
Région Ecosse

Activité Cyclo et multi-activités

En liberté

Durée 8 jours

Code ECOSFLIB

Prix A partir de 1 620 €

Niveau 3/5

Confort 4/5

+33 4 81 68 56 39

ECOSSE : MULTI ACTIVITÉS EN LIBERTÉ AU
PAYS NESSIE
La nature vierge de l’Ecosse offre un cadre idyllique pour les activités extérieures. 

Ce séjour conçu pour les familles ou jeunes adultes vous permet de découvrir la nature à travers différentes activités

sportives. Nous débutons notre périple par les White waters où nous franchissons des rapides dans de l’eau fraîche, en rafting,

puis le lendemain, nous explorons les montagnes environnantes en VTT, à proximité du parc national des Cairngorns. Nous

poursuivons direction l’ouest de Mainland, l’île principale, où nous faisons du canyoning. Nous essayons ensuite d’atteindre le

sommet dans une salle d’escalade, puis en VTT sur les traces des champions du monde sur les pistes du Ben Nevis, et enfin par une

expérience inédite, une salle dédiée à la cascade de glace !

https://celtic.altaibasecamp.com/fr/dest/1/ecosse
https://celtic.altaibasecamp.com/fr/theme/3/cyclo-et-multi-activites
https://celtic.altaibasecamp.com/fr/theme/4/en-liberte


PROGRAMME

Jour 1  Arrivée en Ecosse

Prise en charge de notre véhicule de location, et route vers votre

hébergement à Édimbourg. 

Visite libre de la ville si notre horaire d’arrivée le permet.

transport : Voiture de location

hébergement : Hôte

Jour 2  Pitlochry - Rafting

Départ d'Édimbourg après le petit déjeuner, en direction de la bourgade

Victorienne de Pitlochry. Nous arrivons dans la région sud des Highlands, et

visitons la ville ainsi que le château voisin de Blair Atholl. Dans l’après-midi,

nous débutons les activités aventures, avec le Rafting. Appelé White waters

en Anglais, les rapides se succèdent nous secouent et nous

éclaboussent...Avant le repas, temps libre pour déambuler en ville, qui en

plus des nombreuses boutiques, possède un intéressant théâtre, ainsi qu’un

barrage avec une échelle à saumon.

hébergement : Hôtel

Jour 3  VTT - visite château de Blair atholl

Ce matin, nous prenons notre VTT pour découvrir les alentours de Pitlochry.

Le VTT nous permet de découvrir de manière ludique les montagnes

environnantes, avec une touche de sensations à la descente ! Dans l’après-

midi, nous pouvons aller visiter le château de Blair Atholl, où prendre le

temps de regarder l’eau couler dans les gorges de Falskally, et nous y baigner

pour les plus courageux !

hébergement : Hôtel

Jour 4  Glencoe - Canyoning



Nous prenons la route en matinée, puis nous partons pour une demi-journée

de canyoning. Après avoir enfilé notre équipement (combinaison +

équipement de sécurité), nous nous jetons à l’eau ! Nous évoluons dans une

gorge et suivons le cours d’eau au gré des obstacles. Sauts, toboggans ou

descentes en rappel sont nécessaires !

hébergement : Hôtel

Jour 5  Escalade en salle - Glencoe

Nous prenons de la hauteur, le long de notre paroi, pour apprendre les

premières bases de l’escalade. Notre instructeur nous transmet sa

connaissance de ce sport hautement technique, mais si gratifiant lorsque

l’on parvient au sommet. Dans l’après-midi, courte randonnée vers les 3

Sisters de Glencoe. Ces 3 massifs jumeaux abritent en leur sein une vallée

cachée. Lieu historique, puisque les éleveurs de la région avaient pour

habitude d’y cacher leur bétail lorsque les troupes anglaises passaient dans

la région...

3h heures de marche

hébergement : Hôtel

Jour 6  VTT - Fort William

Après les ascensions de la veille, la journée sera basée sur la descente.

Perchés sur 2 roues, l’objectif est simple, piloter et se faire plaisir sur un

parcours très ludique. Bosses, virages relevés, passerelles en bois... Tous les

éléments pour une descente réussie sont présents. 

Après la descente, nous bénéficions de temps libre à Fort William, petite

ville dynamique entre mer et montagne.

hébergement : Hôtel

Jour 7  Escalade sur glace - Edimbourg

Pour finir notre séjour en beauté, nous vous proposons aujourd’hui de

découvrir de l’escalade, mais dans des conditions un peu particulières, sur une

cascade de glace... Nous évoluons grâce à des piolets et des crampons, pour

une escalade ou la prise est quelque chose que l’on se fabrique en évoluant. 

Retour à Édimbourg après l’activité.

hébergement : Hôtel



Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours possibles et

des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.

Jour 8  fin de séjour

Retour à l’aéroport et restitution du véhicule de location. En fonction de nos horaires de vol, visite libre de la ville.



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix

Prix 2023 :

à partir de 1 620€ par personne*

*sur une base de 4 participants (2 adultes et 2 enfants - 12 ans)

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
Hébergement en B&B 3*, avec les petits déjeuners du J2 au J8

Le véhicule de location avec les assurances complémentaires CDRW

Les activités mentionnées au programme : 1/2 journée canyoning, 1/2 journée rafting, 1h d’escalade en salle, 1h30 d’escalade

sur glace, ½ journée VTT (location du matériel uniquement), 1 journée VTT (location uniquement) et entrée au Bike Park, 1/2

journée randonnée en liberté.

Le RoadBook, avec le descriptif des itinéraires routiers pour vos hébergements et les activités, et tous les détails nécessaires à

votre séjour. 

Le prix ne comprend pas
Le vol international.

Les taxes aériennes. 

Le carburant pour votre véhicule de location.

Les repas hors petit déjeuner.

Les activités autres que celles mentionnées au programme (La visite du château de Blair Atholl).

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

PÉRIODE & BUDGET



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. 

https://celtic.altaibasecamp.com/fr/assurance


Encadrement
Séjour sans accompagnateur avec roadbook (remis avant votre départ). 

Toutes ces activités sont encadrées par un moniteur diplômé dans la discipline, sauf le VTT et la randonnée, que vous pratiquerez

en autonomie, en suivant notre road book. Le roadbook est composé : 

- d'un descriptif des itinéraires routiers pour vos hébergements et les activités, et tous les détails nécessaires à votre séjour. 

Alimentation

Repas : 

La formule inclut le petit déjeuner, celui-ci étant généralement copieux et varié, nous vous invitons à en tirer profit avant les

randonnées. Pour vos pique-niques, vous trouverez des épiceries à chaque étape ou bien, vous pourrez demander à vos hôtes s'ils

peuvent vous préparer un "packed lunch" pour le lendemain. Enfin pour les dîners, vous trouverez des restaurants à chacune de vos

étapes ou vous pourrez parfois les prendre chez vos hôtes (les pubs servent en outre souvent des plats pour le dîner et sont un peu

moins chers que les restaurants pour une ambiance souvent plus pittoresque). 

Boissons : 

Les boissons sont à votre charge.

Hébergement
Hébergement en bed and breakfast, formule d'hébergement chez l'habitant la plus sympathique et la plus répandue en Ecosse, en

chambre double ou triple avec salle de bain dans la chambre le plus souvent. Dans tous les cas, draps et couvertures sont fournis,

ainsi que le linge de toilette.

Déplacement et portage
Pédestre et voiture

Budget et change
A quelques exceptions près, les prix sont les mêmes qu'en France.

1 EUR = 0.70 £

Equipement indispensable
Les vêtements, des pieds à la tête : 

- Chaussures de randonnée. Ce sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois qualités : solidité, bonne tenue

du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des chaussures à semelles antidérapantes et relativement

rigides type "Vibram" , 

- Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages.

- Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines, comme la Carline ou la

Polartec, sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles sèchent très rapidement, 

- Pantalons de randonnée, 

- Shorts, 

- Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement. Les plus adaptées, bien connues des

montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.

- Tee-shirts (techniques de préférence), 

- Cape de pluie ou veste imperméable type Gore-tex, 

- Chapeau, 

- Paire de gants et bonnet, 

- Maillot de bain et serviette de bain,

Matériel
-Trousse de toilette, 

- Paire de lunettes de soleil,

- Crème de protection solaire (visage et lèvre), 

INFOS PRATIQUES



- Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange,

Astuce : avoir deux récipients permet de consommer l'un pendant que l'autre est en cours de traitement, 

- Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion), 

- Papier hygiénique et briquet

- Gel hygiénique

Equipement utile

Kit indispensable de tous les jours (pour une trousse plus complète, voir dans la rubrique Pharmacie) :

- crème de protection solaire visage et lèvres 

- lunettes de soleil 

- chapeau, casquette ou foulard contre le soleil 

- une gourde de 1.5 l 

- un paquet de mouchoir en papier 

- gel assainissant mains ou lingettes désinfectantes 

- spray anti-moustiques peau et vêtements 

- gel anti démangeaisons 

- tube homéopathique Arnica 9CH ou pommade anti-bobo 

- un rouleau de papier toilette

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 (gourde, appareil photo, pull, pique-nique…). 

- Un sac marin ou sac de voyage : il contiendra l'ensemble de vos affaires.

- Une pochette antivol : portée au cou ou à la ceinture, recommandée pour les papiers.

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...

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

Climat
Le climat, de nature tempérée, a pour principale caractéristique d'être varié ! Différents climats se succèdent ainsi régulièrement

au cours d'une même journée, et il en est de même d'un jour à l'autre, sans compter la présence de nombreux micro-climats. 

En effet, une vallée peut être complètement bouchée alors que le Glen suivant sera au contraire parfaitement dégagé. Toujours

est-il que pour la randonnée, les saisons les plus propices sont le printemps, l'automne et l'été, sans omettre toutefois l'hiver pour

son atmosphère très particulière. 

Mai et juin sont les mois les plus secs et les plus agréables, suivis de septembre, avril, juillet, août et octobre. 

Températures mini/maxi 

mai = 7 /15°C,

juin = 10 /18°C

juillet = 12/19°C

aout = 12/19°C 



sept = 10/17°C

Heure locale

Quand il est 12h à Paris, il est 11h à Edimbourg en hiver et 10h en été.

Géographie
L'Ecosse occupe la partie septentrionale du Royaume-Uni. Massifs montagneux et landes recouvrent les deux tiers de son

territoire. L'Ecosse est formée de trois régions : les plaines et les collines fertiles des Highlands du Sud longent l'Angleterre ; au

centre, les Lowlands s'étendent d'Edimbourg à Glasgow et forment le cour industriel du pays, regroupant la majorité de sa

population ; les Highlands du Nord dressent leurs chaînes montagneuses de grès et de granite. Le Ben Nevis (1 343 m), dans les

monts Grampians, est le plus haut sommet du Royaume-Uni. La côte ouest de l'Ecosse est découpée par les fjords.

Tourisme responsable

Altaï Terres Celtes s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages respectant des principes équitables

•Développement d'un tourisme de qualité tant pour les prestations fournies aux voyageurs que dans l'optimisation des

retombées économiques locales.

•Rémunération des services à des prix justes

•Amélioration des conditions de travail des équipes locales.

•Transmission de savoir-faire auprès des équipes locales.

•Information et sensibilisation des voyageurs.

•Participation sur certains de nos voyages à des actions concrètes de protection de l'environnement et de développement

durable.

Notre engagement pour un tourisme responsable justifient que nos groupes soient généralement limités à 15 participants, dans le

but de réduire l'empreinte écologique et sociale de notre passage. 

Pour des raisons écologiques évidentes, Altaï Terres Celtes a décidé de ne plus proposer d'eau en bouteille plastique sur ces

circuits. Nous vous invitons à traiter l'eau avec des pastilles purifiantes et à éviter, autant que possible, l'achat de bouteilles

plastiques dans les pays où elles ne sont pas recyclées.

CARTE
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