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La beauté de l’île de Wight 
Royaume-Uni Code voyage : GBRLP0006 

Randonnée liberté • Voyage semi-itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5  

 
 

Située sur la côte sud, l’ile de Wight est la plus grande île de l’Angleterre ; elle fut même brièvement 

indépendante au XVème siècle. Avec plus de la moitié de l’île classée « Espace de beauté naturelle 

exceptionnelle », et un ensoleillement abondant, l’Ile de Wight est l’une des destinations les plus 

attirantes de l’Angleterre. Voici un des paradis des randonneurs, avec plus de 800 km de chemins à 

travers de superbes paysages : collines et sentiers côtiers panoramiques, falaises de grès aux 

innombrables nuances, plages magnifiques… 

Votre séjour est en semi-étoile, vous séjournez dans deux hôtels, un à Shanklin à l’Est de l’île et à Totland 

pour le reste de la semaine à l’Ouest de l’île près de la baie d’Alum. 

 

Points forts 

• Les falaises colorées de la baie d’Alum 

• Les villes côtières de Ventnor, Shanklin et Freshwater Bay 

• Le confort des hébergements 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à Shanklin 

Arrivée sur l’île de Wight, vous êtes attendus dans l’après-midi directement à votre hôtel à Shanklin. 

Nuit à Shanklin en hôtel 3*. 

 

J2 • Le « Costal Road», de Niton à Sandown 

Transfert en bus pour Niton. Cette étape longe la côte et débute au-dessus du littoral avec une bonne 

montée qui passe par Ventnor et le Parc National, avant de rejoindre le chemin Victorien et les plages 

de sable de Shanklin et Sandown. Bus pour Shanklin. 

Environ 4 h de marche, 19 km.  

Nuit à Shanklin en hôtel 3*. 

 

J3 • Le « Nunwell Trail », de Ryde à Sandown 

Bus pour Sandown, point de départ de la randonnée. Vous traverserez les prairies et une crête de 

calcaire avant d’arriver dans la ville de Ryde pour le déjeuner. Après-midi libre à Ryde ou retour à pied 

par le chemin côtier jusqu’à Sandown. Bus pour Shanklin ou retour à pied par le chemin côtier. 

Environ 3 à 4 h de marche. 11 à 23 km.  

Nuit à Shanklin en hôtel 3*. 

 

J4 • Le "Stenbury Trail" 

Bus pour Newport. Vous partez de la ville la plus importante de l’île pour rejoindre Ventnor. Vous suivrez 

des pistes cavalières le long de la rivière de Medina puis vous commencerez à grimper sur les falaises 

d’Appuldurcombe, Stenbury et Week. Vous continuez de Ventnor à Shanklin par le Coastal Path.  

Environ 4 h 30 de marche, 23 km.  

Nuit à Shanklin en hôtel 3*. 

 

J5 • Le « Tennyson Trail », de Newport à Freshwater 

Transfert le matin en bus de Shanklin à Newport. Vos bagages sont récupérés à l’hôtel et transférés à 

votre hébergement à Totland. Une longue randonnée vous attend. Le chemin suit une crête dans la 

forêt en passant par d’anciens tombeaux et par le Tennyson Monument. Vous passez également par 

les baies de Needles et d’Alum, d’où est extraite la pierre d’alun : les falaises de grès déclinent ici plus 

de 20 nuances de couleurs, et se terminent par 3 aiguilles détachées dans la mer, les Needles. Les vues 

sont absolument superbes. Bus pour Totland. 

Environ 6 h de marche, 22 km.  

Nuit à Totland en guesthouse de charme.  

 

J6 • Le « Costal Path », de Yarmouth à Brighston 

Une belle randonnée à travers les pics de craies des Needles.  Vous randonnez le long du « Coastal Path 

» de l’ile de Wight. Votre journée se termine à Brighstone. Bus pour Totland.  

Environ 5 h de marche, 23 km.  

Nuit à Totland en guesthouse de charme. 
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J7 • Freshwater Bay et le « Hamstead Trail » 

Deux parcours dans la baie de Freshwater, une randonnée le long de l’estuaire de la rivière Yar avec 

une belle montée sur les falaises de Compton Bay et un autre parcours le long des marais salants 

jusqu’à la baie de Brook. Retour en bus à Totland 

Environ 5 h de marche, 19 km.  

Nuit à Totland en guesthouse de charme. 

 

J8 • Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, 

etc.). Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! Les randonnées peuvent être faites dans l’ordre que vous souhaitez.  
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Facile à moyen, pas de portage. Il faut aimer la marche et être en bonne forme.  3 à 6 heures de marche 

par jour. Les randonnées peuvent être effectuées dans l’ordre que vous souhaitez. Pas de difficulté 

technique, une expérience de la randonnée est souhaitable, mais pas indispensable. 

 

Transport des bagages 

Les différents transferts s’effectuent en bus (non compris). Il y a un bon réseau sur l’île de Wight. Les 

hôtels peuvent également se charger de vous réserver un taxi si vous le souhaitez. Budget bus : environ 

50 € / personne. Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée et le pique-nique. 

Il y a un transfert de bagages le J5 (compris). 

 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

 

Durée 

8 jours / 7 nuits. 

Période de départ 

Dates de départ à votre convenance de mars à octobre.  

Dossier de voyage 

Un dossier de voyage complet vous sera remis, comprenant entre autres les cartes détaillées, le topo 

guide, la liste des hébergements ainsi que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier 

avant le départ, ou vous le retrouverez au premier hébergement. Il n’y a pas de guide pour ce séjour.  

 

Confort 

► Hébergement 

4 nuits à Shanklin en hôtel 3* ou équivalent, en chambre de deux avec salle de bain.  3 nuits à Totland 

en guesthouse de charme (villa victorienne) ou équivalent, en chambre de deux avec salle de bain. 

► Restauration 

Petits déjeuners inclus. Les déjeuners et les dîners ne sont pas compris. Merci de nous préciser à 

l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos repas. 

Début / Fin 

► Début 
Le J1 à votre hôtel à Shanklin. 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à votre hôtel à Totland. 
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Votre budget 

► Les prix comprennent 
• l’hébergement pour 7 nuits en chambre de 2 personnes  

• les petits déjeuners 

• le transfert des bagages le J5 

• le dossier de voyage 

► Les prix ne comprennent pas 
• l’acheminement 

• les boissons 

• les déjeuners et dîners 

• les transferts non compris 

• les visites 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments, réductions 
• supplément chambre individuelle    
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 

►Avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix mais nous pouvons vous les proposer sur compagnies 

régulières. Les vols sur compagnies low-cost doivent être réservés par vos soins. L’aéroport le plus près 

pour rejoindre l’île de Wight est celui de Southampton. Il existe des vols directs depuis de nombreuses 

villes en France (Paris, Lyon, Brest, Bordeaux, Nantes, Rennes) et Genève sur la compagnie low-cost 

FlyBe. https://www.southamptonairport.com/  

 

►Ferry 
Vous pouvez prendre un ferry pour l’île de Wight depuis le port de Portsmouth. De l’aéroport, prendre 

un train jusqu’au port de Portsmouth (1 changement, environ 1h20 de trajet, £10,40 / personne). 

La compagnie South West Trains propose des billets « ferry + train » pour vous rendre de Portsmouth 

à Shanklin (changement à Ryde pour prendre le train). Le trajet dure moins d’une heure et le billet coûte 

environ £ 16,50 / personne. 

Vous pouvez aussi prendre le ferry depuis Southampton jusqu’à Cowes : http://www.redfunnel.co.uk/   

Trains Royaume-Uni : http://www.nationalrail.co.uk/    

Ferry + train Ile de Wight : http://www.southwesttrains.co.uk/island-line.aspx  

 

►Bus 

L’île de Wight est bien desservie en bus. Pour le retour, de Totland à Ryde vous pouvez prendre 2 bus 

(lignes 9 et 7), le trajet dure environ 1h35 http://www.islandbuses.info/page.shtml?pageid=1263  

 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog : https://www.grandangle.fr/blog 

  

https://www.southamptonairport.com/
http://www.redfunnel.co.uk/
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.southwesttrains.co.uk/island-line.aspx
http://www.islandbuses.info/page.shtml?pageid=1263
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

 

 

 

 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles 

et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 20 kg. 

 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité  

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée »  

- Une fourrure polaire  

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de ne pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'un 1,5 à 2L minimum (obligatoire) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Un maillot de bain  

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, médicament pour le mal de mer, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

(tout un programme ! mais rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de 

randonnée) 

 

Attention, cette liste doit être adaptée en fonction de la saison. 

L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc 

pas à nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Royaume-Uni 

Capitale : Londres 

Région : Angleterre du Sud-Est 

Population Ile de Wight : 138 400 habitants 

 

Formalités 

Le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’espace Schengen. Jusqu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union 

européenne, pour entrer au Royaume-Uni, le voyageur doit être muni d’un passeport ou d’une carte 

nationale d’identité en cours de validité. Source : Ministère des Affaires Etrangères 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ.  

 

Adresses utiles 

Ambassade de France à Londres 

58 Knightsbridge,  

Londres SW1X 7JT 

Téléphone : +44 20 7073 1000 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique : + 44 

 

Décalage horaire 

Il y a une heure de moins, lorsqu’il est 10h00 à Paris il est 09h00 sur l’île de Wight.   

 

Langue 

Anglais 

 

Devises 

Livre Sterling. £1 = 1,17 € (au 23/12/19). 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#entree

