Atalante
L' ESPRIT TREK

ECOSSE

Skye : découverte de l'île
sauvage
Une île écossaise sauvage et somptueuse, pour une découverte approfondie et à son rythme.
La visite d'une distillerie et d'incontournables châteaux (hantés?).
La voiture de location pour un autotour en toute liberté.

À PART IR DE

745 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Au nord-ouest de l’Ecosse se trouve un lieu surnommé « l’Ile des Brumes »... Derrière cette appellation qui
pousse à la rêverie et au mystère, se cache la fabuleuse Ile de Skye.
Cette île aux multiples facettes, avec la douce chaine des Storr, et l’acérée Cuillins, offre également de
somptueuses randonnées littorales, ainsi que de beaux panoramas de landes et de lacs, si typique des
paysages Ecossais.
Chargée en histoire, vous pourrez au détour d’une randonnée traverser un village abandonné, marque de
la répression Anglaise contre les clans qui ont soutenus les mouvements jacobites ; où visiter un château
datant des fiers clans des Highlands ; ou encore visiter une distillerie... De plus, il n’est pas rare d’entendre
au croisement d’une rue, ou attablé à coté de 2 anciens, la langue Gaélique. En effet, les soubresauts
historiques font que la culture ancestrale est toujours très présente dans ces lieux reculés.
Vous serez logés pour la semaine dans un charmant b&b, depuis lequel il sera aisé de rayonner avec
votre véhicule de location, pour vous rendre au départ des randonnées ou des visites.
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Itinéraire
JO UR 1

Inverness - île de Skye
T RANSPORT : VÉHICULE (2H30) | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Atterrissage à Inverness, et route vers l'île de Skye. En chemin, vous pourrez essaye d'apercevoir
Nessie, qui rode dans les flots noirs du Loch Ness ! Par la suite, vous découvrirez l'un des plus beaux
panoramas d'Ecosse, lorsque le château d'Eileann Donnan se découvrira, au gré de la route, sur les
hauteurs d'un bras de mer. Vous continuerez vers l'île de Skye, où vous vous installerez pour 7 nuits.
NB: si vous arrivez après 17H, vous dormirez à Inverness ou sur la route menant à Skye.

JO UR 2

Storr - Quiraing - Skye
T RANSPORT : VÉHICULE (1H) | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

A l'extrémité Nord de l'île, vous partez à la découverte de la formation du Storr, avec cette
randonnée au coeur des pitons rocheux du Quiraing. Entre landes et roches, les nuages se faufilent,
faisant changer le panorama minute après minute... Vous continuerez par une balade dans les Fairy
Glens, sur le flanc ouest du même massif. Ces petites collines ressemblent au dernier refuge possible
pour les licornes et autre lutins.

JO UR 3

Old Mann of Storr - Skye
T RANSPORT : VÉHICULE (0H20) | MARCHE : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Au nord de la capitale Portree, se dresse l'Old Mann of Storr. La silhouette voutée de cette roche fait
pensée à un vieil homme, figé, le regard perdu au loin vers l'océan. Cette randonnée vous permet
d'approfondir la découverte de la chaine du Storr, qui s'étend à perte de vue, vers le nord...
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JO UR 4

Loch Coruisk - Black Cuilins - Skye
T RANSPORT : VÉHICULE | MARCHE : 2H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 450 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 450 M |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Route vers le sud-ouest de l'ile au paysage si différent, et le minuscule port d'Elgol, si la météo le
permet, vous traversez en ferry jusqu'au coeur des Black Cuilins (45 min de traversée). Vous longez
le fabuleux loch Coruisk, niché au cœur 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 ! Par la suite, vous retournez
vers le port en longeant la mer via un somptueux sentier côtier. Pour une randonnée plus facile, vous
effectuez un tour complet du Loch Coruisk, puis effectuez le trajet retour en ferry(45 min de
traversée).

JO UR 5

île de Raasay - Skye
T RANSPORT : VÉHICULE, FERRY (0H45) | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous vous dirigez aujourd'hui sur la petite et tranquille ile de Raasay, après une courte traversée en
ferry (15 minutes). La balade débutera au niveau de l'embarcadère, vous vous dirigerez vers le
centre de l'île, à travers les pâturages et les forêts. La végétation est assez luxuriante grâce à un
climat assez doux et humide, et les lauriers roses offrent un décor assez inattendu à cette latitude!
Retour sur l'île de Skye.

JO UR 6

Black Cuillins - Fairy Pools - Neist Point - Skye
T RANSPORT : VÉHICULE (3H30) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 100 M |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

L'un des secteurs les plus inhospitaliers de l'ile est constitué par les Black Cuilins. Cette chaine acérée
fit l'objet d'un attrait vif de la part des voyageurs et des alpinistes depuis le 19e siècle. Vous
effectuerez une randonnée à l'extrémité de cette péninsule, au milieu des vestiges du village du clan
des Mac Askill, qui régnèrent sur la zone... Vous pourrez également voir les Fairy Pools, où l'eau qui se
déverse des Black Cuilins à crée une succession de petites cascades et vasques aux couleurs
enchanteresses. Vous pourrez aussi visiter la distillerie Talisker, qui produit l'eau de la vie, et admirer
le coucher de soleil depuis Neist Point, le phare le plus à l'ouest du pays.
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JO UR 7

Ben Tiannavaig - Skye ou Inverness
T RANSPORT : VÉHICULE (0H30) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Après avoir découvert the famous Scottish Breakfast, vous débutez la randonnée par l'ascension du
Ben Tiannavaig, un joli sommet fait de plateaux, qui vous offrira de belles vues sur l'ile de Skye, et sa
voisine Raasay. Dernière nuit sur l'ile de Skye, ou route vers Inverness en cas de vol matinal le
lendemain matin.

JO UR 8

Skye ou Inverness - Aéroport
T RANSPORT : VÉHICULE | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Inverness Route vers l'aéroport et restitution de la voiture de location. Fin de votre séjour.
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Budget
(informations au 25/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

AVRIL À OCT OBRE

PRIX A PARTIR DE

Du 01 AVRIL au 30 AVRIL
Du 01 OCTOBRE au 31 OCTOBRE

Prix base 2 personnes (chambre double): 945 € par personne
Prix base 3 personnes (chambre triple): 745 € par personne
Prix base 4 personnes (chambres doubles): 795 € par personne

Du 01 MAI au 31 MAI
Du 01 SEPTEMBRE au 30 SEPTEMBRE

Prix base 2 personnes (chambre double): 990 € par personne
Prix base 3 personnes (chambre triple): 785 € par personne
Prix base 4 personnes (chambres doubles): 835 € par personne

Du 01 JUIN au 31 AOUT

Prix base 2 personnes (chambre double): 1040 € par personne
Prix base 3 personnes (chambre triple): 820 € par personne
Prix base 4 personnes (chambres doubles): 870 € par personne
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LE PRIX COMPREND
7 nuits en b&b 3*en chambre double avec salle de bain privative.
7 petits déjeuners.
7 jours de location d'un véhicule à réceptionner et rendre à l’aéroport d’arrivée. Assurances
complémentaires incluses.
Le road book Altai.
Assistance 24/24

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les vols internationaux
Les taxes aériennes
Eco participation à la compensation carbone de votre voyage 5 euros par personne si vous réservez
les vols avec nous.
À payer sur place :
Les billets de ferry pour Raasay et le Loch Coruisk (prévoir 15£ par personne par traversée).
Les déjeuners et dîners.
Vos dépenses personnelles
Les pourboires

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Supplément chambre individuelle: 310 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Inverness en chambre double et petit déjeuner: 75 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Inverness en chambre individuelle et petit déjeuner: 110 euros par personne.
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Détail du voyage
ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec roadbook remis avant votre départ.

Le roadbook est composé de:
- d'un descriptif jour / jour
- de vouchers pour les hébergements et les transferts
- de copies de carte

Huwans est membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
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, nos guides
d’aventure Altaï sont mobilisés à 100% pour vous font découvrir des endroits insolites en pleine nature sur
l’application Altai Roadbook. Laissez-vous guider…

ALIMENTATION
La formule proposée est une formule en chambre + petit-déjeuner, celui-ci étant généralement copieux
et varié, nous vous invitons d'ailleurs 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 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).
Les boissons sont à votre charge

HÉBERGEMENT
Chambres double ou triple sur l'île de Skye avec salle de bain privative (sauf si problèmes de
disponibilités).
Il y a peu de chambres disponibles sur l'île de Skye, c'est la raison pour laquelle nous ne nous engageons
pas sur un village en particulier.
Notre conseil est de réserver tôt pour bénéficier du meilleur emplacement.
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DÉPLACEMENT
Vous vous déplacez grâce à votre véhicule de location et utilisez également le ferry.

Vous récupérez votre véhicule de location à l'aéroport de Edimbourg J01, retour au même endroit J08
pour une durée de 7 jours.

pour 2 à 3 personnes, voiture de catégorie B (type Twingo ou équivalent)
pour 4 personnes, voiture de catégorie C (Mégane, Focus ou équivalent)

Les assurances complémentaires suivantes sont incluses:
Responsabilité civile ou "au tiers"
Assurance incendie
Couverture en cas de dommage du véhicule (CDW) - avec franchise remboursable
Couverture en cas de vol du véhicule (TP) - avec franchise remboursable

* CDW: couvre les dommages matériels liés à un accident fautif, les dommages sur un parking et le délit
de fuite de la partie adverse
* TP: permet de réduire la responsabilité du client à hauteur d’une franchise (selon la catégorie de
véhicule) en cas de vol du véhicule
* PAI: couvre les frais médicaux en cas d’accident et indemnise en cas de décès ou d’invalidité. Vous
pourrez donc partir en toute sécurité à bord de votre véhicule, tous les passagers y compris le
conducteur seront protégés

ATTENTION
Au moment de la prise en charge du véhicule, il vous sera demandé le permis de conduire au nom du
conducteur et une carte bancaire au nom du conducteur. Il est nécessaire que ce soit une carte
bancaire de CREDIT (mention « crédit » et non « débit » sur la carte). Pensez à bien vérifier auprès de
votre banque avant votre départ!

Aussi, si vous ne récupérez pas votre voiture dans les heures qui suivent l'heure prévue (généralement
sous 6 heures), le loueur se réserve le droit de livrer votre voiture à un autre client.
Suivant vos horaires d'avion, une journée supplémentaire peut vous être facturée sur place par le loueur si
vous dépassez la durée indiquée (par tranche horaire de 24h).
Vous devez également rendre le véhicule avec le plein de carburant.
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BUDGET & CHANGE
A quelques exceptions près, les prix sont les mêmes qu'en France.
1 EUR = 0.70 £
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
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
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Bâton(s) de marche
serviettes humidifiées type "Calinette"
boules Quiés
bloc-notes, tenir un journal est une grande activité des trekkers.

Affaires de toilette
Boussole indispensable
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
Boîte plastique et hermétique de type "tupperware" pour le transport de vos 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 antimoustiques - à acheter sur place à cause des migees, etc.).

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.

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.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 14/17

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.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui

A 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 : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Non.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non passeport uniquement

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.
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RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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