
   Découvrez la variété de l’Ecosse de manière active en marchant au cœur des paysages montagneux des hauts plateaux, 

le long de la côte du Nord-ouest et sur la belle île de Skye !   

   Randonnées riches en contrastes   

   PROGRAMME   

 1 e  r  jour: Perth (env. 70 km)

Vol vers Edimbourg, prise en charge 

de la voiture de location et trajet en 

direction de Perth. Nuitée dans la 

région de Perth.

 2 e  jour: parc national des 

 Cairngorms (env. 140 km)

Ce matin, partez en direction du 

parc national des Cairngorms. 

 Profi tez d’une belle randonnée au 

Loch an Eilein et vers Allt Druidh 

(14 km, env. 4h). Une visite de 

la réserve en vaut la peine. Nuitée 

dans la région d’Aviemore.

 3 e  jour: Ullapool (env. 140 km)

Passez par Inverness avant de vous 

•      Randonnées individuelles 

dans quatre régions

 différentes

• Propositions d’itinéraires

détaillés

• Impressionnante colonie

d’oiseaux sur l’île de

 Handa

• Les contrastes de l’île de

Skye

   Circuit de 9 jours en voiture et à pied  

rendre à Ullapool sur la côte Ouest. 

A votre arrivée, vous avez du temps 

pour une randonnée sur la colline 

d’Ullapool qui vous offre une vue 

imprenable (7 km, env. 3h). Deux 

nuitées dans la région d’Ullapool.

 4 e  jour: Stac Pollaidh (env. 50 km) 

ou l’île de Handa (env. 150 km)

Court trajet jusqu’à la réserve 

 naturelle de Stac Pollaidh. Entre-

prenez une randonnée autour de la 

montagne portant le même nom 

(5 km, env. 2–4h). Une balade 

sur l’île de Handa est possible en 

 alternative, un paradis pour les 

adeptes d’ornithologie (6 km, 

env. 3h). Traversée en ferry possible 

tous les jours (sauf dimanche).

 5 e  jour: île de Skye (env. 260 km)

Roulez en direction du sud, le long 

de la côte jusqu’à l’île de Skye. 

Entreprenez une randonnée 

l’après-midi dans la vallée de 

Glen Sligachan (14 km, env. 4h). 

Deux nuitées sur l’île de Skye.

 6 e  jour: montagne Quiraing ou 

 distillerie Talisker

Promenade vers la formation 

 rocheuse de Quiraing, un des points 

forts de l’île de Skye. (8 km, env. 3h)

Le parcours d’Old Man of Storr au 

Nord-est de Skye, est l’un des plus 

faciles de l’île et offre une belle vue 

sur les montagnes et la mer (4 km, 

env. 2h). Ou faites une balade le long 

de la côte (4 km, env. 1h30), suivie de 

la visite de la distillerie Talisker.

 Dates de voyage 

   9 jours de/en Suisse

01.04–31.10 Tous les jours   

 Vol 

•     Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg–

Genève via Amsterdam (classe Q)

• Vol direct Edelweiss Zurich– 

Edimbourg–Zurich (classe S),

pas tous les jours

Autres vols possibles sur demande

 Nombre de participants

 Minimum 2 personnes

 Compris 

•     Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité

• 9 jours de location de voiture cat. I 

(3 pers.: cat. II/dès 4 pers.: cat. III), 

km illimités, assurance, taxes et frais 

de prise en charge

• 1 nuitée en hôtel de classe moyenne 

en chambre avec bain ou douche/WC

• 8 nuitées en auberges et B&B, 

avec bain ou douche/WC

• Petit-déjeuner écossais

• Traversée en ferry Armadale–Mallaig

• Cartes et descriptions d’itinéraires 

en anglais

• Documentation détaillée

 Non compris 

•     Assurance SOS

• Supplément de vols

• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 19.–

• Ferry pour l’île aux oiseaux de Handa 

env. £ 15.–/ Fr. 20.– (à payer sur place)

• Billets d’entrée  Dans le parc national des Cairngorms vous 

pouvez laisser de côté les mauvaises ondes 

du quotidien.

 Code de réservation: scoerlko_f

Prix par personne en Fr.

Dates de 

 départ

1 CD/

1 voit.

2 CD/

1 voit.

3e pers. 

en CI

01.04–30.06/ 

01.09–31.10 1480.– 1420.– 1490.–

01.07–31.08 1590.– 1500.– 1520.–

 L’ascension du Stac Pollaidh permet 

de profi ter d’un panorama grandiose.
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 7 e  jour: Glen Coe (env. 240 km)

Vous quittez l’île en ferry. En 

 direction du sud, vous traversez les 

belles vallées de Glen Coe ou Glen 

Nevis pour arriver dans la région du 

Loch Lomond. Deux nuitées dans la 

région de Crianlarich.

 8 e  jour: Loch Lomond

Découvrez aujourd’hui les char-

mants paysages du parc national 

des Trossachs. Balquhidder est 

le départ d’une belle-randonnée 

sur les hauteurs du Ben Lomonde 

(974 m, 12 km, env. 5h).

 9 e  jour: voyage de retour 

(env. 130 km)

Trajet jusqu’à l’aéroport, restitution 

de la voiture de location et vol pour 

la Suisse.

34 Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier


