 

Après le petit déjeuner, route vers le 

Connemara. Région sauvage par excellence. 

C’est ici que les traditions et la culture gaélique 

sont les mieux conservées. Découverte des 

tourbières, des maisons basses, des lacs 

nombreux, de la mer pénétrant profondément 

les terres. Déjeuner en cours de route à 

Clifden. Visite de Kylemore Abbey et son jardin 

botanique. Dîner et logement dans la région 

de Clare. 
 

J8 : GALWAY – DUBLIN – LYON – 

CLERMONT FD 

Après le petit déjeuner, transfert vers 

l’aéroport de Dublin. Embarquement et vol sur 

Lyon St Exupéry. Transfert en autocar à 

Clermont-Ferrand. 

 

 Rendez-vous d’Ulysse à Beaumont : conseil, présentation… 

 
INSCRIPTION AU 04.73.26.97.75 

 

ET CONNEMARA LE GRAND TOUR 

JEU 15 FEV 2018 

 
JEU 1ER MARS 2018 

 

• Un grand tour d'Islande  

• Gullfoss, chute d'eau spectaculaire 

• Le glacier de Jökulsarlon et ses icebergs 

• Le safari baleines 

• Le site des marmites de boues 


