Atalante
L' ESPRIT TREK

ECOSSE

Camping car en Ecosse
La liberté totale d'un camping-car maniable et idéal pour les petites routes écossaises.
Un accueil à l'aéroport.
Les plus belles régions du pays: Loch Lomond, Glencoe et île de Skye en liberté.
Un conseil de lieux natures ou de campings fournis dans votre road book.

À PART IR DE

345 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Au coeur de la nature sauvage des Highlands et des îles écossaises, vous vous déplacerez et dormirez
grâce à votre camping car. La proximité avec les zones de randonnée et de balade vous permettra de
profiter des journées particulièrement longues en été (le soleil se couche à 22h30 au plus tard sur l’île de
Skye), et de savourer pleinement ces journées. Vous pourrez vous loger dans des campings ou vous
installer en pleine nature, le camping sauvage étant autorisé en Ecosse.
Vous découvrirez ainsi les plus belles zones du pays, le Loch Lomond, la région de Glencoe et de Fort
William, et l'île de Skye. Vous aurez le temps de profiter pleinement de ces zones sauvages splendides et y
effectuerez des randonnées, et des visites de châteaux, de distilleries et de sites historiques.
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Itinéraire
JO UR 1

Glasgow - Loch Lomond
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ (1H) | HÉBERGEMENT : CAMPING-CAR

Accueil à l'aéroport de Glasgow (ou Edimbourg moyennant un supplément de 50 euros) et
transfert pour notre garage où votre camping-car vous attend. Prise en charge de votre véhicule et
route pour le Loch Lomond voisin pour votre première nuit en Ecosse dans votre camping-car au
coeur de la nature.

JO UR 2

Ascension du Conic-Hill - Loch Lomond
T RANSPORT : CAMPING-CAR (0H30) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M |
HÉBERGEMENT : CAMPING-CAR

Vous effectuez une randonnée en boucle sur les hauteurs du Loch Lomond, pour l'ascension du
Conic-Hill. Les vues sont superbes sur la région du loch et du sud des highlands. Dans l'après-midi,
possibilité de profiter des flancs du loch pour vous baigner, faire une balade en bateau, ou découvrir
les pubs Ecossais ! Nuit sur les bords du Loch Lomond.

JO UR 3

Loch Lomond - Plateau du Rannoch Moor- Vallée de
Glencoe - Glencoe
T RANSPORT : CAMPING-CAR (3H) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M |
HÉBERGEMENT : CAMPING-CAR

Vous traversez les Highlands et la plaine sauvage du Rannoch Moor pour vous diriger vers la zone du
Lochaber, qui regroupe les plus hauts sommets de la région. Vous effectuerez alors au choix une
randonnée autour du Buchaille Etive Moor, en direction du loch salin du Glen Etive, ou une jolie
ascension en direction de la vallée cachée, dans le massif des 3 sisters (5h de marche D+550 et D550).
Nuit dans la vallée de Glencoe, ou en bord de mer voisin.
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JO UR 4

Oban - Kerrera - Ben Nevis - Fort William
T RANSPORT : CAMPING-CAR (2H) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 250 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 250 M |
HÉBERGEMENT : CAMPING-CAR

Ce jour vous offre 2 possibilités, descendre au sud profiter du bord de mer à Oban et de la
charmante île de Kerrera, ou vous frotter au plus haut sommet Britannique, le Ben Nevis ,1344m
d'altitude! (7h de marche D+1350 et D-1350). Entre calme et adrénaline des montagnes…
Plusieurs sites pour passer la nuit sont conseillés en fonction de votre choix.

JO UR 5

Fort William - Île de Skye - château d'Eilean Donnan Skye
T RANSPORT : CAMPING-CAR (3H) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M |
HÉBERGEMENT : CAMPING-CAR

Vous vous dirigez aujourd'hui vers l'île de Skye, la 4e plus belle au monde selon le classement du
National Géographic. Vous aurez à loisirs de visiter le château d'Eilean Donnan, superbe bâtisse situé
sur un îlot rocheux. Vous aurez ensuite le temps pour effectuer une jolie rando cotière, qui offre des
vues sur les îles voisines et sur les chaines de montagnes de l'île de Skye, ainsi que sur le nord
sauvage de l'Ecosse… Nuit sur l'île de Skye.

JO UR 6

Île de Skye - Trotternish - Old Man of Storr - Quiraing Skye
T RANSPORT : 2H | MARCHE : 3H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M |
HÉBERGEMENT : CAMPING-CAR

Vous effectuez une boucle au nord de l'île, sur la spectaculaire péninsule de Trotternish. Vous
pourrez faire un pause au Old Man of Storr et randonner dans le massif du Quiraing ! Cette zone
riche en pitons rocheux, offre des vues somptueuse sur ces formations géologiques et sur la mer…
Nuit sur l'île de Skye.
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JO UR 7

Loch Ness - Parc national des Cairngorms - Loch Morlich
T RANSPORT : CAMPING-CAR (2H) | MARCHE : 2H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 100 M |
HÉBERGEMENT : CAMPING-CAR

Vous quittez l'île de Skye, pour retourner sur l'île principale d'Ecosse. Vous roulez vers le fameux Loch
Ness, pour essayer d'y découvrir Nessie ou y faire une randonnée de 2 h autour de ce paisible
environnement. Vous pouvez également continuer jusqu'au plus grand parc national d'Ecosse, les
Cairngorms. Vous pourrez y randonner ou faire du canoë kayak sur le loch Morlich ou encore une
excursion en Vtt sur la Laggan Wolf Trail. Nuit dans le sauvage parc des Cairngorms.

JO UR 8

Loch Morlich - Glasgow
T RANSPORT : CAMPING-CAR (2H)

Retour au dépôt pour rendre votre camping car, puis transfert libre pour votre aéroport de départ
à Glasgow ou Edimbourg .
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Budget
(informations au 30/09/2022)

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 : 745 € par personne
Prix base 3 personnes : 475 € par personne
Prix base 4 personnes : 365 € par personne

Du 01 MAI au 30 SEPTEMBRE

Prix base 2 personnes : 855 € par personne
Prix base 3 personnes : 575 € par personne
Prix base 4 personnes : 435 € par personne

LE PRIX COMPREND
7 jours de location du camping-car adapté à la taille du groupe dont l'assurance au tiers
L'accueil à l'aéroport de Glasgow et le transfert chez le loueur du camping car.
Le road book adapté au voyage camping-car.
Notre assistance 24h/24
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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 par le biais de Huwans
À payer sur place :
Les nuits en camping
Les repas
Le carburant et frais divers (Parking / ferry / péages...)
Les frais d'acheminement du camping-car si vous atterrissez à un autre aéroport que Glasgow (ex: 50
euros par transfert depuis Edimbourg)

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.

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)
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OPTIONS
EDIMBOURG
Nuit supplémentaire en chambre double et petit déjeuner: 100 euros par personne.
Nuit supplémentaire en chambre individuelle et petit déjeuner: 140 euros par personne.

GLASGOW
Nuit supplémentaire en chambre double et petit déjeuner: 70 euros par personne.
Nuit supplémentaire en chambre individuelle et petit déjeuner: 95 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

Atalante 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 ne comprend pas de repas. 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(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
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HÉBERGEMENT
Vous êtes logés en camping car pendant l'intégralité de votre séjour.

Il s'agit d'un camping car type Weinsberg CaraBus 541MQ/601MQH ou similaire.
C'est un mini van aménagé, bien plus facile à conduire qu'un grand véhicule.

Il est équipé de:
un coin couchage (2 couchettes de 2, conseillés pour 2 adultes et 2 enfants maximum).
un coin cuisine avec frigidaire (avec un compartiment freezer), une gazinière et des ustensiles de
cuisine.
un toilette chimique.
une petite réserve d'eau (110 l d'eau froid et 12l d'eau chaude).
une batterie secondaire afin de recharger les équipements électriques.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
A l'aéroport de Glasgow J01 avant 15h pour l'organisation du transfert vers le loueur de camping car.

DISPERSION
Chez le loueur du camping car à Glasgow J08.

DÉPLACEMENT
Vous êtes accueilli à l'aéroport de Glasgow et transféré jusqu'au loueur du camping car.

Vous vous déplacez avec votre camping car, et effectuez des randonnées en boucle, pour retourner
systématiquement à votre point de départ.
Attention, il sera obligatoire de présenter deux factures au nom du conducteur sur lesquelles devra figurer
son adresse postale (justificatif de domicile).
Le véhicule est assuré au tiers et inclus le GPS.
Le conducteur doit être âgé de plus de 25 ans et de moins de 69 ans et avoir le permis depuis plus de 2
ans.

BUDGET & CHANGE
A quelques exceptions près, les prix sont les mêmes qu'en France.
1 EUR = 0.70 £
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POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. 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.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Pantalons de randonnée
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

La météo peut être vite changeante, assurez vous d'être parfaitement équipés pour la pluie, avec du
matériel de qualité.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 13/17

EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Bâton(s) de marche
boules Quiés
bloc-notes, tenir un journal est une grande activité des trekkers.
Un sursac pour protéger votre sac à dos de la journée (en cas de pluie)

un imperméable (en Gore-tex par exemple)
une trousse de toilette et serviette de bain
crème de protection solaire (visage et lèvres)
lampe frontale, avec piles et ampoules de rechange
gourde de 1 litre minimum, légère et isotherme
couteau de poche, multi-usages de préférence
deux à trois sacs en plastique (100 litres) pour protéger le sac à dos en cas de pluie
Pas besoin de sac de couchage.
Le matériel de cuisine est prévu avec votre camping car.

BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple type sac marin 65 L environ et de 10 Kg maximum. Pendant le trekking,
il contiendra les affaires que vous n'utiliserez pas pendant la journée.
Un petit sac à dos (contenance environ 40 l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange,
gourde, pique nique du midi, lunettes, petit matériel, sac poubelle plastique ...

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.
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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...
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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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