Atalante
L' ESPRIT TREK

ECOSSE

Le grand tour de l'Ecosse
en 2 semaines
L'essentiel en autotour de l'Ecosse entre îles, châteaux et lochs en liberté.
Loch Ness, Ben Nevis, Ile de Skye et Highlands.
Des B&B 3* sélectionnés pour leur confort, leur accueil... et leur petit déjeuner!

À PART IR DE

1 535 €

DURÉE

15 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Randonnée / Road trip

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60
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Un grand tour de l'Ecosse en randonnée de 15 jours, pour avoir un aperçu complet de cette île à l'histoire
tumultueuse et aux paysages spectaculaires !
Avec votre véhicule de location, vous débuterez par la côte ouest et les îles, puis découvrirez en rando
des lieux marquants, tels que l'île de Skye, la région du Loch Ness, ou le Royal Deeside, ou la reine Victoria à
choisie d'acheter un demeure. Vous effectuerez des randonnées entre 3 et 5h de marche tous les jours,
pour découvrir au plus près les paysages, la faune, la flore, et les locaux, eux aussi très pratiquants de
randonnée.
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Itinéraire
JO UR 1

Edimbourg
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H) | HÉBERGEMENT : B&B OU HÔT EL | PET IT -DÉJ EUNER : LIBRE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Après l'atterrissage, vous récupérez vote voiture de location, puis roulez vers le centre-ville. Vous
pouvez ensuite visiter la capitale de l'Ecosse, très charmante ville chargée d'histoire!

JO UR 2

Edimbourg - Oban - Kerrera
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H30) | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous prenez la route vers l'ouest, vers la paisible Oban. Jadis prisée par la reine Victoria, la ville s'est
alors développée en station balnéaire, réputée par la qualité de son air et de son climat !Vous
randonnerez sur l'ile de Kerrera. Après une courte traversée en barge (non compris, prévoir 6£), vous
effectuez une boucle sur la partie ouest de l'île. Vous vous laissez gagner par le calme, puis
débouchez sur le château en ruine. N'hésitez pas à lire le panneau explicatif, pour comprendre la
curieuse histoire du siège ! En fin de randonnée, possibilité de prendre un thé ou une collation chez
des habitants de l'île qui ont transformés une ancienne ferme.

JO UR 3

Kerrera - vallée de Glencoe
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H) | MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

La vallée de Glencoe et la plaine du Rannoch Mor. Des terres sauvages et isolées, une densité de
population les plus pauvres d'Europe…. Un lieu idéal pour la randonnée ! Vous découvrirez les
panoramas sur le Bidean nam Bian, en randonnant en direction de la vallée cachée, qui eut son
importance à l'époque ou le vol de bétail était fréquent entre les clans !
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JO UR 4

Vallée de Glencoe : Ben Nevis (ascension facultative) train Harry Potter!
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (0H20) | MARCHE : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 110 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 110 M | ALT IT UDE MAX : 1350 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous vous frotterez aujourd'hui au plus haut sommet britannique ! 1344m, des marches
innombrables, mais une vue splendide lorsque le sommet se dégage, et la satisfaction d'avoir
vaincu cet imposant dôme !Pour une randonnée plus accessible, mais toute aussi belle, vous
pourrez longer le Ben Nevis, pour aller admirer les cascades et la vallée du Glen Nevis, où vous
croiserez probablement les Highlands cows, ces vaches si représentatives du pays, avec leur touffe
de poil ébouriffés, et leurs cornes imposantes, au caractère très placide !Les amateurs pourront se
rendre à Glenfinnan, pour admirer le train à vapeur qui apparaît dans Harry Potter, circuler sur
l'imposant viaduc!

JO UR 5

Vallée de Glencloe : Château d’Eileann Donan - Ile de
Skye
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H30) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Au détour d'un virage, se dresse en plein milieu d'un bras de mer le château d'Eileann Donan. Tout
droit sorti de l'imaginaire, ce château rebâtit au début du 20e siècle selon les plans d'origine, est un
emblème de l'Ecosse. Visite possible, puis vous continuer la route vers l'Ile de Skye. Dans l'après-midi,
vous effectuez une courte rando le long du littoral.

JO UR 6

Ile de Skye : Le Quiraing
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H30) | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Tout au nord de l'île, se dresse les étranges formations rocheuses du Quiraing. Vous serpenterez
entre les colonnes de basalte et la brume qui s'y accroche, entre mer et montagnes ! Dans l'aprèsmidi, vous visiterez l'ouest de l'île, et notamment le château de Dunveagan, ainsi que la distillerie
Talisker, pour goûter à l'eau de la vie. Pour finir vous pourrez admirer le point de vue sur Neist Point, le
point le plus à l'ouest de l'ile, idéal pour profiter du coucher du soleil.
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JO UR 7

Ile de Skye : Glen Torridon
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H) | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 450 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 450 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous randonnerez aujourd'hui dans le Glen Torridon. Au milieu de lacs et sommets, vous jouirez de
vues sublimes sur la région, connue pour abriter des cerfs par centaines.

JO UR 8

Glen Torridon - Loch Ness - Urquhart Castle - Inverness
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H) | MARCHE : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 150 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 150 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous découvrez Inverness et le fameux Loch Ness. Les berges de ce lac noir et les ruines de
l'Urquhart Castle en font un excellent terrain pour le Nessie Safari! Dans l'après-midi, possibilité d'une
courte randonnée dans les environs de Fort Augustus, pour découvrir le Canal Calédonien et la Tarff
River.

JO UR 9

Inverness - Glen Affric - Ballater
T RANSPORT : VOIT URE DE LOCAT ION (2H) | MARCHE : 6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 250 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 250 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Après cette journée plus douce, vous reprenez la randonnée dans le fameux Glen Affric, l'une des
plus belles vallées d'Ecosse, sans laquelle un voyage dans les Highlands ne peut être complet! Vous
découvrez son lac et ses forêts de pins calédoniens. Dans la soirée, vous roulez vers Ballater. Ce
village niché au cœur du Royal Deeside abrite le chateau de Balmoral demeure Royale depuis la
Reine Victoria.

JO UR 10

Loch Nagar - Ballater
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H30) | MARCHE : 3H-7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 150 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 150 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Après une nuit royale, à proximité du château de Balmoral, vous randonnez au cœur d'une
impressionnante réserve de cerfs rouges, que vous croiserez probablement en effectuant une belle
ascension vers le Loch Nagar, petit lac d'altitude qui a donné son nom au sommet voisin. Le célèbre
Lord Byron a tant aimé les lieux qu'il les a immortalisés dans quelques vers. Nuit à Ballater.
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JO UR 11

Ballater - Ben Vrackie - Pitlochry
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H) | MARCHE : 3H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 700 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Votre aventure continue par l'ascension du Ben Vrackie qui offre des vues sublimes depuis le sud
vers les Highlands et la plaine urbaine du sud. Vous visitez ensuite la victorienne Pitlochry, charmante
cité batie de pierre de taille, qui abrite 2 distilleries...

JO UR 12

Pitlochry - Ben Ledi - Callander
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H30) | MARCHE : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 700 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 700 M | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

La dernière étape de votre randonnée sera la montagne des Dieux. Le Ben Ledi, qui surplombe les
lacs de Venachar, Lubnaig et Katrine vous permettra de vous rassasier une dernière fois des
paysages sauvages de l'Ecosse. Nuit à Callander.

JO UR 13

Callander - Stirling
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H) | HÉBERGEMENT : B&B | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

La ville fortifiée de Stirling vous permet de plonger dans l'histoire de l'Ecosse. Les invasions anglaises,
l'unification des différentes peuplades, le création de la Nation Écossaise.... Vous passez une journée
à visiter cette magnifique ville.

JO UR 14

Stirling - Edimbourg
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H30) | HÉBERGEMENT : B&B OU HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

L'histoire a laissé une forte empreinte ici, notamment sur le Black Rock. Ce rocher au centre
d'Edimbourg, sur lequel est situé le château et les anciennes ruelles qui en descendent, et qui sinuent
pour aller vers les quartiers plus populaires. Vous pouvez visiter ce château, ou le Palais de la Reine,
qui se trouve à l'extrémité de la Rue Royale. Un autre versant d'Edimbourg, nommée la ville « nouvelle
», qui date du 18ème siècle, mérite lui aussi que l'on s'y attarde. Les rues plus larges, les parcs et les
quelques rues piétonnes y rendent les promenades agréables. Si vous souhaitez marcher un peu
plus, vous pouvez également découvrir le siège d'Arthur, un autre rocher qui fait face à la ville, et qui
fait office de parc urbain pour les habitants d'Edimbourg.
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JO UR 15

Edimbourg
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H) | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Retour à l'aéroport pour y laisser votre véhicule de location.
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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): 1 850 € par personne
Prix base 3 personnes (chambre triple): 1 535 € par personne
Prix base 4 personnes (chambres doubles): 1 595 € par personne

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

Prix base 2 personnes (chambre double): 1 915 € par personne
Prix base 3 personnes (chambre triple): 1 595 € par personne
Prix base 4 personnes (chambres doubles): 1 645 € par personne

Du 01 JUIN au 31 AOUT

Prix base 2 personnes (chambre double): 1 995 € par personne
Prix base 3 personnes (chambre triple): 1 675 € par personne
Prix base 4 personnes (chambres doubles): 1 735 € par personne
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LE PRIX COMPREND
L'hébergement pour 14 nuits en hôtel ou B&B 3*
Les petits déjeuners.
Le véhicule de location, à réceptionner et rendre à l’aéroport d’arrivée.
Les assurances complémentaires inclues.
Le roadbook Altai
Notre 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 déjeuners
Les dîners
Les entrées de sites, musées etc...
Le carburant et péages éventuels

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
Le supplément chambre individuelle: 570 euros par personne.

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
NIVEAU
Ce circuit est de niveau 2 CHAUSSURES.
Le jour 04, vous avez la possibilité de faire l'ascension du Ben Nevis, journée de 7h environ avec dénivelés
+/-1350m.
Le jour 09, il est prévu 6h de marche sur le Glen Affric, les dénivelés ne sont relativement faibles (D+/-).
Le jour 10, vous aurez 2 options de marche avec la possibilité de "muscler" la journée avec 7h de marche
et D+/- 950m.

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 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).
Les boissons sont à votre charge.
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HÉBERGEMENT
Chambre en B&B double, triple ou individuelle avec salle de bain privative.
En Ecosse, les hébergements ne sont pas très nombreux.
Certains villages comptent parfois 2 ou 3 B&B. C'est pour cela que nous ne nous engageons pas sur un
village en particulier, notamment sur l'île de Skye mais sur une région.
Afin de bénéficier du meilleur emplacement par rapport à votre voyage, pensez à réserver tôt!

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Le jour 01 à l'aéroport d'Edimbourg pour récupérer votre voiture de location

DISPERSION
Le jour 15 à l'aéroport d'Edimbourg pour rendre votre voiture de location

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
Nuits supplémentaires, consulter l'onglet prix-option.
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DÉPLACEMENT
Vous vous déplacez grâce à votre véhicule de location depuis l'aéroport de Edimbourg J01, retour au
même endroit J15 pour une durée de 14 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.

BUDGET & CHANGE
A quelques exceptions près, les prix sont les mêmes qu'en France. 1 EUR = 0.88£
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
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,
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
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

Trousse de toilette,
Paire de lunettes de soleil,
Crème de protection solaire (visage et lèvre),
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,
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
Prévoir un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son
contenu type sac marin 80 litres environ et de 15 Kg maximum.
Un petit sac à dos (contenance environ 30 litres) pour vos affaires de la journée : pull, tee-shirt de
rechange, gourde, lunettes, petit matériel...

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 de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
Pensez également à votre traitement en cours.

N'oubliez pas votre carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur
demande auprès de votre bureau CPAM.

Aucune vaccination n'est obligatoire.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 17/19

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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