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ECOSSE DE L'OUEST EN ÉTOILE
Terres sauvages, les highlands Écossais sont un terrain de découverte idéal pour le randonneur. Depuis votre camp de base dans la
région de Fort William, vous découvrirez la région du Lochaber, Le Ben Nevis, Glencoe, Ardnamurchan et les îles de Skye, Mull et
Kerrera, et l’incontournable Loch Ness, en faisant tous les jours des randonnées de 3 à 4 heures. Vous découvrirez des paysages
variés, faits de landes sauvages, de plages de sable fin, de falaises volcaniques ou de sommets escarpés !Les routes Écossaises,
sinueuses et faites de découvertes inattendues feront pleinement partie de votre séjour, au même titre que les traversées en ferry.
Emportez avec vous jumelles et longues vues pour scruter au large, les oiseaux pêcheurs ou mammifères marins, les cerfs ou les si
belles vaches des Highlands….

Région
Activité
Durée

Ecosse
Autotour
Rando trekking
8 jours

Code
Prix
Niveau

EECOLIB6
A partir de 780 €
2/5

Confort

3/5

PROGRAMME
Jour 1

Arrivée en Ecosse et route pour les Highlands
Après votre atterrissage (à Glasgow ou Edimbourg), vous prenez en charge
votre véhicule de location, puis vous vous dirigez vers les contrées sauvages
de l’ouest du pays.
Vous vous installez pour 6 nuits dans votre hébergement, dans la région de
fort William et du Lochaber (selon la disponibilité, à Fort William, Glencoe
ou Kinlochleven).

Jour 2

Les vallées de Glencoe et du Glen Etive
Vous découvrez aujourd’hui les somptueuses vallées voisines de Glencoe et
du Glen Etive. 2 randonnées seront possibles. La première vous mènera à
travers une gorge, au cœur des 3 sisters, ces montagnes triplées qui abritent
en leur sein la vallée cachée, une jolie vallée d’altitude, qui offrait un refuge
lors des razzia des clans rivaux, des vikings, ou des soldats Anglais.
La seconde rando, vous fera longer les 3 sisters et le Buchaille Etive Mor,
montagne emblématique de l’alpinisme britannique, avec sa forme
pyramidale caractéristique. Vous randonnerez jusqu’à atteindre le Glen
Etive, et sa rivière qui serpente, jusqu’à la mer et offre des panoramas
magnifiques…

Rando 1 : 3h30 de marche. Dénivelé +/-400m
Rando 2 : 5h de marche. Dénivelé +/- 600m
45 min de route.
Jour 3

Le Ben ou le Glen Nevis
Accolé à Fort William, se dresse le plus haut sommet du Royaume Uni, le Ben
Nevis, qui domine la région du haut de ses 1344m. L’ascension est difficile,
mais vous offrira un panorama somptueux sur les sommets et territoires
voisins. Si la météo ne le permet pas ou que vous souhaitez une balade plus
facile, vous pouvez vous rendre au Glen Nevis, la vallée qui borde le sommet,
et vous rendre aux impressionnantes chutes d’eau qui ruissellent du sommet.
Possibilité de vous rendre au Loch Ness voisin, pour y découvrir le mythe de
Nessie…

Rando 1 / le Ben Nevis : 7h de marche +/-1350m de dénivelé.
Rando 2 / Le Glen nevis : 1h30 de marche +/-150m de dénivelé
Jour 4

Ardnamuchan et le train de Harry Potter

Face à Fort William, une péninsule sauvage et isolée borde le Loch Linnhe.
Vous prendrez le bac à Corran pour vous y rendre, puis effectuerez avec
votre véhicule un tour de toute cette péninsule.
Vous pourrez faire 2 randonnées au caractère différent, selon vos envies.
Soit une rando côtière sur le nord de la péninsule, avec des vues sur les
petites iles du littoral ouest, ou vous pourrez gravir le Castle Tioram, pour
une randonnée panoramique…
Vous continuez le tour de la péninsule, et verrez dans l’après-midi le pont
d’Harry Potter où passe toujours le train à vapeur immortalisé dans la saga.
Rando 1 :2h30 de marche +/- 250m dénivelé
Rando 2 : 4h de marche =/-550m dénivelé
2h30 de route.
Jour 5

L'île de Skye
Vous vous dirigez aujourd’hui vers l’une des merveilles d’Ecosse, l’île de Skye.
Vous pouvez prendre le ferry depuis Mallaig, pour arriver à l’extrême sud de
l’île. Le programme de la journée sera riche, châteaux, distillerie, et surtout
paysages somptueux de cette île envoutante. Vous découvrirez en effet le
Old man Of Storr, le site du Quiraing, et effectuerez si les jambes vous
démangent, une randonnée à l’ascension du Ben Tiannavaig, pour jouïr du
panorama vers les îles voisines, Portree, et la péninsule de Trotternish.
Le trajet retour peut se faire en franchissant le pont, vous passerez ainsi
devant le superbe château d’Eilean Donnan.

rando 1 et 2 : 3h30 de marche et+/-400m de dénivelé.
45 min de traversée en ferry.
De 2 à 4h de route, selon l'itinéraire routier.
Jour 6

L'île de Mull
Vous retournez sur Ardnamurchan, pour ensuite prendre un nouveau bac
pour l’île de Mull. La seconde île des Hébrides extérieures est très
intéressante pour sa faune sauvage et sa géologie au volcanisme très
marqué et sa capitale Tobermory, avec ses maisons colorées. Vous
effectuerez un tour de l’île en voiture, et randonnerez si vous le souhaitez sur
la côte, pour découvrir les falaises, la vie sauvage, et les villages abandonnés.

3 h de marche +/-350m de dénivelé.
3h de route
20 min de traversée en ferry.
Jour 7

Oban et kerrera

Vous roulez vers le sud, en bord de mer, pour atteindre la charmante ville
portuaire d’Oban. Ouverte vers le grand large, et les îles des Hébrides, ce
port accueille depuis toujours marins et vacanciers. Vous prendrez une
petite barge, pour traverser un bras de mer, et vous rendre sur la petite île de
Kerrera. Vous effectuez le tour de cette île paisible, et contemplez les vues
sur le large, les fermes isolées, et le château en ruine, vestige d’une époque
bien plus agitée. Retour à Glasgow ou Edimbourg dans la soirée, et nuit en
b&b ou hôtel.

3h de marche, +/- 250 m dénivelé.
2*10 min de traversée ferry
4h de route.
Jour 8

Départ
En fonction de vos horaires de vol, temps libre pour visiter la ville. Trajet
retour pour l’aéroport et dépôt de votre véhicule de location.

15 min de route.

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 : juin, juillet août
Base 2 personnes : 850€
Base 3 personnes : 800 €
Base 4 personnes : 750 €
Base 5 personnes : 700 €

Mi-saison : mai, et septembre
Base 2 personnes : 795 €
Base 3 personnes : 750 €
Base 4 personnes : 705 €
Base 5 personnes : 660 €

Basse saison : avril et octobre
Base 2 personnes : 930€
Base 3 personnes : 730 €
Base 4 personnes : 685 €
Base 5 personnes : 645 €
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
·L'hébergement du jour 1 au jour 7 en auberge de jeunesse (dortoirs), sans petit déjeuner.
·L’hébergement le jour 7 en b&b ou hôtel avec petit déjeuner.
·Le véhicule de location, à réceptionner et rendre à l’aéroport d’arrivée. Assurances complémentaires incluses.
·Le road book, avec descriptif des randonnées et cartes numérisées.
·Assistance 24/24

Le prix ne comprend pas
-Les vols internationaux
-Les taxes aériennes
-Les assurances
-Tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend"

A régler sur place :
-Les repas (à l’exception du petit déjeuner du jour 8)
-Les ferry nécessaires au séjour (prévoir 75€ par personne).
-Les boissons
-Les péages et le carburant
-Les visites éventuelles

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
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 acceptée

