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Croisière Trésors de l’Écosse   

Zeebruges • Tilbury • Rosyth • Invergordon • Stornoway • Oban • Belfast 

Du 10 au 17 mai 2020 

(et prolongation possible jusqu’au 23 mai !) 

 

 
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 01 41 33 59 59 

Avec votre code L’AMI DES JARDINS, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h  

Et sur www.croisieres-lecteurs.com/adj 
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   DATE ET ESCALES  

Croisière Trésors de l’Ecosse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une prolongation du séjour est possible du 17 au 23 mai ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation 

Jour Date Escales Arrivée Départ 

1 Dimanche 10 mai PARIS / ZEEBRUGES - 20h00 

2 Lundi 11 mai TILBURY (Londres) 06h00 20h00 

3 Mardi 12 mai Navigation - - 

4 Mercredi 13 mai ROSYTH (Edinbourg) 08h00 19h00 

5 Jeudi 14 mai INVERGORDON 12h00 18h00 

6 Vendredi 15 mai STORNOWAY 09h00 19h00 

7 Samedi 16 mai OBAN 08h00 19h00 

8 Dimanche 17 mai BELFAST / PARIS 09h00 - 

Jour Date Escales Arrivée Départ 

1 Dimanche 17 mai BELFAST 09h00 20h00 

2 Lundi 18 mai GREENOCK (Glasgow) 07h00 17h00 

3 Mardi 19 mai LIVERPOOL 10h00 20h00 

4 Mercredi 20 mai DUBLIN 08h00 21h00 

5 Jeudi 21 mai Navigation - - 

6 Vendredi 22 mai SOUTHAMPTON 06h00 14h00 

7 Samedi 23 mai ZEEBRUGES / PARIS 07h00 - 
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CARTE / ITINÉRAIRE 
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VOTRE PROGRAMME 
 

Jour 1 : DIMANCHE 10 MAI - PARIS / ZEEBRUGES  

Transfert en autocar de Paris jusqu’au port de Zeebruges. Embarquement et installation à bord du M/S Astoria. 

Jour 2 : LUNDI 11 MAI – TILBURY (LONDRES) 

Tilbury est l’avant-port de Londres, dans l’Essex. 

En option : 

LONDRES PANORAMIQUE (grande demi-journée, panier-repas du bateau inclus) 

Cette excursion panoramique vous permettra de parcourir en bus le centre de Londres, en passant devant les plus 

beaux monuments de la ville : Big Ben, le parlement, Trafalgar Square, l’abbaye de Westminster, le London Bridge, la 

tour de Londres, la cathédrale Saint-Paul… Retour au bateau à Tilbury. 

Prix : 80€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

OU 

CAMBRIDGE, VILLE UNIVERSITAIRE HISTORIQUE (journée entière, panier repas du bateau inclus) 

Départ en autocar pour une visite panoramique de Cambridge. Malgré sa réputation internationale, Cambridge 

conserve l’atmosphère d’une ville commerçante et animée avec ses rues sinueuses et sa belle architecture. 

L’université a été fondée au XIIIe siècle et a formé nombre de rois, ministres, scientifiques et acteurs. La plupart des 

superbes bâtiments datent des XVe et XVIe siècles et offrent une vue imprenable sur la rivière. Après cette visite, 

temps libre pour explorer cette ville fascinante. 

Prix : 100€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

 

JOUR 3 : MARDI 12 MAI - JOURNEE EN MER 

Profitez de cette journée de navigation pour participer aux activités à bord. 

JOUR 4 : MERCREDI 13 MAI – ROSYTH (EDIMBOURG) 

Rosyth est une ville portuaire proche d’Édimbourg. Jeux de lumières, 

cornemuse et whisky : bienvenue dans la capitale de l’Écosse ! La ville 

est construite sur des collines volcaniques avec son centre 

moyenâgeux situé sur les hauteurs et la nouvelle ville en contrebas. 

En option :  

LES TROSSACHS, PORTE DES HIGHLANDS (journée entière, déjeuner 

inclus)  

Départ à travers les paysages sauvages des Lowlands en direction de 

Stirling pour la visite du château considéré comme l’un des plus grandioses d’Ecosse. Situé sur un promontoire 

rocheux, son importance stratégique était essentielle. Vous découvrirez ensuite le palais royal et sa décoration 

Renaissance. Continuation en direction des Trossachs et leurs paysages de pics abrupts et de forêts mystérieuses. 

Arrivée à Callander pour le déjeuner et temps libre pour découvrir la ville avant de faire route pour le loch Katrine, 

situé au milieu de paysages époustouflants. Temps libre pour une promenade ou pour acheter quelques souvenirs. 

Prix : 140€ / pers. Niveau de difficulté : moyen 
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OU 

DÉCOUVERTE D’ÉDIMBOURG ET TEMPS LIBRE (journée entière, panier repas du bateau inclus)  

Départ pour Edinbourg en passant par le petit village de pêcheurs de Queensferry. Vous effectuerez un tour 

panoramique de la ville avant de visiter le château qui domine la ville. Vous rejoindrez ensuite en autocar le palais de 

Holyrood en empruntant le Royal Mile, l’ancienne route de la vieille ville et Princes Street, l’artère commerçante et 

ses beaux jardins. Temps libre à Édimbourg (3h30 env.). Retour à Rosyth en passant le Forth Road Bridge. 

Prix : 110€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

OU 

DÉCOUVERTE D’ÉDIMBOURG 

Tour panoramique de la ville avant de visiter le château d’Édimbourg qui offre un superbe panorama sur les toits de 

la vieille ville. Vous emprunterez le Royal Mile, l’ancienne route de la vieille ville, Princess Street, la belle artère 

commerçante, en passant devant le Scott Monument et de splendides jardins. Vous rejoindrez ensuite la ville 

nouvelle, dotée de rues élégantes et de belles demeures géorgiennes. Vous aborderez ensuite Arthur’s Seat, colline 

située au centre d’Edimbourg qui offre une vue imprenable.  

Prix : 70€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

 

Jour 5 : JEUDI 14 MAI - INVERGORDON 

Située sur l’estuaire de Cromarty, la ville se consacre aujourd’hui à la réparation de plateformes pétrolières et la 

construction d’éoliennes. 

En option : 

LE CHÂTEAU DE CAWDOR  

Départ le long de l’estuaire de la Cromarty et son magnifique panorama, 

avant de pénétrer dans la campagne écossaise pour rejoindre le site de 

la bataille de Culloden pour une petite halte. Visite du château de 

Cawdor construit en 1372, source d’inspiration du fameux Macbeth de 

Shakespeare. Cette splendide résidence médiévale appartient depuis 

plus de 600 ans à la famille Cawdor et a conservé son charme d’antan. 

Après la visite, temps libre pour vous promener dans les magnifiques 

jardins. 

Prix : 60€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

OU 

LE CHÂTEAU DE DUNROBIN ET ROYAL DORNOCH 

En route pour Dunrobin à travers les paysages typiques de l’Écosse. Au bout d’une longue route arborée apparaît 

l’impressionnant château, dont les 189 pièces accueillent une riche collection de peintures, tapisseries et objets 

d’arts. Cette magnifique bâtisse, siège des ducs de Sutherland, est entourée d’un splendide parc donnant sur la mer. 

Vous rejoindrez ensuite Royal Dornoch, une charmante ville du XIIe siècle où se trouve une splendide cathédrale 

médiévale. 

Prix : 60€ / pers. Niveau de difficulté : moyen 
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OU 

LE LOCH NESS ET LE CHÂTEAU D’URQUHART 

Départ le long de la rive de la Cromarty pour rejoindre les rives du légendaire loch Ness et les paysages des Highlands. 

Vous visiterez ensuite les ruines du château d’Urquhart, datant du XIVe siècle, d’où vous profiterez d’un beau 

panorama sur le loch. Enfin, vous ferez un tour panoramique d’Inverness, la capitale des Highlands écossais, avec son 

fameux hôtel de ville gothique. 

Prix : 70€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

OU 

LA DISTILLERIE DE GLENMORANGIE ET ROYAL DORNOCH 

Visite de la plus vieille distillerie du nord des Highlands, Glenmorangie, dont la production d’alcool a officiellement 

commencé sur le site en 1738. Une dégustation est prévue. Vous rejoindrez ensuite Royal Dornoch, une charmante 

ville du XIIe siècle avec son palais épiscopal, son ancienne prison reconvertie en galerie commerciale et sa cathédrale 

médiévale. 

Places limitées. Prix : 60€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

 

Jour 6 : VENDREDI 15 MAI - STORNOWAY 

Stornoway est la ville principale de la magnifique île de Lewis, située dans les Hébrides extérieures. 

En option :  

LEWIS HISTORIQUE  

Départ en autocar jusqu’au site des pierres levées de Callanish (1 500 ans av. J.-C), un site mégalithique situé sur la 

côte ouest de l'île de Lewis. Les 13 pierres principales forment un cercle de 13 m de diamètre au centre duquel se 

dresse un monolithe de 4,8 m de haut. L’excursion se poursuit à Carloway pour admirer une tour picte du IVe siècle. 

Enfin, vous visiterez des « Black Houses ». Ces maisons aux toits de chaume abritaient aussi bien la grange, l’étable 

que la pièce à vivre.  

Prix : 60€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

OU     

MAJESTUEUSE HARRIS 

Harris est connu dans le monde entier pour sa production artisanale de tissu en laine : Harris Tweed. Découverte 

panoramique du sud de l’île en passant devant les lochs d’Erisort et Seaforth. Temps libre à Tarbert, un petit village 

au bord du loch du même nom. Vous traverserez ensuite un paysage de rochers et de petits lochs et rejoindrez la 

plage de sable blanc de Horgabost.  

Prix : 60€ / pers. Niveau de difficulté : facile  

OU     

PROMENADE À STORNOWAY 

Départ le long du front de mer et de la côte pour admirer la vue sur les maisons colorées de Stornoway et son 

château. Du sommet de Gallows Hill s’offrira à vous un beau panorama sur Stornoway. Des restes d’habitats 

préhistoriques y ont été retrouvés. Enfin, vous atteindrez l’impressionnant château Lews, l’un des plus beaux de l’île 

écossaise, et visiterez le nouveau musée Nan Eilean. (7 km de marche env.). 

Places limitées. Prix : 45€ / pers. Niveau de difficulté : difficile 
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Jour 7 : SAMEDI 16 MAI - OBAN 

Oban est une petite ville entourée d’un littoral et d’une nature spectaculaire. La ville regorge de petites galeries et 

de boutiques indépendantes. Elle possède également une distillerie et un musée. 

En option : 

LES HIGHLANDS, COEUR DE L’ÉCOSSE (journée entière, déjeuner 

inclus) 

Cette excursion vous mènera au cœur des Highlands. Partant de la 

charmante cité victorienne d’Oban, vous passerez par l’embouchure de 

loch Etive. Après le déjeuner, vous redescendez vers le loch Leven en 

direction de la célèbre ville de Fort William, au pied du Ben Nevis, la 

plus haute montagne d’Écosse. Visite de la ville et continuation vers 

l’escalier de Neptune, succession de huit écluses qui relient le canal 

calédonien au loch Linnhe. Retour au bateau en passant par la merveilleuse route côtière, avec vues sur les lochs, îles, 

villages de pêcheurs et châteaux féeriques. 

Prix : 110€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

OU 

LE CHÂTEAU D’INVERARAY 

Le château d’Inveraray est l’un des châteaux les plus célèbres d’Ecosse. Situé au nord-est de la petite ville du même 

nom, il est le fief du duc d’Argyll, 13ème du nom et chef du clan Campbell. Construit au XVIIIe siècle, le bâtiment en 

style néogothique fait partie de l’héritage national de l’Ecosse et l’un des premiers exemples de la renaissance 

gothique en Grande-Bretagne. Le château renferme du mobilier et des décorations d’origine ainsi qu’une collection 

de 1300 armes anciennes, de portraits du clan et de splendides tapisseries.  

Places limitées. Prix : 60€ / pers. Niveau de difficulté : facile 

OU 

PROMENADE À OBAN ET DISTILLERIE DE WHISKY  

Promenade guidée dans le centre d'Oban. Visite de la cathédrale Saint-Colomba et de la tour de Mc Caig construite 

en 1897 qui s’inspire du Colisée. Enfin, visite de la plus ancienne distillerie de la ville. Son whisky est aujourd’hui 

encore distillé dans un chaudron en cuivre avant d’être stocké dans des fûts pendant 14 ans. (3 km de marche env.). 

Places limitées. Prix : 55€ / pers. Niveau de difficulté : moyen   

 

Jour 8 : DIMANCHE 17 MAI – BELFAST / PARIS 

Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol vers Paris par vol spécial ou régulier. Selon les horaires de vol, 

possibilité d’une découverte individuelle de la ville. 

 

 

A noter :  

- L’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques. Seul le Commandant 

est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut être modifié en raison de manifestations culturelles locales ou 

d’impératifs techniques.   

- Certaines destinations ou escales disposent d’un nombre limité de guides francophones ou ne disposent pas de guides 

francophones. Une traduction de qualité en français sera assurée pour garantir la francophonie de nos excursions. 
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Votre Navire 

A bord du M/S ASTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récemment rénové, le M/S Astoria conserve le charme des paquebots d’ancienne génération et le confort d’un navire à taille 

humaine. Son atmosphère chaleureuse et exclusive enchantera ses 500 passagers. Ce véritable « hôtel flottant » dispose de 

nombreux espaces spécialement aménagés pour votre détente. De votre cabine, ou confortablement installé dans les chaises 

longues mises à votre disposition, vous découvrirez chaque jour un point de vue nouveau et pittoresque. Parfaitement adapté à 

une navigation côtière, et pouvant accoster avec facilité dans les ports, le M/S Astoria se prête merveilleusement aux croisières 

culturelles.  

 

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Longueur : 160.07 m  
Largeur : 21.03 m 
Tirant d’eau : 7.60 m 
Vitesse de croisière : 15 nœuds 
Stabilisateur : oui 
Ascenseur : 2 
Ponts passagers : 7 

Courant : 220 volts 
Capacité : 500 passagers 
Equipage : 280 membres 
Pavillon portugais 
Monnaie à bord : Euro et CB 
Classification : BUREAU VERITAS  
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Les espaces 

A bord du M/S Astoria, vous vivrez une expérience maritime traditionnelle dans un cadre chaleureux. Vous pourrez 

bénéficier de nombreuses installations pour votre détente et vos loisirs : le restaurant Olissipo et le Buffet Lotus, des 

bars et salons, un auditorium, un espace internet (service payant), une bibliothèque, une salle de gymnastique, un 

espace bien être avec un salon de beauté (prestations payantes) et un sauna, une boutique proposant toute sorte 

d’articles détaxés, une cchapelle, une piscine et enfin une magnifique salle de spectacle. 

Les cabines 

Réparties sur 5 ponts passagers et 11 catégories différentes, les 259 cabines intérieures et extérieures sont d’une 

superficie de 12 à 18 m² (30 m² pour les Suites Deluxe Balcon). Le M/S Astoria propose ainsi un large choix de cabines 

bien aménagées et confortables. Chacune d’entre elles est équipée d’une climatisation individuelle et dispose d’une 

salle de bain avec baignoire et sanitaires privés, une armoire, un espace de rangement, une télévision, un sèche-

cheveux et un coffre-fort personnel. 

Les Juniors Suites et les Suites Deluxe Balcon sont également dotées d’un bains à remous et d’un coin salon. 

 

 

 

 

 

La restauration 

Profitez d'une cuisine raffinée dans la très belle salle de restaurant d'inspiration art déco dont le cadre évoque la 

tradition des grandes brasseries. Vous pourrez y prendre le petit déjeuner servi sous forme d'un riche buffet. Les 

déjeuners et les dîners y sont proposés à la carte, autour de belles tables nappées dans la plus pure tradition de l'art de 

la table de tradition française. Le buffet Lotus vous accueille aussi pour vos petits déjeuners et vos déjeuners que vous 

pourrez prendre sous forme de buffet à l'intérieur ou à l'extérieur. 
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Plan du bateau 
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Croisière Trésors de l’Écosse 
PRIX EN EUROS TTC/PERSONNE du 10 au 17 mai 2020 

 

 

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2 à 8 : 60%, sur les catégories 9 à 11 : 80% 

(hors taxes aériennes et portuaires). DEPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 400 PAX 

 

CES PRIX COMPRENNENT  

 Les transferts Paris/Zeebruges en autocar 

 Le transport aérien Belfast/Paris sur vol spécial ou régulier (hors prolongation) 

 Les taxes portuaires (60 € à ce jour ou 100 € à ce jour avec prolongation) et les taxes aériennes (50 € 
à ce jour), variables et susceptibles de modifications 

 L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie 

 La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et 
l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord 

 Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) 

 Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 

 Les frais de services au personnel de bord 

 Les services d’un Directeur de croisière francophone et de son équipe  

 Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS  
 Les boissons autres que celles mentionnées 

 Les excursions optionnelles 

 Les dépenses à caractère personnel 

 Les assurances voyages 

 

FORMALITES Pour les ressortissants français 

 Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 

Catégorie Type Pont Stock 

O
cc

u
p

at
io

n
 

Tarifs publics 
Tarifs  

«Spécial lecteurs» 

1 Intérieure Standard Pacific, Atlantic 10 2 1350 € 945 € 

2 Intérieure Supérieure Mediterranean, Navigators 16 2 1510 € 1057 € 

2S Intérieure Individuelle 
Mediterranean, Navigators, 

Promenade 
13 1 1955 € 1368,50 € 

3 Intérieure Premium Navigators 15 2 1670 € 1169 € 

4 
Extérieure Standard 

Hublot 
Pacific 30 2 1830 € 1281 € 

5 
Extérieure Supérieure 

Hublot 
Atlantic 24 2 1910 € 1337 € 

6 Junior Suite Hublot Pacific 17 2 1990 € 1393 € 

7 
Extérieure Standard 

Sabord 
Mediterranean 58 2 2070 € 1449 € 

8 
Extérieure Supérieure 

Sabord 
Promenade, Navigators 45 2 2150 € 1505 € 

9 
Extérieure Premium 

Sabord 
Promenade 8 2 2300 € 1610 € 

10 Junior Suite Sabord Mediterranean 16 2 2780 € 1946 € 

11 Suite Deluxe Balcon Navigators 8 2 3420 € 2394 € 



12/ 13 

Prolongation Croisière 

Trésors de l’Écosse 
 

Du 17 au 23 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Possibilité de réserver des excursions auprès du service réservation 
 

 

Profitez du tarif Spécial Lecteur,  

exceptionnellement au prix de 300€  

pour la prolongation de votre croisière ! 
 

Jour Date Escales Arrivée Départ 

1 Dimanche 17 mai BELFAST 09h00 20h00 

2 Lundi 18 mai GREENOCK (Glasgow) 07h00 17h00 

3 Mardi 19 mai LIVERPOOL 10h00 20h00 

4 Mercredi 20 mai DUBLIN 08h00 21h00 

5 Jeudi 21 mai Navigation - - 

6 Vendredi 22 mai SOUTHAMPTON 06h00 14h00 

7 Samedi 23 mai ZEEBRUGES / PARIS 07h00 - 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE (Extrait) 

Les Conditions Particulières de Vente, dont les conditions reproduites ci-dessous ne sont qu’un extrait, vous seront 

intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage. 

 « RDM » désigne Rivages Du Monde SAS dont le siège social est sis 19, rue du Quatre-Septembre, 75002 - Paris, France, qui 
organise des croisières et les commercialise auprès du Vendeur. 
Le « Vendeur » désigne la personne morale qui a vendu directement la Croisière au Voyageur. 
Le « Voyageur » désigne toute personne ayant acheté une croisière RDM auprès du Vendeur. 
 
Réservation : 

Toute réservation fera l'objet d’un contrat conclu entre RDM et le Vendeur précisant l’ensemble des conditions et obligations 
de RDM et du Vendeur (prix, modalités de règlement, programmes, conditions d’annulation, etc.). Le contrat ne sera réputé 
conclu qu’après le versement de l’acompte par le Vendeur. 
 
Prix des voyages : 

Nos prix, indiqués en Euros et par personne, s’entendent sur la base de l’occupation double d’une cabine, incluent l’ensemble 

des prestations mentionnées explicitement dans le descriptif des programmes et ne sont en principe pas révisables. Toutefois,  

les prix ont été établis sur la base de données économiques soumises à variation (taxes aéroportuaires, portuaires et coût du 

carburant) et dont la fluctuation est susceptible d’entraîner des modifications du prix de la croisière. Les taux de devises pour 

« Les Grands Fleuves du Monde 2020 » et les « Croisières Maritimes 2020 » sont garantis dès la Réservation et ne seront pas 

révisables. 

Frais d’annulation : 

En cas d’annulation du fait du Voyageur, des frais d’annulation doivent être acquittés selon les modalités suivantes :  
 Plus de 120 jours avant le départ : 130 euros de frais de dossier par personne ; 
 Entre 119 et 60 jours avant le départ : 10% du montant total des Prestations ; 
 Entre 59 et 30 jours avant le départ : 30% du montant total des Prestations ; 
 Entre 29 et 20 jours avant le départ : 50% du montant total des Prestations ; 
 Entre 19 et 2 jours avant le départ : 80% du montant total des Prestations ; 
 Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total des Prestations. 
 

Réservations et règlement  

 30% à la signature du contrat 
 Solde à 30 jours du départ 
 

Navigation  

Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Le Commandant du navire est 

seul habilité à définir les conditions de la navigation et dispose de la faculté d’interrompre une croisière, d’en modifier 

l’itinéraire et les ports d’escale pour des raisons de force majeure, météorologiques (brouillard, tempête, insuffisance ou 

montée excessive du niveau des eaux, notamment) ou pour des exigences de sécurité des Voyageurs ou du navire.  


