
Allez de découverte en découverte, tout en restant actif. Pagayez sur le canal calédonien et profitez des paysages grandioses 

des Cuillin Mountains, lors d’une randonnée. Le circuit idéal pour les adeptes d’activités en plein air.

Au royaume des Munros

PROGRAMME

1er jour: bienvenue en Ecosse  

(env. 75 km)  

Vol vers Edimbourg et prise en 

charge de votre voiture de location. 

Prenez la route en direction de  

Callander et nuitée dans la région.   

2e jour: canal calédonien  

(env. 140 km)  

Le matin, vous partez en direction 

de Fort William, la capitale écos-

saise des activités en plein air. 

L’après-midi se passe en partie sur 

l’eau. Vous allez individuellement en 

canoë sur le canal calédonien de 

Neptune’s Staircase à Gairlochy. Plus 

tard, transfert vers Fort William.  

Distance: env. 10 km. Durée:  

env. 2 heures de canoë. Nuitée. 

3e jour: île de Skye (env. 150 km)  

Aujourd’hui, la région d’Arisaig vous 

attend avec sa côte sauvage et ses 

belles plages de sable. Lors d’une 

excursion guidée en kayak d’une 

demi-journée, vous découvrez de 

belles baies isolées et laissez le 

calme de la nature agir sur vous. 

Suivant les conditions météorolo-

giques, il se peut que le tour en 

kayak ait lieu dans la région de Fort 

William. Les deux régions sont 

riches en espèces animales. Vous 

pouvez parfois observer des aigles, 

des phoques ou même des dau-

phins. En fin d’après-midi, vous 

 arrivez en ferry sur l’île de Skye. 

Trois nuitées sur l’île de Skye. 

4e jour: Fairy Pools 

Aujourd’hui, vous profitez de la ré-

gion montagneuse des Black Cuillin 

Mountains. Longez un ruisseau 

d’eau cristalline et passez devant 

de nombreuses petites chutes 

d’eau, avant d’atteindre les fameux 

Fairy Pools. Distance: 8km. Durée: 

env. 3 heures. Il vous reste ensuite 

suffisamment de temps pour visiter 

la distillerie de Talisker. Une visite 

guidée vous permet d’en savoir 

 davantage sur cet élixir. 

5e jour: Old Man of Storr 

Dans le Nord-est de l’île, le rocher 

d’Old Man of Storr trône majestueu-

sement sur la région. Un magni-

fique panorama vous attend, lors 

d’une randonnée jusqu’au rocher. 

Le musée à ciel ouvert au Nord de la 

péninsule de Trotternish, vous 

montre la vie de l’époque. Distance: 

8 km. Durée: 3– 5 heures. 

6e jour: Loch Coruisk (env. 280 km)  

Trajet en bateau d’Elgol au Loch 

 Coruisk, au cœur des Cuillin Hills. 

Débarquement à terre et possibilité 

de faire une randonnée agréable 

avec un magnifique panorama mon-

tagneux. La distance à parcourir est 

flexible. Vous avez environ 1h30 à 

disposition avant de revenir à bord. 

Retour en bateau à Elgol. Vous quit-

tez ensuite l’île de Skye par le pont. 

Nous vous conseillons une courte 

pause en route, au fameux château 

d’Eilean Donan. Deux nuitées dans 

la région d’Aviemore.  

7e jour: parc national des 

 Cairngorms 

Vous vous rendez aujourd’hui dans 

le plus grand parc national de 

Grande-Bretagne, qui se distingue 

par un plateau montagneux avec 

différentes vallées. Envie de relever 

un défi? Essayez le tir au pigeon à 

Rothiemurchus (en supplément). 

Ou en alternative, profitez d’une 

randonnée autour du Loch An 

 Eilean,  louez un vélo pour un tour 

 découverte et assistez l’après-midi 

à une démonstration de chiens  

de bergers. 

8e jour: Edimbourg (env. 210 km)  

Une des plus petites distilleries du 

pays est à visiter dans la région de 

Pitlochry. Continuation vers la 

 capitale écossaise, restitution de la 

voiture de location à l’aéroport et 
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•      Activités variées

• En contact avec la nature

• Tour guidé en kayak

• Tour en canoé dans la

 région de Fort William

• Randonnées uniques

 Tir au pigeon

 Code de réservation: scoerlun_f

   Circuit de 9 jours en voiture pour les actifs  

     Essayez un sport de précision à 

Rothiemurchus, le tir au pi-

geon. Après avoir reçu des ins-

tructions précises d’un tireur 

professionnel, vous pouvez 

commencer l’expérience. Pen-

dant 1h15, vous tirez sur des pi-

geons d’argile avec le soutien 

d’un instructeur. Ceux-ci sont 

lancés dans les airs et sont en-

voyés à différentes hauteurs. 

Lors de cette activité, les débu-

tants et les expérimentés y 

trouvent leur compte. L’in-

frastructure exceptionnelle 

fait que ce prestataire est l’un 

des meilleurs en Grande- 

Bretagne pour cette discipline. 

 Relevez le défi  entre amis ou 

en famille (jour 7).

   Prix par personne en Fr.  

Adulte et jeune  86.-

  Le nombre de participants est 

limité à un maximum de 4 

 personnes.

Langue: anglais

Âge minimum: 12 ans     

transfert individuel vers le centre-

ville. Vous n’en avez pas encore 

 assez de la randonnée? 

Rendez-vous alors à Arthur’s Seat 

sur la colline d’Holyrood, où une 

vue spectaculaire sur la ville vous 

attend. Nuitée à Edimbourg.

 9 e  jour: voyage de retour

Transfert individuel vers l’aéroport 

et vol de retour en Suisse.     

 Dates de voyage 

   9 jours de/en Suisse 

01.05–31.10 Tous les jours   

 Vol 

•     Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg–

Genève via Amsterdam (classe Q)

Vol direct de Zurich et autres vols 

sur demande         

 Nombre de participants

 Min. 2 personnes/min. 8 ans

 Compris 

•     Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité

• 8 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 

à Callander en chambre avec bain ou 

douche/WC

• 6 nuitées dans une sélection 

 d’auberges avec bain ou douche/WC

• 1 nuitée en hôtel de catégorie 

moyenne à Edimbourg avec 

bain ou douche/WC

• Petit-déjeuner écossais

• Traversée en ferry Mallaig–Armadale

• Location de canoë pour l’excursion 

au canal calédonien

• Demi-journée guidée en kayak (ang.)

• Tour en bateau de 3 heures au 

Loch Coruisk (ang.)

• Cartes et descriptifs des chemins 

de randonnées

• Documentation détaillée

 Lors de l’excursion guidée en kayak, 

vous avez de fortes chances d’aperce-

voir des phoques.

 Observez comment les chiens de berger 

obéissent aux instructions.

Prix par personne en Fr.

Dates de 

départ

1 CD/

1 voit.

2 CD/

1 voit.

3e pers. 

en CI

01.05–30.06/

01.09–31.10 1890.– 1740.– 2020.–

01.07–31.08 2030.– 1860.– 2210.–

Edimbourg

Callander

Fort William

Skye
Aviemore

 Non compris 

•     Assurance SOS

• Supplément de vols

• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 19.–

• Transferts aéroport–centre-ville, 

 aller-retour

• Billets d’entrée
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/ecosse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2857



