Séjour liberté
Randonnée individuelle à travers
l’Ecosse durant 9 jours
Promenades en Ecosse loin
des routes.
Une aventure randonnée
individuelle de 9 jours au
départ d’Edimbourg, des
étapes romantiques en train
et trois possibilités de
logement.

Vous vivrez une expérience unique dans les Highlands de l’ouest, la
côte ouest et les Hébrides puis dans les Highlands centrales près de
Pitlochry. Ces lieux sont les plus beaux sites de randonnée d’Ecosse
ainsi que les plus émouvants. Après votre réservation, vous recevrez un
itinéraire détaillé, une fantastique sélection de descriptions précises de
promenades idylliques et de randonnées féeriques. Vous profiterez au
maximum de notre sélection durant votre circuit de randonnée
individuelle.

Traverser ainsi l’Écosse vous apporte à la fois le romantisme d’un
voyage en train et le plaisir irrésistible d’admirer la beauté naturelle
des paysages, le tout confortablement installé. La Reine Victoria et un
grand nombre d’écrivains, de compositeurs, de poètes et de peintres
ont eux‐mêmes pu apprécier les avantages de ce mode de transport.
Laissez vous captiver par le charme d’un paysage utopique sculpté par
les vallons isolés qui se dessinent lentement à travers la brume.
Découvrez des champs de fleurs sauvages qui habillent les vallées
insulaires, et les chaînes de montagnes et chutes d’eau qui tapissent le
nord des Highlands. En Écosse, le charme des voyages en train se
perpétue depuis des années.
La magie d’un voyage en train à travers l’Écosse vous permet d’admirer
avec du recul la vue sur d’immenses falaises et d’anciens châteaux, sur
la lande sauvage et les sommets embrumés et sur les lochs et les
vallées. Ces derniers vous mettront sur la voie d’un village de pêcheur
pittoresque ou sur celle des plages de sable blanc isolées qui offrent un
panorama incroyable sur l’archipel des Hébrides.
Vous serez surpris par les prouesses des tout premiers ingénieurs, telles
que le Forth Railway Bridge, mondialement connu, ou les viaducs sur la
West Highland Line qui étaient osés pour l’époque.
Vous découvrirez aussi les monuments étonnants d’une histoire
mouvementée à mesure que vous parcourrez des chemins sinueux à
travers un immense paysage vallonné.
La capitale Edimbourg, complétera notre fascinant séjour découverte
en Écosse. En effet, cette ville possède un large choix d’activités
culturelles, et un programme touristique flexible et varié qui comprend
la visite de châteaux, de distilleries, de filatures de laine, de
charmantes petites villes situées dans les Highlands, etc.

Itinéraire journalier:
Jour 1: Arrivée à Edimbourg et transfert de
l’aéroport vers votre hôtel ou B&B selon votre
réservation.

Jour 2: Quartier libre à Edimbourg, vous avez le choix:
‐ visite de la ville en bus, départ toutes les 30 minutes (compris dans le
prix).
‐ tourisme: châteaux, musées, Calton Hill, galeries...
‐ petites randonnées sur Arthur’s Seat, principale colline de Holyrood
Park, à Edimbourg.
‐ le soir, peut‐être ferez‐vous le circuit fantôme, la tournée des bars, un
tour dans un club de jazz ou une soirée typiquement écossaise.
‐ vous pouvez éventuellement aller jusqu’à Glasgow, St Andrews (la
mecque des golfeurs), ou Berwick upon Tweed.
Vous passerez la nuit à Edimbourg.
Jour 3: Nous irons en train jusqu’à Glasgow ‐ vous pourrez vous arrêter
à Glasgow ou voyager directement vers le village de Crianlarich. Là‐bas,
vous verrez les Highlands de l’ouest, région historique et devenue
touristique grâce à ses paysages qui ont servi pour la réalisation des
films sur l’Écosse tels que Highlander, Rob Roy ou Braveheart.
Les amoureux de la nature y trouveront un territoire idéal pour les
randonnées, le canoë, la pêche, etc.
Le célèbre sentier de randonnée West Highland Way se trouve juste à
côté de l’hôtel si vous voulez vous promener. Si vous préférez vous
pouvez évidemment rester dans votre chambre d’hôtel 4 étoiles pour
vous détendre.

Jour 4: L’un des voyages en train les plus beaux au monde sur la West
Highland Line, aussi appelée “Road to the Isles” (Route des îles), vous
mènera depuis Crianlarich jusqu’à Mallaig en passant par l’étendue
restée sauvage et romanesque de Rannoch Moor et en longeant la côte
atlantique. Utilisez votre temps pour :
‐ Faire de charmantes promenades avant le départ, le long des routes
lors des arrêts ou depuis Mallaig. Ce jour là, vous pourrez même gravir
la plus haute montagne de Grande‐Bretagne, le Ben Nevis.
‐ Une halte à Fort William et Glenfinnan pour visiter des musées et faire
des ballades en bateau ou à vélo, et du shopping.

‐ La visite des monuments historiques du célèbre village de Glenfinnan.
‐ une promenade sur les plages de sable blanc, pour vous baigner ou
simplement vous relaxer.
Jour 5 et 6: Ballade à travers la petite ville côtière de Mallaig et son
port. Si vous désirez faire un tour près du siège du clan des Donalds,
vous devriez vous rendre à Armadale Castle, sur l’île de Skye, où vous
serez charmé par les magnifiques jardins. Si vous préférez, vous pouvez
aller faire un pique‐nique sur les petites îles de Rum, Eigg ou Muck.
Goûtez au plaisir d’une promenade merveilleuse ou d’une randonnée à
couper le souffle près du loch Morar, le lac le plus profond d’Europe, ou
dans le paradis naturel des randonneurs à Knoydart. La chaleur du Gulf
Stream vous donnera envie de prendre un bain.
Vous pourrez louer un vélo ou une voiture pour la journée, ou jouer au
golf sur Arisaig Links et chaque jour des mois de juillet et août, un train
à vapeur circule jusqu’à Fort William.
Jour 7: L’ouest à l’état sauvage. Vous avez le choix entre:
‐ Une romantique traversée en ferry jusqu’à l’île de Skye, suivie d’une
visite touristique en bus à travers l’île avant de passer le célèbre pont
de Skye pour rentrer à Kyle of Lochalsh sur le continent.
Après cela, vous aurez un peu de temps libre dans le port, avant de
reprendre le train pour une excursion à travers le nord‐ouest de
l’Écosse presque désert, et enfin atteindre Inverness.
‐ OU BIEN, vous pourrez prendre le train depuis Mallaig jusqu’à Fort
William et repartir en bus à travers les vallées de Great Glen pour
atteindre Inverness. Vous pourrez alors explorer facilement la petite
capitale des Highlands à pied. De là, vous continuerez votre voyage en
train jusqu’à Piltochry, le cœur des Highlands.
Jour 8: Central Highlands. Vous
profiterez des superbes paysages
montagneux, des chutes d’eau et
des lochs. On peut faire de
magnifiques promenades sur la
montagne Ben Vrackie ou près de
la River Tummel en passant le col
de montagne de Killiecrankie et en
atteignant le point de vue Queen’s view.

Visitez l’impressionnant siège ducal de Blair Castle et ses alentours, ou
les célèbres échelles à saumons. En général, ce qui plaît le plus c’est la
tournée des plus petites distilleries de whisky d’Écosse.
Jour 9: Voyage en train pour rejoindre Edimbourg, transfert jusqu’à
l’aéroport, départ ou jonction avec un autre séjour.
Pour varier, vous pouvez aussi faire le parcours “randonnée loin des
routes” en autonomie.
Tous les trains possèdent de larges wagons, de grandes vitres et des
sièges confortables, généralement à double rang ou des sièges
individuels tournés vers l’avant ou vers l’arrière. Il y a aussi beaucoup
de sièges face a face. Tous les trains vous proposeront à boire et à
manger, que l’on vous servira à l’aide d’un chariot qui passera dans
chaque compartiment.

DATES DE DÉPART DES SÉJOURS EN AUTONOMIE POUR 2010:
Chaque semaine du dimanche 28 mars au dimanche 24 octobre 2010.
D’autres départs sont possibles en dehors de ces dates sous conditions.

DATES DE DÉPART DES SÉJOURS GUIDÉS POUR 2010:
Du 4 au 12 juillet et du 8 au 16 août.
Le groupe doit avoir un minimum de 8 participants pour être assuré et
peut aller jusqu’à 22 personnes. Pour ce tour, nous demandons un
supplément de 90€ / personne en plus du prix du séjour.
Lors des randonnées, votre guide se fera un plaisir de partager avec
vous sa passion pour le pays, ses terres, ses habitants et sa culture.

Vous désirez prolonger votre séjour?

Cette excursion se combine parfaitement avec les tours qui suivent:
“Au coeur de l’Écosse” (marche,culture et sport basés sur une seule
région. Ce tour est très apprécié)
“Northern Highlights” ‐ Les archipels Orkney et Shetland et la région
du Sutherland.
“Islands & Highlands” (Les îles de Mull, Iona et Skye et l’ouest des
Highlands)
“Western Highlands” ‐ Sur les pas du célèbre Rob Roy. Un classique!
“Nous vous organisons vos vacances prolongées”.

Nos prix incluent:

Les 3 formules incluent: 8 nuits dans des chambres avec baignoire ou
douche et WC, 8 petits déjeuners écossais, les trajets en train, en ferry
et en car tels que décrits dans le programme, la visite d’Edimbourg, un
pot de bienvenue, des cartes de l’Écosse, le transport depuis et vers
l’aéroport, un service client 24/24 h.
Où et Comment réserver?
Simplement en allant sur le site internet de Rob Roy Tours. Vous
pouvez choisir d’arriver en Écosse par avion, en train ou en voiture.

PRIX POUR L'ANNÉE 2010:

Par personne en chambre double ou jumelle. (Pour les chambres
simples nous demandons un extra de 190 € par personne pour les
formules A et B, et de 220 € pour la formule C)
FORMULE A: Nuits et petits déjeuners dans des hôtels 3 et 4 étoiles et 7
dîners (3 articles + café ; excepté le troisième jour)

1069,30 €
FORMULE B: Nuits et petits déjeuners dans des hôtels 3 et 4 étoiles.

979,50 €

FORMULE C: Nuits et petits déjeuners dans de charmants Bed &
Breakfasts.

869,30 €

Supplément de 39€ pour les mois de juillet et août.
Réduction de 50% pour les enfants de moins de 12 ans partageant la
chambre de leurs parents.
Réduction pour les groupes de 6 personnes ou plus, sur demande.
Nos prix n’incluent pas le vol.

Plannification des départs pour 2011:

Sans guide : Du dimanche 27 mars au dimanche 30 octobre 2011
Avec guide : Du 3 au 11 juillet ; du 7 au 15 août.
Le groupe doit avoir un minimum de 8 participants pour être assuré et
peut aller jusqu’à 22 personnes. Pour ce tour, nous demandons un
supplément de 80£ / personne en plus du prix du séjour.
Lors des randonnées, votre guide se fera un plaisir de partager avec
vous sa passion pour le pays, ses terres, ses habitants et sa culture.

Pour nous contacter:
Téléphone/fax: 0044‐1620‐890‐908
Notre adresse: Rob Roy Tours Ltd,
20 Old Abbey Road,
North Berwick EH39 4BP,
Scotland, UK
E‐mail: robroytour@aol.com
Site internet: http://www.robroytours.com
Votre spécialiste des randonnées et excursions culturelles dans les
terres et les îles écossaises, en Angleterre, au Pays de Galles et en
Irlande.

