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TREKKING EN ITINÉRANT SUR L'ÎLE DE SKYE
Réputée comme étant une incontournable d'un voyage en Ecosse, elle offre des panoramas aux contrastes stupéfiants. Au milieu
de la mer et de l'archipel des Hébrides se dressent des montagnes acérées, des crêtes vertigineuses et des lacs semblant venir tout
droit de glaciers. D'un autre côté, changement de décor. Barques de pêche, filets entassés, et regards portant au loin vers l'horizon
sur les îles voisines, les embarcations en approche et les tempêtes, jamais très loin dans cet environnement sauvage et rude.
Notre séjour commence par Edimbourg, la riche, la grande, la belle, porte d'entrée de l'Ecosse. Puis direction l'ouest et
embarquement pour Skye. Notre itinérance débute au petit port d'Elgol à la pointe sud ouest de l'île et nous mène jusqu'au nord.
Une traversée qui nous permet une découverte complète de toutes les facettes de l'île. Au cours de notre périple, nous
rencontrerons sûrement la faune sauvage : marine avec les phoques, mammifères marins, et autres oiseaux, fulmars, cormorans ou
macareux moines. Faune terrestre aussi à l'intérieur de l'île où nous croiserons peut être cerfs, aigles et les fameuses vaches des
Highlands. Sans compter les sites immanquables du Loch Coruisk, des Black et des Red Cuilins, le village plein de charme de
Portree, la crête du Trotternish, le old Man of Storr et le Quiraing.

Région
Activité

Ecosse
Rando trekking

Durée
Groupe
Code

8 jours
4 à 8 personnes
EECOSKY

Prix
Niveau
Confort

A partir de 1 450 €
3/5
3/5

Langue(s)

français

PROGRAMME
Jour 1

Arrivée en Ecosse
Arrivée en Ecosse. Nous rejoignons librement notre hôtel à Edimbourg et
profitons d'un peu de temps libre pour visiter la ville. Rencontre avec notre
guide et présentation du séjour pendant le dîner.

transport : Bus public
hébergement : B&B
Jour 2

Edimbourg - Transfert pour l'île de Skye
Dans la matinée, nous faisons un tour de la ville avec notre guide. La capitale
administrative écossaise et siège de la royauté est riche en patrimoine. Le
centre et ses ruelles médiévales qui descendent de la Royal Mile forment un
dédale où il est plaisant de se perdre. La Ville Nouvelle, du 18ème siècle, offre
au contraire de grandes rues larges et arborées, avec un plan rationnel et une
architecture géorgienne.
Après le repas de midi au pub, nous prenons la route vers l'ouest sauvage et
l'île de Skye. En chemin, nous nous arrêtons pour admirer les panoramas sur
le Loch Alsh et le château d'Eileann Donnan. Nuit à Broadford.

transport : Minibus privatif
hébergement : Auberge de jeunesse
Jour 3

Elgol - Sligachan
Ce matin, nous faisons un petit transfert jusqu'au port d'Elgol, puis, si la
météo le permet , nous prenons le ferry qui nous dépose au coeur des Black
Cuilins. Sinon, nous débutons la randonnée d'Elgol. Nous longeons le
fabuleux loch Coruisk, niché au coeur des montagnes les plus acérées
d'Ecosse. Nous passons un col puis débouchons dans la plaine voisine, face
aux Red Cuilins. Faites de grès roses, ces montagnes prennent des teintes
assez colorées si le soleil s'en mêle ! Nous continuons jusqu'à Sligachan,
principalement constitué d'un hôtel, réputé depuis le début du 20èeme siècle
comme étant le camp de base des expéditions dans les Cuilins. Transfert en
bus de ligne jusqu'à Portree et installation pour 2 nuits en auberge de

jeunesse.
4 heures de marche
transport : ferry et Bus de ligne
dénivelé plus : 450
dénivelé moins : 450
hébergement : Auberge de jeunesse
Jour 4

Portree - Old Man of Storr

Nous partons ce matin, depuis le port de pêche de Portree pour une rando
littorale. Nous longeons les falaises et descendons sur une plage déserte en
fin de parcours avec peut être la chance d'admirer loutres, phoques et
différents oiseaux marins. Retour à Portree en bus de ligne pour y passer la
nuit.

4 heures 30 de marche
transport : Bus de ligne
dénivelé plus : 600
dénivelé moins : 500
hébergement : Auberge de jeunesse
Jour 5

Old Man of Storr - UIG
Nous retournons en bus là où nous avons arrêté notre rando la veille. Nous
cheminons au pied de l'Old Man of Storr. Ce piton rocheux détaché de la
falaise offre de beaux panoramas puis nous poursuivons vers le nord en
prenant la crête du Trotternish. Vers l'ouest, des pentes douces mènent vers
les Hébrides extérieures, vers l'est, des falaises abruptes qui n'offrent aucun
passage. Notre sentier nous fait traverser les great glens, joli vallon duquel il
ne serait pas imaginable de voir sortir des licornes ou autres lutins. Arrivée à
Uig, principal port de transit vers les Hébrides extérieures.

7 heures de marche
transport : bus de ligne
dénivelé plus : 700
dénivelé moins : 800
hébergement : Auberge de jeunesse
Jour 6

UIG - Le Quiraing - Flodigarry
Nous continuons à cheminer sur la crête centrale de la péninsule puis
arrivons au massif du Quiraing. L'érosion de la falaise nous permet de sinuer
au coeur des pitons rocheux et d'avoir un splendide aperçu des forces de la
nature. Nous redescendons en bord de mer et logeons dans le petit bourg de
Flodigarry.

6 heures de marche
dénivelé plus : 700
dénivelé moins : 700
hébergement : Auberge de jeunesse
Jour 7

Flodigarry - Rubbha Hunish

Notre dernière randonnée nous mène vers l'extrémité nord de l'île. A
nouveau le long du littoral, nous admirons les dernières falaises, plus douces
qui ouvrent vers les îles voisines. Pour finir notre après-midi, route pour
Edimbourg.

4 heures de marche
transport : Minibus privatif
dénivelé plus : 500
dénivelé moins : 500
hébergement : B&B
Jour 8

Vol retour

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.
transport : Transport en commun

Ce voyage a été construit en collaboration avec nos partenaires Atalante et Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre
de départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Atalante et Huwans dans votre groupe.
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide accompagnateur
peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.

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

Le prix comprend
- Le transfert des bagages pendant la randonnée
- Les transferts sur place en minibus et bus réguliers
- L'hébergement en B&B et auberges de jeunesse
- Tous les repas sauf indiqués
- L'encadrement par un guide accompagnateur

Le prix ne comprend pas
- Les repas du jour 1 et 8.
- Le vol international et les taxes d'aéroport.

Remarques
A payer sur place
- Les boissons
- Les dépenses personnelles
- Les transferts aéroport / B&B / aéroport
- Les pourboires
- Le ferry pour le Loch Coruisk (prévoir 10£).

Option
Le supplément chambre individuelle pour les nuits en B&B seulement (sur demande et sous réserve de disponibilité) = 230 euros

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 accompagnateur atalante francophone. Vous retrouvez votre guide le premier soir à l'hôtel.

Alimentation
REPAS
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 n'est pas nécessaire de prévoir des couverts.Les dîners 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 toffe Pudding (gâteau au caramel).
Pour résumer, la nourriture Écossaise est bien plus réputée que la nourriture anglaise! Les produits sont bons, et souvent assez
bien préparés.

L'EAU
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
Hébergement en B&B et auberges de jeunesse.

B&b:
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 privatise 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

.Auberge de jeunesse:
Il s'agit à la fois d'un logement pour les jeunes et pour les montagnards. L'ambiance est donc très conviviale. Hébergement en
dortoirs de 6 personnes max. Les conditions sont plus rudimentaires, les salles de bain sont partagées (et souvent dans le couloir),
les serviettes ne sont pas fournies. La nourriture pour les petits déjeuners sera fournie par le guide, et il sera possible d'avoir
également des oeufs, bacon, saucisses... à la demande.Pas besoin de sac de couchage ou drap de sac mais prévoir serviette de
toilette.

Déplacement et portage
Déplacements à pied, minibus et bus réguliers, (ferry)Pendant le trek, vos bagages sont pris en charge par un transporteur.

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

Equipement indispensable
La liste qui va suivre est indicative et se veut la plus complète possible.
- Pantalons de toile
- 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
- 1 serviette de toilette (pour les nuits en auberge de jeunesse)
La météo peut être vite changeante, assurez vous d'être parfaitement équipés pour la pluie, avec du matériel de qualité.

Matériel
- Affaires de toilette
- Lunettes de soleil et crème solaire
- Gourde (ou thermos) de 1 litre minimum
- Couteau et couverts complets (à ranger impérativement dans le bagage de soute dans l'avion)
- Assiette ou bol plastique pour les pique-niques
- Vivres de courses : fruits secs, chocolat, barre de céréales (grand choix sur place)
- Petite pharmacie personnelle (vitamine C, aspirine, pansements, élastoplast, en été : spray anti-moustiques - à acheter sur place
à cause des migees, etc.).

Equipement utile
- Bâton(s) de marche
- serviettes humidifiées type "Calinette"
- boules Quiés
- bloc-notes : tenir un journal est une grande activité des trekkers.

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

