(EECOSD)

É CO SSE

Sur les pas des Highlanders
Randonnée

Durée 8 jours

À partir de 2 145 €

Prochain départ
09/07/2022

Niveau Facile

Descriptif :
Au Nord de la Grande-Bretagne, l'Écosse 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 trois 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 Écosse 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!

Les points forts :
L'île de Kerrera, en face de Mull, au
charme pittoresque
Des randonnées accessibles, entre
montagnes et océan
Une gastronomie inattendue, mais
succulente !

Dates & prix

Budget :
Du

Au

Prix TTC par pers.

Départ confirmé

09/07/2022

16/07/2022

2 895 €

Dernières places !

16/07/2022

23/07/2022

2 845 €

Complet

23/07/2022

30/07/2022

2 795 €

Dernières places !

13/08/2022

20/08/2022

2 695 €

Dernières places !

20/08/2022

27/08/2022

2 595 €

Dès 5 inscrits

27/08/2022

03/09/2022

2 495 €

Dès 5 inscrits

03/09/2022

10/09/2022

2 395 €

Départ initié

10/09/2022

17/09/2022

2 445 €

Oui

17/09/2022

24/09/2022

2 395 €

Dès 5 inscrits

24/09/2022

01/10/2022

2 345 €

Dès 5 inscrits

01/10/2022

08/10/2022

2 345 €

Dès 5 inscrits

08/10/2022

15/10/2022

2 345 €

Départ initié

15/10/2022

22/10/2022

2 345 €

Dès 5 inscrits

22/10/2022

29/10/2022

2 145 €

Dès 5 inscrits

29/10/2022

05/11/2022

2 145 €

Dès 5 inscrits

22/04/2023

29/04/2023

2 145 €

Dès 5 inscrits

Le prix comprend :

Le prix comprend :
Le vols Paris / Edimbourg aller retour
Les taxes aériennes
Le transfert des bagages
Les transferts sur place en minibus privé
L'hébergement tel que décrit dans le programme
Le bateau pour l'île de Kerrera le jour 2
La visite de la distillerie Talisker (ou équivalent)
La pension complète sauf mention contraire (en général, les repas du soir dans les villes ne sont pas compris)
L'encadrement par un guide-accompagnateur Altaï francophone

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Ecosse : 5 € par personne.

A payer sur place :
Les boissons
Les dépenses personnelles
Les transferts aéroport / B&B / aéroport
Les pourboires
Les options (visite du château 9£)

Options :
Le supplément chambre individuelle pour les nuits à Edimbourg (sur demande et sous réserve de disponibilité) =
à partir de 150 euros.

Assurances au choix
Assurance assistance rapatriement : 2,5 % du voyage par personne
Assurance multirisque : 4,1 % du voyage par personne
Assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) : 5 % du voyage par
personne

Jour par jour

Jour par jour :

JOUR 1

Vol France - Écosse (Edimbourg)
Arrivée en Écosse à l'aéroport d'Edimbourg. Nous rejoignons librement notre
hôtel et profitons, si les horaires le permettent, d'un peu de temps libre pour
visiter la ville. Rencontre avec notre guide et présentation du séjour pendant
le dîner.
NB : le déjeuner et le dîner sont libres.

JOUR 2

Oban - Ile de 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.
Dénivelé positif : 200 m

Dénivelé négatif : 200 m

Marche : 3 h

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.
Dénivelé positif : 400 m

Dénivelé négatif : 400 m

Marche : 3 h

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.
Dénivelé positif : 200 m
Marche : 3 h

Dénivelé négatif : 200 m

JOUR 5

Quiraing (Old man of Stor) - 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...
Dénivelé positif : 350 m

Dénivelé négatif : 350 m

Marche : 3 h

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 pour son viaduc
sur lequel passe le train à vapeur toujours en usage, et immortalisé dans les
films d'Harry Potter.
Dénivelé positif : 100 m

Dénivelé négatif : 100 m

Marche : 2 h

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.
Ou, vous découvrez 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...
Dénivelé positif : 150 m
Marche : 2 h

NB : le dîner est libre.

Dénivelé négatif : 150 m

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.

En savoir +

Détail du voyage
Nombre de participants
De 5 à 8 participants

Niveau
Les randonnées faciles, avec un maximum de 3h30 de marche, et 400 mètres de denivelés permettent au plus grand
nombre de pouvoir participer au séjour.

Encadrement
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

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 toffe 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.

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
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.

Budget & 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

Vêtements à prévoir

Pour l'habillement, le système "3 couch es" est le meilleur.
Les vêtements les plus rapprochés du corps vous gardent au chaud et laissent facilement échapper la sueur.
Les autres couches conservent la chaleur ou vous préservent des conditions extérieures.
La couch e de base
Portée à même la peau, c'est la première isolation que vous aurez. Soignez-la ! Des fibres techniques fines,
type carline, capilene ou merinos sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Privilégiez la
laine Merinos, aussi efficace en terme de thermicité comme pour sa capacité à ne pas retenir les odeurs ! Ces
matières sèchent très rapidement.
- Plusieurs T-shirts à manches courtes
- 1 T-shirt à manche longue
- 1 paire de collant (facultatif)
La couch e in ter médiair e
Elle vous apporte de la chaleur tout en continuant à faire migrer la transpiration vers l'extérieur.
- 1 polaire fine (ou micropolaire)
- 1 veste Softshell ou une minidoudoune, pour un apport thermique supplémentaire et apprécié en Islande
comme en montagne
- Quelques paires de chaussettes de marche en laine
- 1 pantalon de randonnée
- 1 short de randonnée
- 1 casquette
- 1 bonnet (ou bandeau)
- 1 paire de gants fin
- 1 cache-cou type Buff
- 1 paire de lunette de soleil
La couch e extér ieur e
Elle vous coupe du vent et des précipitations.
- 1 veste imperméable et respirante (hardshell 2 ou 3 couches) avec une membrane type Gore-Tex, H2No,
Dryvent, MP+...
- 1 sur-pantalon imperméable et respirant, si possible avec une membrane type Gore-Tex, H2No, Dryvent,
MP+...
- 1 paire de chaussures de “trekking” imperméables, confortables, antidérapantes, respirantes, avec une tige
montante pour une meilleure tenue du pied
Le climat est changeant en Ecosse. On peut rencontrer les quatre saisons dans la même journée ;-) !

Equipement à prévoir

- 1 paire de chaussures de marche basses
- 1 paire de chausson ou crocs pour le soir
- 1 tenue pour le soir
- 1 stick à lèvres et de la crème solaire
- 1 maillot de bain et 1 serviette de bain
- 1 paire de bâtons de marche (utile)
- Des boules Quiès
- 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes (Camelback ou gourdes rigides)
- Un couteau suisse ou équivalent (en soute !)
- Appareil photo et petite paire de jumelles (facultatif)
- Une petite spécialité de votre “terroir” (pour les pauses de midi)
- Un sursac pour protéger votre sac à dos de la journée (en cas de pluie
- Assiette/ Tupperware, couverts pour le pique-nique
- Quelques vivres de courses : fruits secs, chocolat, barre de céréales, pour ceux qui le souhaite

Bagages

Ils sont transportés avec le groupe dans le minibus.

Nous vous conseillons de répartir vos affaires de la façon suivante :
Un petit sac à dos de rando (35-40 litres) : 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, polaire,
pique-nique).
Un sac de voyage : il contiendra l'ensemble de vos affaires pour la semaine. Préférez à tout autre
bagage un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale (pas de valises ou de sacs rigides !).
Limitez le poids à 15 kg maximum.

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...

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 mutuelle.

Formalités & santé
Passeport
Oui en cours de validité
ATTENTION, à 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 : passeport
- Formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.
Pour tout complément d'informations: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Visa
Non

Carte d'identité
Non passeport uniquement

Vaccins
Non

Recommandations sanitaires
Non

‘‘ Welcome to
Scotland ‘‘
Quelles sont vos premières pensées lorsque l’on vous parle de l’Ecosse ? Kilt, Highlands, Loch
Ness, cornemuses, Jacobites, Celtes, rugby ? L’Ecosse c'est tout ça et bien plus encore ! C'est aussi
une terre fertile pour les mythes et légendes où cavaliers sans tête, fées, géants, fantômes et
monstres se côtoient dans le folklore local.
Nous vous invitons à travers nos voyages à découvrir un pays verdoyant, varié et surprenant.
Glasgow, mais aussi Édimbourg, sauront vous séduire par leur agitation et leur dynamisme. La
musique sonne dans les rues au rythme de nos pas, pendant que nos yeux dérivent d’une
boutique à l’autre en se dirigeant vers les hauteurs et le château d’Édimbourg. Puis direction les
célèbres « Loch » qui dessinent le paysage. Au Nord de Glasgow, vous croiserez le Loch Lomond,
puis vous aurez peut-être l’occasion de naviguer sur les eaux « dangereuses » du célèbre Loch
Ness. Soyons à l’affût, à tout moment vous observerez peut-être le fameux monstre Nessi ! Et qui
dit Loch Ness, dit aussi Highlands, territoire montagneux et majestueux qui s’étale dans tout le
Nord-Ouest du pays. Ici les paysages sont à couper le souffle : montagnes à perte de vue, prés
verdoyants, rivières ponctuées de cascades qui se jetent dans la mer...
L'Ecosse est aussi le pays d'un des romans les plus célèbres de la planète : "Harry Potter". C'est ici
que vous pouvez y admirer le Glenfinnan Viaduct où passe le célèbre Poudlard Express, invisible à
nos yeux de moldus.
La culture sera omniprésente tout au long de votre séjour : une découverte gustative avec le
typique Haggis (panse de brebis farcis) ou bien le whisky local, et une découverte musicale grâce
aux notes entêtantes de la cornemuse. Au-delà de ces spécificités, vous saurez apprécier l’accueil
chaleureux des Ecossais que nous ne manquerons pas de croiser en soirée dans les pubs,
entourés d’une atmosphère vivante !

DÉ CO UV RE Z

L'Ecosse

Quelques chiffres
Superficie :

77 910 km²

Population :

5 463 000 habitants

Décalage horaire :

-1h00
Infos pratiques
Langue :

Anglais
La langue officielle est l’anglais, même s’il reste une petite partie de la population de ce pays celte qui parle le
Gaélique Ecossais, en particulier dans les îles du Nord-Ouest du pays. Les Ecossais sont réputés pour leur
accent très prononcé que vous ne manquerez de remarquer.

Electricité :

230 V
Il vous faudra prévoir un adaptateur avant votre départ. En Ecosse les prises sont de type G.

Monnaie & change :

Livre Sterling
La carte bancaire est acceptée dans quasiment tous les commerces en Ecosse. Nous vous conseillons
cependant d’avoir toujours du liquide sur vous, ça peut toujours vous être utile. L’idéal pour retirer est d’aller
directement au distributeur de billets (ATM).

Géographie

Us et coutumes

L’Ecosse est 7 fois plus petite que la France et

L’Ecosse est connue pour ses châteaux, et qui dit

possède un relief marqué, créé par l’action des

châteaux, dit également fantômes. Ouvrez bien l'oeil

plaques tectoniques et la fonte d’anciens glaciers. Le

durant les visites... Le château d’Édimbourg est

territoire est composé de 4 grands ensembles :

notamment connu pour avoir inspiré J. K. Rowling

- Les Southern Upland, les hautes terres du Sud allant

pour l’écriture d’Harry Potter.

jusqu’à 843 m
- Les Centreal Lowland, les basses terres du Centre,

Les Ecossais ont l’habitude de festoyer durant les

avec une terre très fertile

Highlands Games. Au programme : lancer de troncs,

- Les Higlands, les hautes terres qui couvrent la

tir à la corde, jet de pierres, lutte… Cornemuses et

moitié du pays et qui abrite les plus grands lacs

kilt seront de sortie ! C'est notamment en Ecosse

- Le massif des Grampians, relief montagneux à l’Est

que l'on retrouve les fameux clans et tartans

du pays hébergeant le Ben Nevis, plus au sommet

associés, qui s’organisent autour de famille, Mac

de Grande Bretagne (1 343 m)

finissant fils.

En Ecosse, on trouve également les îles comme les

Les Ecossais ont l’habitude de sortir dans les pubs où

Shetlands et les Orcades.

ils rencontrent du monde. Les fléchettes y sont très
pratiquées.

Q U AND PARTIR

Saisons, climat, festivités
Printemps
C’est la renaissance, l'Ecosse reprend des couleurs et les
plaines verdissent. Le soleil refait son apparition avec des
journées très longues en début d'été, particulièrement
dans le Nord du pays. Mai et juin sont la période idéale
pour découvrir le pays. Phoques, macareux moines et
cétacés seront de passage par l’Ecosse.

Activités

Été
Ce n’est pas les grandes chaleurs l'été en Ecosse, les
températures peuvent monter jusqu’à 20°C ! La
température parfaite pour partir en randonnée et
explorer le pays. La pluie n’a pas disparu mais le temps
reste très changeant, donc le soleil ne tarde jamais à
refaire son apparition.

Activités

Automne
Septembre et octobre sont des périodes où il fait toujours
bon voyager en Ecosse, les couleurs se déclinent dans le
paysage et les températures sont clémentes, entre 8° et
14°C. « L'automne est un deuxième printemps où chaque
feuille est une fleur » Albert Camus.

Activités

Hiver
Il fait assez froid en Ecosse l’hiver, particulièrement dans le
Nord et dans les terres où la neige blanchie le paysage
sauvage. La température est de 6°C en moyenne et les
journées sont courtes. Si vous décidez de partir à cette
période, vous pourrez profiter des terres enneigées pour
skier, seul, parmi ce paysage grandiose. Le marché de
Noël d’Édimbourg est également une attraction phare de la saison.

Activités

Climat & ensoleillement
Edimbourg

Durée
du jour

Températures
moyennes

JANV.

FÉVR.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

08h30

10h30

13h00

15h30

17h00

17h30

07h00

16h00

13h30

11h30

09h00

07h30

2° / 8°

2° / 10°

4° / 12°

6° / 15°

9° / 17°

11° / 19°

2° / 7°

9° / 17°

6° / 13°

3° / 10°

1° / 7°

NOV.

DÉC.

11° / 19°

Quand partir pour
JANV.

FÉVR.

Randonnée

Photographie

Road-trip

Vélo

JO URS F É RIÉ S

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

JO URS F É RIÉ S

et festivités
Dernier mardi de janvier : Up-Helly-Aa
C’est une fête du feu qui se déroule dans les îles Shetland et qui a pris
son origine du temps des Vikings.
Pâques : Vendredi saint
Good Friday
Premier lundi de mai : Fête du travail
May Day
De mai à septembre : Highland Games
Célébration de la culture écossaise à travers tout le pays. Les festivités
mettent à l’épreuve des Ecossais portant le kilt à travers une multitude
d’épreuves qui ne manque pas de mettre en avant leur virilité.
30 novembre : Fête de Saint Andrew
L'équivalent de la Saint Patrick en Irlande.
25 décembre : Noël
Fête de Noël

NO TRE

CAMP DE

BASE

en Ecosse

Lake District

Penrith
54.664097, -2.752708

Nous réalisons nos circuits de A à Z, ainsi toute l’équipe 66°Nord concourt à la préparation et au bon
déroulement des circuits. De la logistique à l’entretien de notre flotte de véhicules, de la préparation
des courses au matériel nécessaire pour chaque circuit, du guidage à l’assistance téléphonique, de
l’accueil à l’aéroport aux transferts à la gare de bus, jusqu’à la réservation des hébergements, nous
sommes présents pour nous assurer que votre voyage se passe dans des conditions optimales.
Grâce à notre expertise terrain, nous vous accompagnons depuis le choix de votre voyage, jusqu’à
vos plus belles randonnées en Ecosse !

