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SUR LES PAS DES HIGHLANDERS
Au nord de la Grande-Bretagne, l'Ecosse est une terre de caractère qui a beaucoup à offrir à ses visiteurs. Monts et vallées, îles et
falaises, châteaux et distilleries, fantômes et légendes...
Votre guide vous permettra de découvrir au mieux les nombreuses facettes de cette région. Les randonnées accessibles et
somptueuses vous emmèneront dans des endroits isolés jouissant de vues splendides ou incontournables car tellement
emblématiques du pays.
Après votre arrivée à Édimbourg, nous nous dirigeons vers la station balnéaire historique de Oban. Après une très courte
traversée en barge, nous découvrons l'île de Kerrera. Île toujours, mais beaucoup plus vaste, nous allons ensuite à Skye dans les
Hébrides Intérieures. Nos 3 randonnées nous offriront un aperçu des merveilles de l’île, avec ses cascades, et ses pitons
volcaniques, suspendus dans les airs. Par la suite, nous découvrirons les plus hauts sommets du Royaume-Uni dans la région Fort
William et de Glencoe. Enfin, un voyage en Ecosse ne saurait être complet sans la découverte de la Athènes du Nord, Édimbourg,
qui connu un faste à l'époque des lumières. Et bien sûr, nous prendrons le temps de profiter de la culture Écossaise que l'on peut
approcher par la visite d'un château, d'une distillerie, et surtout du lieu de rencontre de la population, le pub!

Région
Activité

Ecosse
Rando trekking

Durée
Groupe
Code

8 jours
2 à 8 personnes
EECOSD

Prix
Niveau
Confort

A partir de 2 195 €
2/5
3/5

Langue(s)

français

PROGRAMME
Jour 1

Edimbourg
Arrivée en Ecosse à l'aéroport d'Edimbourg. Trajet libre pour vous rendre
jusqu'à votre hôtel en ville. Temps libre pour visiter la ville et rencontre avec
votre guide dans la soirée.

transport : Bus public
hébergement : Hôtel ou B&B
Jour 2

Oban et Kerrera
Après le petit déjeuner, nous prenons la route vers la station balnéaire
d'Oban. Après une courte traversée en barge (10 minutes), nous effectuons
une rando sur l'île de Kerrera. Dépaysement garantie sur cette île hors du
temps, ou une trentaine d'habitants vivent de l'agriculture. Retour à Oban
pour la nuit.

3h30 heures de marche
transport : Minibus et barge
dénivelé plus : 200
dénivelé moins : 200
Jour 3

Le Château d'Eilean Donnan et L'île de Skye
Nous prenons la route pour le fameux château d'Eilean Donan. Très
photogénique, il fut le lieu de tournage de nombreux films, dont Highlander.
Visite en option (prévoir 1h30 et 7£). Nous poursuivons vers le Ben
Tiannavaig, petit sommet sur l'ile de Skye, de 400m d'altitude. Nous avons de
très belles vues sur la baie de Portree, la chaine des Cuillins, la péninsule de
Trotternish au nord. Nous passons les 2 prochaines nuits sur l'île de Skye.

3h30 heures de marche
transport : Minibus
dénivelé plus : 400
dénivelé moins : 400
hébergement : B&B
Jour 4

Les Black Cuilins et la distillerie Talisker

Au sud ouest de l'île de Skye, se dresse le massif acéré des Black Cuilins. Nous
effectuerons, dans les environs de ces montagnes déchiquetées une
randonnée côtière, qui nous offrira des vues sur le massif. Après le pique
nique, le digestif nous sera offert à la distillerie Talisker (visite incluse), que
nous visiterons. Nous bénéficions d'un peu de temps libre à Portree, la
colorée capitale de l'île de Skye.
La distillerie Talisker étant en travaux, nous sommes actuellement dans
l'incapacité d'effectuer la visite. Plusieurs alternatives seront proposées par
votre guide le J1.
2h heures de marche
transport : Minibus
dénivelé plus : 200
dénivelé moins : 200
hébergement : B&B
Jour 5

Quiraing et le Loch Ness
Nous continuons notre découverte de l'île de Skye en direction du nord, pour
randonner dans le massif du Quiraing. Ce paysage, fait de roches volcaniques
déchiquetées est particulièrement envoûtant surtout lorsque les nuages bas
se faufilent dans ce dédale de roches et dévoilent ou masquent au gré de leur
mouvement ces masses rocheuses. Nous aurons également des vues sur
l'Old Man of Storr en route puis continuons vers Fort William. En chemin,
nous effectuons un détour vers le nord et le fameux Loch Ness, pour si la
chance est avec nous admirer les paysages somptueux sur le lac, à défaut de
trouver Nessie...

3h30 heures de marche
transport : Minibus
dénivelé plus : 350
dénivelé moins : 350
hébergement : B&B
Jour 6

Le Glen Nevis
Au dessus de Fort William, trône le Ben Nevis. Imposant sommet des îles
britanniques, du haut de ses 1344m, ce "petit" sommet offre tout de même
des difficultés. Nous effectuerons une randonnée à sa base, vers les Waters
of Nevis, une somptueuse cascade tout en cheminant le long de gorges.
Après la randonnée, nous nous dirigerons vers Glenfinnan célèbre son
viaduc sur lequel passe le train à vapeur toujours en usage, et immortilisé
dans les films d'Harry Potter.

2h heures de marche
transport : Minibus
dénivelé plus : 100
dénivelé moins : 100
hébergement : B&B
Jour 7

Edimbourg

Nous faisons route retour vers Edimbourg. Arrivée en fin de matinée. Votre
guide vous mènera sur les hauteurs de l'Arthur Seat, volcan éteint qui offre
des vues sur toute la ville. Par la suite, vous visiterez librement la capitale
historique écossaise, qui offre de nombreux atouts à ses visiteurs. Se perdre
dans les méandres de la vieille ville, découvrir les lieux où se sont passés mille
intrigues et évènements historiques : le château, le palais de la reine, et la
Royal Mile ; ou flâner dans le Edimbourg "nouveau", datant du 18ème siècle
et de l'époque des lumières...

2h heures de marche
transport : Minibus
dénivelé plus : 150
dénivelé moins : 150
hébergement : B&B ou hôtel
Jour 8

Fin de votre séjour

En fonction de notre vol, possibilité d'un peu de temps libre pour profiter encore un peu d'Edimbourg en liberté. Retour à
l'aéroport par vos propres moyens et vol retour pour la France.
transport : Bus public

DATES & PRIX
Départs pour les groupes parlant français :
Du

Au

Prix par personne

Garanti

09/07/2022

16/07/2022

2 895 €

Non

16/07/2022

23/07/2022

2 845 €

Oui

23/07/2022

30/07/2022

2 795 €

Non

06/08/2022

13/08/2022

2 745 €

Non

13/08/2022

20/08/2022

2 695 €

Oui

20/08/2022

27/08/2022

2 595 €

Non

27/08/2022

03/09/2022

2 495 €

Non

03/09/2022

10/09/2022

2 395 €

Non

10/09/2022

17/09/2022

2 445 €

Oui

17/09/2022

24/09/2022

2 395 €

Non

24/09/2022

01/10/2022

2 345 €

Non

01/10/2022

08/10/2022

2 345 €

Non

08/10/2022

15/10/2022

2 345 €

Non

15/10/2022

22/10/2022

2 345 €

Non

22/10/2022

29/10/2022

2 145 €

Non

29/10/2022

05/11/2022

2 145 €

Non

Code voyage: EECOSD

Le prix comprend
Les vols internationaux et les taxes d'aéroports
Le transfert des bagages
Les transferts sur place en minibus privé
L'hébergement en B&B
Le bateau pour l'île de Kerrera le jour 2
La visite de la distillerie Talisker
La pension complète du petit déjeuner du J02 au déjeuner du J07
L'encadrement par un accompagnateur francophone

Le prix ne comprend pas
Les boissons
Diner J1 et J7
Les transferts aéroport centre ville Aller/retour.
Les dépenses personnelles
Les pourboires
Les options (visite du château 9£)
Les assurances de voyage

Inscription

Le supplément chambre individuelle pour tout le séjour (sur demande et sous réserve de disponibilité) = 475 euros.

Remarques
Option :
- Le supplément chambre individuelle pour les nuits à Edimbourg (sur demande et sous réserve de disponibilité) = 150 euros.
La chambre pourra être dans un établissement différent du groupe.

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
-Guide francophone spécialiste de la destination

Depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Terres Celtes vous garantit une expérience de voyage actif réussie, grâce à nos
guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre voyage, vous êtes accompagné par nos guides d’aventure Altaï, mobilisés
à 100% pour vous faire découvrir des endroits insolites en pleine nature. Laissez-vous guider…

Vous retrouverez votre guide à Edimbourg le premier soir à l'hôtel. Les informations pour le trajet aéroport / hôtel vous serons
fournies avec la convocation (15 minutes de bus / pas de changement / hôtel face à l’arrêt de bus).

Alimentation
Les repas du midi sont pris sous forme de piques niques (sauf si précisé dans le jour par jour) : assortiment de sandwich ou salade de
pâtes/riz + des chips, un fruit, un petit dessert, un jus de fruit. Il est nécessaire de prévoir vos contenants et couverts. Les diners
sont pris au pub ou au restaurant selon les soirs. Les fruits de mer sont excellents, ainsi que les poissons et le boeuf (l'Angus est le
meilleur des boeufs d'après les experts)!
Spécialités locales : Le Haggis, bien sur, une panse de brebis farcies avec un mélange d'abats de moutons, et de viande de boeuf et
d'avoine, bien épicé. Au premier abord cela peux paraître étrange, mais le plus souvent les gens y reviennent! Le saumon, 2e
producteur derrière la Norvège, on retrouve très souvent ce poisson à la carte. Le gibier, le Cerf n'a pas de prédateur naturel et
pullule. On le retrouve donc dans nos assiettes avec du faisan. En dessert, la fameuse gelée anglaise n'est pas très présente en
Ecosse. En revanche, on trouve de très nombreux cakes avec des fruits, et les desserts qui reviennent le plus souvent sont le
chocolate fudge cake (gâteau moelleux au chocolat) et le sticky toffee Pudding (gâteau au caramel). Pour résumer, la nourriture
Ecossaise est bien plus réputée que la nourriture anglaise! Les produits sont bons, et souvent assez bien préparés.
Boissons : Lors de votre voyage vous aurez certainement l'occasion de déguster ces boissons bien connues en Ecosse. Le whisky
bien sûr, l'Ecosse est la nation d'origine de ce breuvage. Il existe encore une centaine de distilleries en activité en Ecosse. On a
souvent le temps d'aller en visiter une. On découvre alors le processus de fabrication, avec bien sûr une dégustation pour finir. La
bière, il existe de très nombreuses brasseries artisanales. on peut trouver leur production au pub du coin, le plus souvent présenté
de façon traditionnelle, c'est à dire un fut en bois, non réfrigéré, dans laquelle la bière continue de fermenter, il n'y a pas d'ajout de
gaz.

Hébergement
A Édimbourg, nous logeons dans de petits hotel 3*, qui allient une bonne situation géographique (facilement accessibles depuis
l'aéroport, et à distance raisonnable du centre ville), et un confort appréciable.
Pendant le reste du séjour, les B&B sont des chambres d’hôtes, nous sommes accueillis chez des locaux, qui ont ouvert de petits
hébergements de 2 à 5 chambres en général. Ce sont des hébergements confortables, les Écossais apprécient le coté douillet pour
faire contraste avec la rigueur du climat!
Salle de bain privatisée pour chaque chambre (sèche cheveux, TV, bouilloire et assortiment de thé et café).
Nos hôtes mettent particulièrement l'accent sur le petit déjeuner, avec toujours un petit déjeuner continental + un choix de plats
cuisinés (oeufs, bacon, saucisses, tomate, champignons, beans, Black pudding....) pour les gros mangeurs le tout compose le Full
Scottish breakfast.
Hébergement en chambres 2 personnes, twin ou doubles, à partager, exceptionnellement en triple/quadruple avec salle de bain
partagée.

Au regard de la fréquentation des saisons et de la capacité des hébergements en Ecosse qui sont le plus souvent de petite taille, il
est difficile de se loger durant l'été.
Le groupe pourra être hébergé dans différents B&B proches, et nous pourrons également avoir des nuits en auberge de jeunesse
de qualité.

Malgré un effort permanent dans le choix des hébergements, le niveau de confort et d'équipement des hébergements reste
variable.

Déplacement et portage
-Nos petits groupes nous permettent d'effectuer ce séjour avec une logistique allégée pour plus de confort. Votre chauffeur guide
se chargera de conduire un minibus et de transporter les bagages.

Budget et change
A quelques exceptions près, les prix sont les mêmes qu'en France.
1 EUR = 0.70 £

Pourboires
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d'usage de donner un
pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage.
C'est votre geste d'appréciation par rapport à la prestation reçue. En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette
somme à l'ensemble de l'équipe de manière équitable.

Equipement indispensable
- Pantalons de randonnée
- Short
- Tee shirts
- Pull ou fourrure polaire
- Veste imperméable (type Gore tex) indispensable (ou cape de pluie )
- Chapeau ou casquette
- Chaussettes
- 1 tenue de rechange pour l'étape
- Chaussures de randonnée parfaitement étanches, à tige montante et à semelles crantées,
- 1 paire de guêtres
- 1 paire de bâtons de marche peut être utile pour franchir les éventuelles parties boueuses
- Chaussures de rechange pour l'étape
La météo peut être vite changeante, assurez vous d'être parfaitement équipés pour la pluie, avec du matériel de qualité.

Matériel
Bâton(s) de marche
boules Quiés
bloc-notes, tenir un journal est une grande activité des trekkers.
Un sursac pour protéger votre sac à dos de la journée (en cas de pluie)
Affaires de toilette
Lunettes de soleil et crème solaire
Gourde (ou thermos) de 1 litre minimum
Assiette et couvert / Tupperware
Vivres de courses : fruits secs, chocolat, barre de céréales, pour ceux qui le souhaite
Petite pharmacie personnelle

Bagages
Nous vous conseillons de répartir vos affaires de la façon suivante :
Un petit sac à dos (35-40 litres muni d'une ceinture ventrale) : vous le conserverez avec vous dans l'avion en bagage à main et
vous le porterez chaque jour avec vos affaires de la journée (gourde, appareil photo, pull, pique-nique).
Un sac de voyage : il contiendra l'ensemble de vos affaires pour la semaine.
Une pochette antivol : portée au cou ou à la ceinture, recommandée pour les papiers.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous recommandons donc
vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade, consulat) avant votre départ.

Pharmacie
Il est recommandé aux participants d'apporter leurs médicaments : aspirine, antiseptique intestinal, petits ciseaux, tricostéril,
crème de protection solaire visage et lèvres, crème ou lotions antimoustiques (formule Jungle)... Pensez également à vos pieds :
élastoplast, éosine, etc...
Recommandations :
Aucun vaccin n'est obligatoire. Nous vous conseillons d'être à jour de toutes vos vaccinations classiques (diphtérie, tétanos,
typhoïde, polio). Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie qui remplace le formulaire E111 de la Sécurité
Sociale et qui s'obtient en une quinzaine de jours auprès de votre caisse de sécurité sociale.

Passeport
Oui, il n‘est plus possible d’entrer sur le territoire britannique avec une carte d’identité, même valide, depuis le 1er octobre 2021.
A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3
documents suivants :
- Pièce d'identité valide du mineur : passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination (à vérifier en
consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.
NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de ses parents (par
exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr

Visa
Non requis pour les ressortissants de pays de l'Union Européenne.

Electricité
240 V, 50 Hz : les prises sont différentes, plus grosses et munies de 3 broches, adaptateur nécessaire.

Heure locale
Quand il est midi à Paris, il est 11h à Edimbourg hiver et 10h en été.

CARTE

