Edimbourg et île de Skye
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•

9 JOURS

•

NIVEAU PHYSIQUE

•

NIVEAU CONFORT

•

6 personnes

•

DATES : du 18 au 26 mai 2019

•

PRIX : 2 360 € (hors vol)

9 jours pour profiter au maximum des décors de l’Ile
de Skye
Une ambiance de lochs brumeux, de côtes escarpées
et de falaises, de fairy pools et de nature préservée
Les plus beaux spots photos de l’Ile de Skye
Des shootings photos aux levers et couchers du soleil

•
•
•

Niveau photo : Tous niveaux
Voyage photo
Thèmes : Nature et paysages,
architecture, Faune

Jean-Christophe Godet, originaire de Normandie, fait une carrière
dans le milieu culturel à Londres avant de se consacrer
entièrement à la photographie. Son travail, à mi-chemin entre la
photo documentaire et de voyage, attire de nombreuses maisons
d’éditions. En 2010, il crée le « Guernsey Photography Festival »,
qui rassemble de grands noms de la photographie internationale et
des jeunes talents.
Véritable photographe-reporter de terrain, Jean Christophe est
aguerri dans l’accompagnement de groupes et aime partager son
expérience des voyages et des rencontres. Il vous fera découvrir
sa vision de la photographie, de la nature et ses astuces
techniques photo.

B&B
Diner

Vol depuis la France (non inclus) jusqu’à Edimbourg, la capitale de l’Ecosse.
Vous serez accueil à l’aéroport puis irez-vous installer à l’hébergement.
Premières prises de vue à Edimbourg selon les horaires d’arrivée du vol.
Diner tous ensemble pour faire connaissance et parler de la semaine qui vous
attend !

B&B
petit déjeuner,
déjeuner et diner

3H30 – 4H
B&B
petit déjeuner
déjeuner et diner

2 heures
B&B
petit déjeuner,
déjeuner et diner

1 heure
B&B
petit déjeuner ,
déjeuner et diner

Après le petit-déjeuner, c’est parti pour la découverte de la ville : La capitale
écossaise est une ville chargée d’histoire au patrimoine architectural
exceptionnel. Prises de vue dans le coeur médiéval d’Edimbourg classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les collines qui entourent le centre offrent
des points de vue remarquables sur la ville : Arthur’s Seat, Calton Hill…

Après le petit déjeuner, en route vers le nord-ouest pour les Highlands. Nous
traversons Stirling, ville médiévale au positionnement stratégique : en
témoigne, son imposant château, maintes fois assiégé au cours de son
histoire tumultueuse et où Mary Stuart fut couronnée reine d’Ecosse.
Escale pour la nuit au nord de la région de GlenCoe & du Loch Leven.
Site chargé d’histoire, GlenCoe offre des paysages grandioses de tourbières
cernées de sommets volcaniques.

Départ matinal en direction du Loch Ness, rendu célèbre par le monstre qui le
hante depuis le 6ème siècle !
Nous poursuivons le voyage vers le petit port de Plockton aux portes de l’île
de Skye. La route serpente entre les plus belles montagnes des Highlands de
l’ouest qui culminent à près de 1 000 m d’altitude pour atteindre le Loch
Duich. Sur sa rive, trône le Eilean Donan Castle, dont la silhouette
remarquable se reflète parfois dans les eaux du loch.
Arrivée en fin de journée à Plockton.

Après le petit-déjeuner, Prises de vues au lever du jour du petit port de
Plockton avec ses maisons de couleur blanche parfaitement alignées le long
du rivage, ses îlets et, en toile de fond, les montagnes.
Départ pour l’île de Skye et installation à notre hébergement à Portree en
début d’après-midi. Premières prises de vue sur l’île de Skye.

En Etoile
B&B
petit déjeuner,
déjeuner et diner

En Etoile
B&B
petit déjeuner,
déjeuner et diner

Prises de vue en étoile à partir de notre hébergement. L’île de Skye est la plus
grande des Hébrides intérieures et sans aucun doute celle aux paysages les
plus somptueux, aux reliefs sauvages et escarpés, fruits d’un passé
volcanique intense. Alternance de formations montagneuses abruptes et de
collines érodées, de côtes battues par la mer et de profonds lochs, de
tourbières et de landes où paissent les moutons.
Selon les caprices de la météo, la lumière fait éclater le vert intense de l’île ou
y pose une touche dramatique.

Prises de vue dans la péninsule de Trotternish où trône la figure
emblématique de l’île : le Old Man of Storr, pinacle isolé de l’imposant
escarpement rocheux The Storr. Plus au nord, la formation rocheuse du
Quiraing surplombe la baie de Staffin. A à l’ouest, les Fairy Glens forment un
paysage étonnant de petites collines verdoyantes.
Découverte de la partie sud de l’île, avec le port de pêche d’Elgol situé sur la
péninsule de Strathaird. Elgol offre la plus belle vue sur les monts Cuillins.

4 heures
B&B
petit déjeuner,
déjeuner et diner

2 heures 30
petit déjeuner

Départ matinal pour prendre le ferry à Armadale et route de retour vers
Edimbourg en passant par Glennfinnan et son viaduc rendu célèbre grâce à
Harry Potter. Très belles vues sur le Loch Shiel.
Arrivée à Pitlochry, ville victorienne, pour y faire escale une nuit. Possibilité,
en option, de visiter une distillerie.

Le matin, en route direction Edimbourg.
Puis vous prendrez votre vol direction la France.

Remarques sur le niveau
Ce séjour est accessible à tous. Les marches et randonnées sont faciles, il n’y a pas de difficulté technique.
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier
cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier
auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.
Coordonnées Ambassade : Ambassade du Royaume Uni : 35, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris Tel : 01.44.51.31.00

Il n'est pas exigé de vaccination à l'entrée dans le pays.

•

En B&B ou Hôtel. Chambres doubles ou triples avec salle de bain privative ou partagée

La pension complète du diner du premier jour au petit-déjeuner du jour de départ, avec petit-déjeuner
écossais, déjeuners dans des pubs / restaurants locaux en cours de journée, diners au restaurant le soir. Les
boissons ne sont pas incluses.

Pendant tout le voyage, vous serez accompagné par 1 photographe professionnel ainsi que le chauffeur local.

Un grand véhicule est prévu pendant tout le séjour pour faciliter les transferts et transport et bagages.

Il y a 1h de décalage entre la France et le Royaume Uni. Lorsqu'il est midi à Paris, il est 11h à Glasgow.

240 V, prévoir un adaptateur secteur compatible avec les prises électriques écossaises qui délivrent du 220 V
mais sont à 3 fiches.

Le qualificatif qui convient le mieux au climat écossais est sans doute celui de "variable". Les variations sont
considérables entre régions voisines, et une journée ensoleillée sera le plus souvent suivie d'un jour de pluie.
Le pays frôle le cercle polaire arctique dans sa partie la plus septentrionale, mais les vents du Gulf Stream
adoucissent les températures, qui restent celles d'un pays tempéré et frais. Dans les Highlands, le temps
peut changer très rapidement. La côte tend à être fraîche et sèche. Les températures chutent rarement en
dessous de 0°C (mais attention aux vents glacés au large de la côte). Le climat est plus doux et plus humide
sur la côte ouest, où les températures estivales atteignent en moyenne 19°C. Mai et juin sont les mois les
plus secs, juillet et août les plus chauds.

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple.
1 - Le sac à dos :
Sac à dos pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée et matériel photo.
Généralement, le poids des bagages cabine est limité à 10 kg par personne.
2 - Le grand sac de voyage souple :
Il doit contenir le reste de vos affaires. Il sera en soute lors des transports aériens. Le poids des bagages en
soute vous sera indiqué sur votre convocation ou billet.
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Chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence, type
Contagrip ou Vibram.
Une veste imperméable et respirante avec capuche (gore tex par exemple)
Des vestes en polaire épaisses
Des tee-shirts
Pantalons de randonnée
Tenues confortables pour le soir et la nuit
Des lunettes de soleil, casquette/chapeau, bonnet et écharpe
Gourde ou thermos
Lampe frontale, avec piles de rechange

Boîtiers : réflex
Objectifs : un grand angle 10-24 et un objectif polyvalent 24-200 mm. Si vous souhaitez prendre les
animaux en photo, un zoom est plutôt conseillé.
Des Cartes mémoires et sauvegarde
Des batteries et chargeurs de batterie
un trépied (dans le bagage en soute)
des filtres ND et GND si vous avez
Kit de nettoyage et pinceau doux
Un ordinateur portable, si vous en avez un, si vous souhaitez faire du post-traitement sur place ou
décharger vos cartes.
Un sac à dos photo (avec housse anti-pluie)

La monnaie en vigueur est la livre sterling, ou pound (£), divisée en 100 pence (p). Trois banques écossaises
émettent leurs propres billets (5 £, 10 £, 20 £, 50 £ et 100 £) qui sont acceptés ailleurs dans le Royaume-Uni, mais
parfois difficiles à changer. Taux de change : 1 £ = 1.28€ (juillet 2018). Vous pouvez laisser un pourboire allant de
10 à 15%, mais il est à votre appréciation. Attention, l’accès à des distributeurs automatiques est restreint sur
certaines parties du séjour.
Le prochain départ de ce voyage (informations et taux de change au 11/07/2018) :

Prix TTC par personne

2 360 €
Le
•
•
•
•

prix comprend :
Transport privé pendant le séjour avec chauffeur
Hébergement en base chambre double/triple en B&B ou hôtel
Les repas comme indiqué à l'itinéraire
Encadrement par 1 photographe professionnel

Le
•
•
•
•

prix ne comprend pas :
Le vol international
Les dépenses personnelles
Les boissons
Les pourboires

Options :
•
L'assurance voyage : Assurance Multirisque (3.70% du prix du voyage) ou Assurance annulation (2.5% du
prix du voyage)
•
Vol International : vous souhaitez que l’on réserve votre vol ? Précisez-le dans le formulaire de réservation.
•
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 450 €
NB : Si vous êtes seul(e) et restez sur une base chambre double, nous ferons notre possible pour trouver
quelqu’un qui partagerait votre chambre. Dans le cas contraire, un supplément chambre individuelle de 450€
sera appliqué.
Taille minimale du groupe : 6 personnes. Vous serez avisés de l’annulation du voyage faute du nombre suffisant
de participants au plus tard 30 jours avant la date du départ.
Acompte à l'inscription : 35%
Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ. Attention, ces informations vous sont communiquées
à titre indicatif pour vous aider à préparer votre voyage. Si une modification de date ou de prix intervenait, elle
vous serait communiquée lors de votre inscription.

•

Contactez-nous
•
au 01 73 74 54 62
par e-mail: contact@worldwayphoto.fr
Réservez sur

https://worldwayphoto.fr/voyage/29/ecosse
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