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VOYAGE PHOTO : FAUNE DES HÉBRIDES
INTÉRIEURES
" Cerfs d'Ecosse, le Brame"
Un voyage photo principalement consacré au brame du Cerf en Ecosse, à une période de l’année où il est aisé de le rencontrer dans
de superbes décors naturels. Le cerf est bien présent sur l’ensemble des Highlands d’Ecosse, mais nulle part il n’est plus abondant
que sur l’île de Jura, qui présente une densité exceptionnelle d’animaux (plus de 6000 cerfs sur 650 km2). L’île, très sauvage (moins
de 200 hab.), abrite aussi des Aigles royaux, des Aigles de mer (Pygargues), et des Loutres. Si la rencontre des Aigles résulte plutôt
du hasard, les Loutres peuvent être observées assez facilement, et photographiées, avec plus de peine que les cerfs évidemment..
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
Code

Voyage photographique
8 jours
3 à 7 personnes
ECOPHOTO2

Prix
Niveau
Confort

A partir de 2 195 €
1/5
3/5

Langue(s)

français

PROGRAMME
Jour 1

Accueil et route vers Islay

Vol Paris-Edimbourg (direct) ou autre vol - Prise en charge à Edimbourg en fin de matinée et départ vers l'ouest. Ferry vers Islay,
l'île du whisky, étape vers l'île de Jura, plus isolée. Nuit sur Islay.
Jours 2 à 7

Stage photographique

Prises de vues à différents endroits de l'île de Jura, cerfs principalement, mais aussi loutres, phoques, rapaces, si l'occasion se
présente.
Jour 8

Retour

retour par le ferry et retour avion en fin d'après-midi (vers 17 h).

DATES & PRIX
Départs pour les groupes parlant français :
Pas de départ pour l'instant
Code voyage: ECOPHOTO2

Le prix comprend
Transports terrestres, prise en charge aéroport Edimbourg (Edinburgh).
Hébergement hôtel et B&B
Pension complète
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.

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 fourni sur place
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 surpantalon 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
Depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union Européenne.
Pour entrer au Royaume-Uni, le voyageur européen doit être muni d’un passeport.

Visa

Non

Carte d'identité
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.

