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L'ECOSSE POUR TOUTE LA FAMILLE
Châteaux hantés, joueurs de Cornemuse, lacs noirs, hommes habillés en kilt, aux couleurs traditionnelles de leur clan. Faune
sauvage préservée, et paysages immortalisés dans différents films ou séries, tels que Highlander, Outlander,James Bond, et bien
sur Harry Potter.
L'Ecosse est un pays où la nature reprend son côté sauvage, notamment à l'automne, ou les espèces aquatiques telles que les
phoques mettent bas pour profiter des eaux réchauffées par le Gulf Stream, le Cerf dévoile sa voix rauque lors du brame, et le ciel
s'illumine la nuit des couleurs des Aurores Boréales!
Voici tout ce que vous découvrirez lors de votre séjour en Ecosse, où toute la famille pourra s'émerveiller!

Région
Activité
Durée

Ecosse
Autotour
En liberté
8 jours

Code
Prix
Niveau

EECOLIBF
A partir de 1 115 €
1/5

Confort

3/5

PROGRAMME
Jour 1

Edimbourg
Arrivée à Edimbourg, et prise en charge de votre véhicule de location.
Installation en ville, et visite libre si votre horaire d'arrivée le permet.

20 min de route.
Nuit en b&b3*
Jour 2

Edimbourg - Visite entre histoire et légendes
Avec notre guide spécialisée sur Edimbourg, vous découvrez les légendes de
la ville. Si ses anecdotes et histoires prêtent à sourire, elles ont toutes des
racines historiques.... Gare à vous si vous vous approchez trop prêt des
fantômes qui gardent la vieille ville...
Après le déjeuner, vous prenez la route du grand ouest, à travers les hautes
plaines et les sommets des Highlands, pour atteindre Glencoe and Fort
William. Installation en b&b à Fort William pour 3 nuits.

2h de visite d'Edimbourg avec guide francophone. Nuit en b&b3*
Jour 3

Le grand ouest, Glencoe et Fort William
Vous découvrez aujourd'hui la région du Lochaber, connue pour être la
capitale de activités de montagne, mais aussi la gare de départ du Jacobite
Train! Vous vous mettez ce matin dans la peau du célèbre Harry Potter et
empruntez son train pour Poudlard. Possibilité de balade en direction des
gorges de Nevis, au pied du plus haut sommet du Royaume uni, pour
découvrir une belle vallée, ou les cascades sont innombrables...

Nuit en b&b3*.
Trajet Aller / retour Fort William - Mallaig en 2nde classe dans le train à vapeur des Jacobites
Jour 4

Le Glen Roy, le Canal Caledonien et le Loch Ness!

Vous observez les écluses du Canal Calédonien, qui permet aux péniches de
relier Fort William et Inverness, sans avoir à contourner les îles Hébrides.
Vous arrivez ensuite au Glen Roy, où vous trouverez de mystérieuses traces
dans les montagnes.... Des routes parallèles tracées par la nature, de quoi
peut il bien s'agir?
Vous arrivez enfin sur les flancs du Loch Ness, vos jumelles en main, pour
scruter les flots du lac à la recherche de Nessie. Les ruines du château
d'Urquhart, ou les bateaux de croisière qui sillonnent le lac offrent de
superbes points d'observation!
Si vous ne le trouvez pas, vous pourrez toujours vous consoler en visitant le
centre qui est dédié aux expéditions qui ont aussi échouées dans la recherche du monstre.
Dans l'après midi, vous pouvez vous rendre au nord d'Inverness pour admirer depuis le bord les dauphins qui ont élu domicile au
bord de ces côtes!
Vous pouvez vous rendre à Culloden, qui marqua la fin des révoltes Jacobites menées par Bonnie Prince Charlie, ou sur le site des
Clava Cairns, datant de l'ère celtique, et qui inspirent Diana Gabaldon pour la série Outlander.
2h de route.
Nuit en b&b3*
Jour 5

La peninsule d'Ardnarmuchan et l'île de Mull
De plus en plus à l'ouest, vers les terres sauvages, vous traversez la
péninsule d'Ardnarmuchan, et pouvez vous rendre jusqu'au phare, qui fait
face à l'océan et à la mer démontée, à l'ouest..
Vous vous dirigez ensuite jusqu’au port de Kilchoan pour une courte
traversée jusqu'à l'île de Mull. sauvage, et splendide, cette île vous accueillera
pour 2 nuits. Vous vous y baladerez à la découverte de la faune de l'île.
L'automne est tout à fait spéciale, car le brame du cerf, résonnera autour de
vous, sur les collines et rends l’atmosphère sauvage...

2h de route. 35 min de ferry. Nuit en b&b3*
Jour 6

La vie sauvage de l'île de Mull
Avec un guide animalier, vous sillonnez l'île à la recherche des espèces
sauvages qui la peuple. Vous verrez peut être le Cerf rouge, l'Aigle Marin, la
Loutre, et à coup sur des espèces moins sauvage mais toutes aussi belles,
moutons, et vache des Highlands!

4h d'excursion animalière (guide anglophone).
Nuit en b&b3*
Jour 7

Edimbourg

Vous effectuez le retour en ferry via Oban. Vous découvrez cette charmante
ville portuaire, et pourrez déguster des crustacés, ou un succulent Fish &
Chips! Vous prenez la route pour retourner à Edimbourg, et pouvez visiter
en route le château de Stirling, vous arrêter pour une promenade au bord du
loch Lomond ou compléter votre visite d'Edimbourg. Vous pouvez visiter le
château d'Edimbourg, bâtisse imposante sur un ancien volcan, le Musée
National d'Ecosse pour une découverte approfondie du pays, la Camera
Obscura et ses jeux d'illusions, ou monter sur le Arthur Seat pour vous
dégourdir les jambes et profiter des vues sur la ville.
Dernière nuit à Edimbourg.
45 min de ferry. 3h30 de route. Nuit en b&b3*
Jour 8

Fin de votre séjour
Après le petit déjeuner, fin de votre séjour. Si vous avez le temps, vous
pouvez profiter encore de la ville d'Edimbourg, puis restitution de votre
véhicule de location à l'aéroport.

PÉRIODE & BUDGET
Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :
janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Prix
Haute saison : Juillet et Aout
Base 2 personnes : 1210€
Base 3 personnes : 1040 € (en chambre triple)
Base 4 personnes : 1075 € (2 chambres)
Base 5 personnes : 1000 € (1 chambre double et 1 chambre triple)

Moyenne saison : Mai, Juin et Septembre
Base 2 personnes : 1250€
Base 3 personnes :1010 € (en chambre triple)
Base 4 personnes : 1035 € (2 chambres)
Base 5 personnes : 955 € (1 chambre double et 1 chambre triple)

Basse saison : Avril et Octobre
Base 2 personnes : 1115€
Base 3 personnes : 970 € (en chambre triple)
Base 4 personnes : 995 € (2 chambres)
Base 5 personnes : 930 € (1 chambre double et 1 chambre triple)
Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut
varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
- Hébergements en b&b 3*, avec petits déjeuners, du j1 au j8.
- Chambres avec salle de bain privative (sauf problèmes de disponibilité).
- La visite d'Edimbourg avec guide francophone, et un safari animalier avec guide anglophone à Mull.
- Le trajet aller / retour en 2nde classe sur le Jacobite train à vapeur.
- Véhicule de location, à réceptionner et rendre à l’aéroport d’arrivée, assurances complémentaires inclues.
- Le road book, avec descriptif des randonnées, et cartes numérisées.
- Ferry Mull / Oban.
- Assistance 24/24

Le prix ne comprend pas
- Les vols internationaux
- Les repas du midi et du soir
- Tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend"

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
- En liberté, avec Road book et cartes numérisés envoyés par email avant votre départ.
- Intervenants pour la visite à Edimbourg et guide animalier.

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.

