AU COEUR DE L’ÉCOSSE
RANDONNÉES, CULTURE ET
DÉCOUVERTES AU COEUR DE
L’ÉCOSSE.
EXCURSION BASÉE SUR UNE SEULE RÉGION.
• Des vacances actives pour les couples, les familles ou les
personnes
voyageant
seules.
• De plaisantes vacances
“randonnée”,
lors
desquelles vous aurez la
possibilité de faire de
nouvelles rencontres et
vous serez accompagné
d’un guide expérimenté.
• Un hôtel parfaitement situé
avec de nombreuses opportunités culturelles et de
superbes activités sportives.

Découvrez la beauté remarquable de cette région d’Écosse.
Pitlochry, dans le comté de Perthshire, est une ville dont les Scots
tentent de garder le secret.
Là, au coeur de l’Écosse, entouré de montagnes, de lochs et de
rapides vous aurez le plaisir de vous relaxer en participant à de
superbes promenades et autres activités qui vous ferons faire de
nouvelles rencontres. Votre chaleureux guide connaît les coins les
plus agréables et se fera un plaisir de vous introduire avec la culture
et les habitants et de partager avec vous sa passion pour l’Écosse.

Pitlochry est une petite ville des Highlands à la
fois accueillante et pittoresque, située sur la rive
de la River Tummel et du loch Faskally. La plupart
des Scots la considèrent comme la ville la plus
attractive du pays. On y trouve de nombreux
petits magasins et des banques, de très bons
restaurants et les accueillants pubs traditionnels.
Des sorties peuvent être organisées à la célèbre
échelle à saumons de Pitlochry, à la plus petite
distillerie de whisky d’Écosse située à Edradour, ou au festival du
théâtre, connu dans le monde entier.
Vous pouvez également choisir de simplement partir en promenade
ou en sortie depuis l’hôtel. Vous pourrez même pêcher sur le
magnifique loch Faskally, ou louer un canot ou un voilier. Des canoës,
des kayaks, et des bicyclettes seront mis à votre disposition.
L’hôtel: Notre hôtel 3 étoiles se trouve
dans un endroit tranquille, un peu au
dessus de la petite ville de Pitlochry.
C’est un beau bâtiment de style
victorien, possédant de charmantes
petites chambres, un bar, et une salle à
manger décorée avec beaucoup de goût.
La piscine, le sauna et la salle de sport sont ouvertes au public
gratuitement. Toutes les chambres possèdent
une douche ou une baignoire et des WC, elles
sont modernes, confortables et équipées
d’une TV, d’un sèche‐cheveux, et du
nécessaire pour faire du café ou du thé à tout
moment.
Les repas: Ils sont compris dans le prix du séjour et sept petits
déjeuners écossais traditionnels, et cinq dîners. Le cuisinier se fera un
plaisir de cuisiner des plats végétariens et de répondre à vos besoins
diététiques. Vous pourrez acheter un très bon panier‐repas pour les
randonnées et autres sorties.

Les possibilités de loisirs: Profitez en toute liberté des différentes
activités que vous trouverez à proximité de l’hôtel. Faites votre choix
entre activités sportives ou créatives et les nombreuses opportunités
culturelles. Les activités sportives comprennent des balades à vélo ou
du VTT en montagne, de la natation, de la voile, des promenades en
bateau, du canoë, du kayak, du golf, du tennis, de la randonnée à dos
de poney, de la pêche, de l’escalade etc.
Les opportunités culturelles sont
très larges et comprennent le
siège du Duc de Blair Castle, des
distilleries de whisky, des musées
relatant l’histoire de l’Écosse et
plus particulièrement du comté
de Perthshire, des châteaux
datant du moyen‐âge, des églises
et des cathédrales, des galeries de poteries et d’artistes locaux.
Vous aurez l’occasion d’assister aux différentes représentations lors
du festival de théâtre, aux jeux des Highlands... Ainsi, vous pourrez
discuter avec les habitants locaux et enrichir vos vacances. Vous
pourrez organiser vos propres sorties individuelles afin de mieux
découvrir les points touristiques les plus importants de l’Écosse.
Grâce à ses fantastiques paysages Pitlochry est le paradis des
peintres et des photographes. D’ailleurs, nous pourrons vous fournir
du matériel sur place si vous le souhaitez. De petits magasins très
intéressants se prêtent gentiment au souvenir de la chasse. La Visite
Guidée De Perthshire est l’une des plus belles randonnées en Écosse.
Vous pourrez vous promener sereinement à travers les bois et au
bord des lochs et partir pour une randonnée en montagne qui sera
adaptée aux capacités physiques du groupe. En dehors des sentiers
battus, vous découvrirez un monde romanesque de montagnes, de
chutes d’eau et de lochs où l’intensité des couleurs en constante
évolution donne une nouvelle dimension à un paysage déjà très
hétérogène. Il est important que vous soyez
en forme et
enthousiaste à l’idée de marcher parfois trois à quatre heures sans
s’arrêter.

Le climat: Oubliez les idées reçues selon lesquelles il pleut sans arrêt
en Écosse. Le climat doux et tempéré est influencé par le Gulf stream
et une légère brise souffle souvent sur nos terres. Les températures,
même en été, ne grimpent pas assez pour vous dissuader de faire une
promenade.
Votre guide a de l’expérience dans le domaine des randonnées et des
séjours touristiques... Il connaît le comté de Perthshire depuis son
enfance et se fera un plaisir de vous faire partager sa passion pour la
culture, les terres, la langue et les habitants de l’Écosse.

Itinéraire journalier:
Jour 1: Transfert depuis l’aéroport, présentation avec le guide et le
reste du groupe, pot de bienvenue, dîner tous ensemble.
Jour 2: Nous passerons la journée à nous promener. Nous
découvrirons les alentours de la pittoresque Tummel River, du loch
Faskally, et de la River Garry, nous passerons devant Pass of
Killiecrankie, col de la bataille de Killiecrankie, et le Soldier’s Leap. La
promenade peut se poursuivre avec la visite du Blair Castle à Blair
Atholl (coût supplémentaire). Dîner tous ensemble.
Jour 3: Une demi‐journée de marche vous emmènera à la plus petite
distillerie de whisky d’Écosse située à Edradour. Cette excursion
touristique et la dégustation “d’eau de vie écossaise” sont inclus
dans le prix. L’après‐midi, vous serez libre de choisir vos activités.
Jour 4: Nous ferons diverses balades à travers les
bois et nous profiterons des magnifiques vues
depuis le loch Tummel et le point de vue Queen’s
view. Dîner tous ensemble.
Jour 5: Vous pourrez choisir votre programme en
réservant une excursion parmi celles que nous
vous avons décrites un peu plus haut.
Jour 6: Ce jour là, nous ferons l’ascension du Ben Vrackie (841m) lors
d’une superbe balade. Dîner tous ensemble.

Jour 7: Journée de randonnée qui sera adaptée aux envies et aux
capacités du groupe. Plus tard, nous irons sûrement nous divertir lors
d’une soirée typiquement écossaise. Dîner tous ensemble.
Jour 8: Transfert vers l’aéroport d’Edimbourg et départ ou connexion
avec un autre séjour.
Certaines sorties peuvent être réservées pendant le tour. Des
arrangements sont possibles s’il y a un minimum de 12 personnes. En
cas de mauvais temps pour les randonnées, une excursion vous sera
proposée en alternative (non compris dans le prix du séjour.):
1. En bus: Une excursion dans les Highlands: loch Ness, Inverness, le
site préhistorique de Clava Cairns, le canal Calédonien, le Fort
William, l’ouest des Highlands, Glencoe, Rannoch Moor et les
Trossachs.
2. En bus: Découvrez la région de Deeside Royal et le château de la
reine à Balmoral, la ville d’Aberdeen, la côte de la mer du Nord, le
romanesque Dunnottar Castle, Dunndee et Perth.
3. En train: Direction Edimbourg pour une visite intéressante de la
ville, ou une après‐midi amusante à la chasse au trésor dans la Vieille
Ville.

6 DÉPARTS EN 2010: (du dimanche au dimanche):

Premier tour: du 18 au 25 avril
Promenade printanière: du 30 mai au 6 juin
Randonnée estivale: DÉPARTS GARANTIS !! du 11 au 18 juillet ; du 8 au
15 août
Saison des bruyères: DÉPART GARANTI !! du 5 au 12 septembre
Été indien: Du 17 au 24 Octobre
Les dates colorées en vert sont garanties et ont toujours des places
de libres. Vous pouvez réserver sans crainte dès maintenant.
Toutes les autres dates nécessitent un nombre minimum de 8
participants.
Les groupes peuvent aller jusqu’à 16 personnes maximum.
Plus de dates sont disponibles sur demande.

Vous désirez prolonger votre séjour?

Cette excursion se combine parfaitement avec les tours qui suivent:
“Islands & Highlands” (Les îles de Mull, Iona, Skye et l’ouest des
Highlands).
“Séjours en autonomie et guidés, en train ou pour de la randonnée”
“Western Highlands” Sur les pas du célèbre Rob Roy. Un classique!
“Nous vous organisons vos vacances prolongées”.

Nos prix incluent:

Tous les visites touristiques, les frais d’entrées des visites, les
services des guides, les trajets en bus et les différents transferts
décrits un peu plus haut; 7 nuits dans de charmants petits hôtels
avec chambre privée et les petits déjeuners écossais, 5 dîners, le
transport depuis et vers l’aéroport, les soirées organisées, des cartes,
et un pot de bienvenue.
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:

779 €

par personne partageant une chambre double ou une

chambre jumelle (Pour les chambres simples nous vous demandons
un supplément de 179.00€)
(Le vol n’est pas inclus dans nos prix)
Réserver directement avec Rob Roy Tours:
Demander des renseignements sur nos prix ( prix spéciaux pour les
petits groupes.)
Remise de 50% pour les enfants de moins de 12 ans partageant la
chambre de leur parents.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 0044‐
1620‐890‐908. Nous vous rappellerons immédiatement. Vous pouvez
aussi nous faire parvenir un fax ou un e‐mail.
Plannification des départs pour 2011 (du dimanche au dimanche):
17‐24 avril ; 29 mai‐ 5 juin ; 10‐17 juillet* ; 7‐14 août* ; 4‐11 septembre ;
16‐23 octobre
*Départs garantis

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.

