
Du Mardi 24 Mai au 

Mardi 7 Juin 2022 

 

15 jours 

 

Gr  r m  e l’e e 

B le m re t  II ES 
  

Qu  n’a pas rêvé des grands espaces 
à ’atmosphère s  mag que des     
H gh ands écossa s ?? 
 
Ces terres quas -nord ques où ’eau, 
es montagnes, es espaces v erges 
sont omn présents. Conste és de 
châteaux ntacts et de be es 
arch tectures harmon euses, e cu ture  
ne sera pas non p us en reste. 
 
2021 sera encore une année calme, donc 
idéale pour découvr r cette rég on s  
attachante.  
Qui plus est avec un tout pet t groupe 
de 8 part c pants ! 

  
 

  

Voyage 
 

Reco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

E    C    O    S    S    E 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

    Circuit MINIBUS 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

              Demi-pension 

 
        De 6 à 8 personnes 

 
        2200 €+ vol 

 

 
 
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article R211-4 du code 

du tourisme. MISE à JOUR : 30/05/2021 
 

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 
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I T I N E R A I R E  I N D I C A T I F  
 

 

J1/Mardi 24 Mai 2020 FRANCE > EDIMBOURG 

Départ de votre aéroport de prédilection. 

Envol vers la capitale de l’Ecosse, la charmante Edimbourg. 2 nuits sur place pour profiter 

de cette belle ville historique. Axel vous accueillera à l’aéroport avec notre minibus. Il est 

aussi possible de monter par la route, si vous craignez l’avion, car Axel partira de Roanne, 

en passant par Paris et Calais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J2/Me25 EDIMBOURG 

Journée consacrée à la visite d’Edimbourg. L’Ecosse n’ayant 

pas subit de guerres sur son sol ces derniers siècles, nombres 

de châteaux et centres historiques restent préservés, comme 

la vielle-ville de cette belle capitale. 
 

J3/J26 EDIMBOURG > STIRLING > PARC NAT. DE 

TROSSACH (2h – 150 km) 

Départ en direction du Parc National des Trossachs et du loch 

Lomond. Un loch est une vallée occupée par un lac (ou un 

fjord). Il y en a de partout ! Nous rentrons tout de suite dans 

le vif du sujet avec des paysages à couper le souffle. 

 
P a g e 2 | 8 



En mise en bouche, découverte d’un ascenseur 

rotatif pour bateaux unique au monde : le 

Falkirk Wheel. Puis visite et déjeuner dans la 

petite ville de Stirling, dominée par un 

château féodal. Premiers points-de-vue sur 

des lochs. Nuit dans le Parc ou aux abords de 

Inveraray. 
 

J4/V27 ARDGARTAN > INVERARAY 

> KENNACRAIG > Ile D’ISLAY - PORT 

ASKAIG (100 km – 1h30 + 2h de ferry) 
 

Nous sommes dans les 

Highlands de l’Ouest. Joli 

village     côtier     d’Inveraray. 

Poursuite vers Kennacraig où 

nous prendrons un bateau à 

13h pour l’île d’Islay. 2 heures 

de traversée. Hébergement 

dans le port principal, Port 

Askaig, puis début des visites 

(distilleries….). 
 

J5/S28 ISLAY – Ile de JURA 

Continuation des visites, avec notamment un aller-retour via un bac sur l’île de Jura, 

célèbre pour son single malt éponyme, mais aussi pour ses rênes ! En effet il y en a 6000 

(sauvages) pour 200 habitants… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J6/D29 ISLAY > KENNACRAIG > OBAN (1h30 – 100 km + 2h de ferry) 

Retour sur “mainland” et cabotage vers le 

Nord et l’important port de Oban. Avec 

toujours de beaux paysages… Nuit dans cette 

belle ville atypique. 
 

J7/L30 OBAN > Ile de MULL – 

Ile de IONA 

Nous prendrons de nouveau un ferry, cette 

fois pour l’île de Mull, plutôt méconnue, mais 

offrant une nature intacte. Nous ferons aussi 

un petit « pèlerinage » sur la minuscule île 
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d’Iona où abordèrent les 

premiers missionnaires (en 

provenance d’Irlande) qui ont 

converti le pays au 

christianisme. Il abrite le plus 

vieux monastère d’Ecosse 

(érigé en 565). L’île fut le lieu 

des couronnements et des 

enterrements des rois Scots. 

Une       atmosphère       toute 

particulière y règne… 
 

J8/Ma31 TOBERMORY (MULL) > KILCHOAN (ferry) > FORT 

WILLIAM – Mont BEN NEVIS (100 km – 2h30 + 30 min de ferry) 

A 9h30 nous prendrons le ferry pour rejoindre 

Kilchoan. 35 min de mer. Petit détour par la péninsule 

d’Ardnamurchan (phare, plage de sable blanc et 

panorama sur les Hébrides), puis continuation vers 

Fort William en longeant des lochs. Nous devrions 

pouvoir profiter de l’après-midi afin de faire de petites 

randonnées autour du mont Ben Nevis qui 

surplombe la ville, le plus haut sommet des îles 

britanniques… Seulement 1345m d’altitude, mais 

c’est un gros rocher qui n’est pas facile à grimper, du 

fait que le départ soit au niveau de la mer, et surtout 

de part son climat. Il attire 3 fois plus de pluies que 
 
 
 
 
 

dans les alentours, est presque 

toute l’année dans le brouillard, et 

subit en moyenne 265 

tempêtes/an avec des vents 

supérieurs à 80 km/h. 

On se contentera donc d’aller 

admirer des cascades, avec peut-

être une vue dégagée... 
 

J9/Mer 1er Juin FORT WILLIAM > 

CORPACH      >      GLENFINNAN > 

MALAIG > ARMADALE (ferry) – Ile 

de SKYE (70 km – 1h + 30 min de ferry 

+ tour de l’Ile) 

Et nous revoilà parti vers les îles ! Celle 

de Skye est probablement la plus 

connue, et emblématique. 

Sur la route, visite des écluses de 

Corpach et de l’aqueduc rendu célèbre 

par le train d’Harry Potter 

(Glenfinnan). 
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Embarquement à Malaig, une demi-heure de 

traversée, puis début des visites. 2 nuits à 

Portree, magnifique port de pêche. 
 

J10/Jé SKYE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belle journée de découverte, entre-
autre du phare de Neist point… 

 

J11/V3 SKYE > HIGHLANDS 

du Nord (Ullapool) > 

INVERNESS (350 km – 4h) 

Adieux aux îles, Bienvenu aux 

Highlands du Nord. Nous longerons 

fjords et lochs vers notre point le 

plus septentrional, avant de 

redescendre à Inverness et y passer 

2 nuits. Il existe entre Fort William 

et Inverness un ensemble de canaux 
 

entre différents lochs, dont le loch Ness, 

qui permet d’éviter de faire aux bateaux 

le grand tour de l’Ecosse. 

Inverness est donc un port stratégique, 

et fort sympathique. 
 

J12/S4     INVERNESS – LOCH NESS 
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Inévitable tour du Loch Ness, et points de vue 

sur plusieurs châteaux. Ballades. Un petit tour 

dans le Speyside ce jour-ci, ou le lendemain. 
 

 
 

Direction plein Est, vers le soleil… Car 

cette côte est beaucoup moins 

pluvieuse. Aberdeen est devenue une 

des plus riches villes britanniques 

grâce aux forages pétroliers de la mer 

du Nord. Visite en passant d’un beau 

village « typique », Ballater. 

J13/D5 INVERNESS > SPEYSIDE > 

BALLATER > ABERDEEN (180 km – 3h) 

 

J14/L6 ABERDEEN > PITLOCHRY > 

EDIMBOURG (270 km – 3h30) 

Dernier jour, plutôt culturel, avec encore un 

dernier petit village authentique, Pitlochry, 

mais aussi pourquoi pas la visite d’un 

château, car nous traverserons la zone à 

plus forte concentration de châteaux 

d’Ecosse… 

Retour au point de départ… 
 

J15/Ma7 EDIMBOURG > Vol 

retour 
Temps libre à Edimbourg jusqu’à votre vol. 
 
 
 
 

Nos P o i n t s F o r t s  
 

 Un programme bien rythmé et un excellent rapport qualité/prix ! 

 Un circuit d’exception pour les amoureux de la nature avec de nombreuses 

balades et randonnées dans les Parcs Nationaux ! 

 La découverte de 5 îles parmi les plus représentatives, pourtant très 

rarement proposées. Itinéraire très complet. 

 La convivialité d’un petit groupe limité à 8 participants, dans des zones très 

nature. 

 Itinéraire exclusif sans équivalent par sa longueur, son contenu et son 

rapport qualité-prix. 
 
 
 

T A R I F 
 
 

15 jours : 2200 € + vol (~ 200 €) 
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A noter que si au final 7 participants, supplément de 50 €, et 6 pax = 100 € de sup 
 

Ce prix comprend 
 
 

Les transports en minibus privé conduit par l’accompagnateur, Axel. 
 

Le petit déjeuner et un autre repas par jour (généralement le déjeuner). En effet les 

repas étant très copieux et lourds, il n’est pas certain que tous aient faim le soir… 
 

L’hébergement en hôtel, auberge de jeunesse, maison… Parfois chambre à partager. 

Niveau de confort très bon. 
 

Encadrement par un accompagnateur AutentikA. 
 

Les 6 différents ferries pour se rendre dans les 5 îles. 
 

Possibilité de sortie en mer pour voir des phoques ou des baleines (non inclus). 
 
 

Ce prix ne comprend pas 
 

Le vol international – dès 150 € (selon votre aéroport). 
 

Un repas libre par jour (coût entre 10 et 25 €) 
 

Les boissons 
 

Les dépenses personnelles, et les droits de visites (châteaux, musées…) 
 

L’assurance multirisques avec option Covid à 50 € 
 

Les frais de dossier sont compris avec l’assurance obligatoire. 
 
 
 
 

N   O   S    C   O   N   D   I   T   I   O   N   S 
 
 

Ce circuit ne présente pas de difficulté 

technique particulière. Quelques 

ballades,             mais             aucune 

« d’obligatoire ». 

Les temps de route ne sont pas trop 

importants. 

Il fera globalement frais, (en moyenne 

maxi 18°C), les pluies sont assez 

fréquentes, mais de courtes durées. 
 

Les logements sont très confortables, 

parfois en auberge de jeunesse, mais 

plutôt en B&b et hôtels. Parfois en 

chambres multiples. 
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Les repas seront pris ensemble mais nous vous laisserons libres une fois par jour 

(généralement le dîner, ou à midi lors de visite de villes). 

En effet les petits-déjeuners anglais sont pour le moins copieux, et leur restauration est 

de manière générale riche. Aussi je pense que beaucoup apprécieront un repos stomacal 

le soir. Je proposerai toujours bien évidemment aux gourmands une alternative. 

Quelques pique-niques à midi. 
 

Notre minibus est haut de 

gamme, tout confort et 

spacieux. 

Possibilité de monter avec 

l’accompagnateur à l’aller, comme 

au retour, si vous préférez éviter 

l’avion. 
Nous consulter. 
 

A noter : Nous assurerons le 

départ de ce circuit dès 6 

participants ! 

L’itinéraire peut être modifiable en 

fonction de la météo, parfois 

capricieuse. Notamment les jours 

où nous prendrons des ferries. Nous 

comptons donc sur votre tolérance à l’égard des changements de dernières minutes 

indépendant de notre volonté. 
 
Être vacciné sera probablement obligatoire en 2022. Verdict sur les conditions d’entrées 
au Printemps 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAS AUTENTIKA -229 Route de Montaiguët – 42310 SAIL-LES-BAINS 

axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20 – www.autentika.fr  

Siret : 818 398 588 000 33 / N° Agrément tourisme : IM042160004 

 

P a g e 8 | 8 


