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VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE
Chacun a entendu parler des Highlands d’Ecosse, l’un des derniers lieux de nature sauvage en Europe. Des espaces quasi vierges de
présence humaine, semés de montagnes, lacs et landes, un territoire où le Cerf d’Ecosse est roi. Mais il y a un coeur des Highlands,
un espace plus sauvage, plus spectaculaire, plus retiré et plus ancien encore que le reste des Highlands, c’est la région d’Assynt, au
nord d’Ullapool. Là se trouve le principe même des Highlands: des montagnes de grès torridonien, sculptées par les glaciers, se
dressent sur un socle de gneiss, roche parmi les plus vieilles du monde (la région est classée pour sa géologie par l’UNESCO). Cette
géologie particulière crée des paysages uniques de lacs (loch Assynt, loch Maree, loch Scionascaig) où se reflètent les élégantes
silhouettes des Pins d’Ecosse, avec en arrière-plan les masses imposantes des montagnes environnantes, telles que Suilven,
Canisp, Stac Pollaid ou Slioch. Des paysages impressionnants, mais avec lesquels l’île de Skye (plus au sud, Hébrides intérieures)
peut aisément rivaliser: la chaîne des Black Cuillins, la plus alpine en caractère d’Ecosse. Ajoutons le paysage mythique de Old Man
of Storr, un piton basaltique qui se dresse dans un décor digne du Seigneur des Anneaux, et celui du massif chaotique du Quiraing,
pour faire bonne mesure, ainsi que de petits ports pittoresques comme Portree ou Elgol,sans oublier la proximité du château le
plus célèbre d'Ecosse, Eilean Donan Castle. Notre voyage de 8 jours part de Paris pour Edimbourg, où vous êtes pris en charge à
l’aéroport. Nous voyageons ensuite en voiture vers Inverness, la porte des Highlands, et Ullapool, au nord-ouest des Highlands
(Assynt et Torridon). Dans la 2eme partie de semaine, nous ferons route vers Portree, pittoresque capitale de l’île de Skye, ce qui
nous permettra de rayonner en tous sens sur Skye et de photographier ses nombreuses merveilles. Voyage conçu et guidé
par Patrick Dieudonné, photographe pro, spécialiste de l’Ecosse (Ecosse, de Roc et de Brumes, 2015).

Région

Ecosse

Activité
Durée
Groupe

Voyage photographique
8 jours
3 à 7 personnes

Code
Prix
Niveau

ECOPHOTO
A partir de 2 085 €
1/5

Confort
Langue(s)

3/5
français

PROGRAMME
Jour 1

Arrivée en Ecosse
Vol Paris-Edimbourg (direct) ou autre vol - Prise en charge à Edimbourg
entre 12h et 14 h. Transfert (dans l'après-midi) vers Ullapool (environ 250
km, très beaux paysages en route), notre base dans la région d’Assynt et
Torridon, coeur des Highlands, classée au patrimoine mondial UNESCO pour
son intérêt géologique et paysager.

Jour 2

Loch Assynt

Prises de vue en matinée auprès du loch Assynt et dans le massif du Quinag, puis du phare de Stoer. Pause à Lochinver. Dans
l’après-midi, découverte de la réserve naturelle d’Inverpolly, offrant de magnifiques points de vue sur les lacs Sionascaig et
Lurgainn, Enard Bay et les Summer Islands, des lieux hautement photogéniques.
Jour 3

Le Stac Pollaidh

Ce matin, si les conditions sont favorables, nous accédons (sans difficulté particulière) à la zone sommitale du Stac Pollaidh, une
montagne à la forme caractéristique, pour découvrir un point de vue exceptionnel sur toutes les montagnes d’Assynt, avec le loch
Scionascaig en contrebas. Retour à Ullapool pour un point photo et un peu de repos. Après-midi: prises de vues le long de la côte
en journée (Loch Broom, Gruinard Bay, loch Ewe) au SO d’Ullapool et arrivée au loch Maree en soirée, pour des prises de vue
optimales. Retour sur Ullapool.
Jour 4

Le Glen Torridon

Prises de vue sur les fameuses montagnes de la vallée de Torridon (grès torridonien), qui dominent Glen Torrridon et ses Pins
d’Ecosse, et Upper Loch Torridon, lac marin offrant de très beaux points de vue sur les monts de Liathach et Beinn Alligin, deux des
plus belles montagnes d’Ecosse. Route vers Balmacara, proche de l’île de Skye, pour la nuit.
Jour 5

Le Chateau d'Eilean Donnan
Au petit matin, photos d’Eilean Donan Castle, le plus connu des châteaux
d’Ecosse, dans un cadre magnifique. Prises de vues dans la partie sud de l’Ile
de Skye, le loch Slapin dans son écrin de montagnes,
le petit village d’Elgol et sa vue superbe sur les Cuillins, le loch Ainort et les
Red Cuillins aux formes plus arrondies. Nuit à Portree, charmant port de
pêche et capitale de l’île.

Jour 6

Le nord de l'île de Skye

Photographie dans la partie nord de l’île de Skye. Principaux sujets: le piton
basaltique d’Old Man of Storr, Kilt Rock (falaise marine), et le massif du
Quiraing, un chaos spectaculaire de falaises et de pans de montagne
effondrés. Photos dans l’après-midi sur la côte ouest, dont Dunvegan Castle
et le phare de Neist Point, l’un des plus spectaculaires au monde. Nuit à
Portree.

Jour 7

Ile de Skye
Exploration de lieux déjà visités sous d'autres lumières ou de nouveaux
secteurs photogéniques de l'île de Skye.

Jour 8

Retour Edimbourg
Retour vers Edimbourg pour prendre notre vol vers 17 h en fin d'après-midi,
traversée de paysages remarquables avec quelques possibilités de photos
encore. Vol Edimbourg-Paris ou autres destinations.

DATES & PRIX
Départs pour les groupes parlant français :
Pas de départ pour l'instant
Code voyage: ECOPHOTO

Le prix comprend
Transports terrestres, prise en charge aéroport Edimbourg (Edinburgh).
Pension complète
Hébergement hôtel et B&B
Guide photographe professionnel
Conseils techniques de terrain et post-production

Le prix ne comprend pas
• Transport aérien
•Les assurances voyages
• Equipement photo
• Boissons alcoolisées et achats de nature personnelle.
• Le supplément pour la chambre single, sous réserve de disponibilité, au tarif de 200€.

Conditions de paiement et d'annulation
Inscription
L’inscription à l’une de nos activités ou voyage implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit
remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant
total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du
voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte
bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais.

Facturation
Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours
avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altai Terres Celtes se réserve le droit
d’annuler la réservation sans indemnité.

Annulation
Conditions et frais d'annulation :
Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées
sous réserve des retenues suivantes :
Si le désistement a lieu :
Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue
De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier)
De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu
De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu
Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu
Cas particuliers:
Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :
Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments
importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront
facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.
Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.
Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement.
Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler
votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible Altaï Terres Celtes et
l'assureur par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception.
C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation.
Si Altaï Terres Celtes se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la
décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ. Altaï Terres Celtes peut également annuler un
départ suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements
sociaux, grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront
remboursés intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat
En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altai Terres Celtes, ces frais seront à la charge du client.
Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altai Terres Celtes pourrait modifier des éléments au contrat de
voyage, si des événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs
délais.

Prix et révision des prix
Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de
participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur au
minimum requis, un "supplément petit groupe" peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix
par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses dans
ce prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des
carburants peut entraîner un réajustement tarifaire.

Cession du contrat
En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Terres Celtes. Le
détail des assurances proposées est disponible sur cette page: https://celtic.altaibasecamp.com/fr/assurance
Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les
informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et
d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour.

INFOS PRATIQUES
Encadrement
Patrick Dieudonné est photographe professionnel de paysages et de faune. Son travail est distribué par plusieurs grandes agences
photo (Getty Images, etc), paraît régulièrement dans la presse nationale et internationale, fait l’objet de commandes privées ou
institutionnelles, et d’expositions. Auteur du livre « Ecosse, de Roc et de Brumes » en 2015. Il conçoit et guide ses propres voyages
photo depuis près de 10 ans, dans ses pays de prédilection, Islande, Ecosse, Norvège, Europe de l’Est par exemple.

Alimentation
Les repas du matin et du soir sont pris à l’hôtel ou B&B. Le breakfast peut être «continental» (classique) ou écossais
(haricots,saucisses, etc..roboratif !). Le repas de midi peut être pris au restaurant ou dans un pub, ou être un simple pique-nique,
suivant les conditions et surtout le lieu où nous nous trouvons. Dans la mesure du possible, nous privilégions un vrai repas.

Hébergement
L’hébergement est assuré en Guesthouse/ B&B *** ou **** ou hôtel ** ou ***, en chambre double. Chambres individuelles sur
demande.

Déplacement et portage
Les déplacements se font en minibus 9 personnes pour un groupe de taille maximale de 6-7 personnes (guide compris), ou dans un
véhicule adapté au nombre de participants.

Budget et change
Attention, depuis l’annonce du Brexit, le taux de change est très volatile.
Par exemple en septembre 2017: 1 EUR = 0.90 £

Equipement indispensable
En toute saison, l’Ecosse peut être fraîche, surtout matin et soir. Dans tous les cas, l’humidité est un facteur à prendre en compte.
Les mois de mai et juin sont les mois les plus secs de l'année, mais la première moitié d'octobre est généralement favorable, avec
cependant des températures qui commencent à baisser.Nous conseillons donc des vêtements en multi- couches, avec en dernière
couche un coupe vent goretex respirant. Un sur-pantalon déperlant ou goretex respirant est un plus en cas de temps
variable/humide, il évite de se refroidir par le bas en cas d’attente sur les spots photo. Un bonnet est conseillé dans vos bagages, il
vous apportera un confort supplémentaire en cas de vent, des gants fins peuvent être utiles en demi-saison. Chaussures: ce point
n’est pas à négliger. Le terrain en Ecosse est souvent humide ou tourbeux, et il vous faut de bonnes chaussures de marche,
imperméables. Les meilleures chaussures pour ces terrains sont des chaussures tout cuir à membrane Goretex, pas trop rigides,
sans zones de tissu «respirant» extérieures, qui s’encrassent et finissent toujours par laisser passer l’eau. Elles doivent avoir été
graissées avant 1er usage, de préférence portées avant le voyage sur une ou plusieurs marches pour éviter les ampoules, et seront
entretenues sur place pour rester imperméables (séchage - graissage). Des guêtres sont conseillées pour parfaire la protection
contre l’humidité. Des bottes caoutchouc peuvent être utiles en dépannage, mais il est peut-être préférable de les acheter sur
place (encombrement).

Matériel
• Appareil reflex numérique ou argentique
• Trépied stable, rotule, etc
• Objectifs adaptés pour le paysage/reportage, grand-angle (au-dessous de 24 mm), transstandard 24 ou 28-70 mm, moyen
télézoom (70-200). Une focale plus longue peut parfois être utile pour isoler des détails (300 mm).

Passeport
Il n‘est plus possible d’entrer sur le territoire britannique avec une carte d’identité, même valide, depuis le 1er octobre 2021.

Visa
Non

Vaccins obligatoires
Non

Climat
En toute saison, l’Ecosse peut être fraîche, surtout matin et soir. Dans tous les cas, l’humidité est un facteur à prendre en compte.
Les mois de mai et juin sont les mois les plus secs de l'année, mais la première moitié d'octobre est généralement favorable, avec
cependant des températures qui commencent à baisser.

Electricité
Voltage : 240 V. Les prises, munies de trois broches et protégées de fusibles, nécessitent un adaptateur peu encombrant, assez
facile à trouver sur place. On peut aussi l’acheter avant de partir (ou tout simplement à l’aéroport).

Heure locale
Été comme d'hiver, il faut soustraire une heure par rapport à la France.

