
 

GBRLV0005 - LH - Mise à jour le 20/04/2020   1 / 19 

Les Highlands et îles d’Ecosse à vélo bateau 
Ecosse Code voyage : GBRLV0005 

Vélo & bateau liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 3/5 

 

C’est au départ d’Oban, un joli port aux côtes spectaculaires et porte d’entrée des îles Hébrides que 

débute votre séjour à vélo-voilier en Ecosse. Levez les amarres et partez à la découverte d’une des 

régions les moins touristiques d’Ecosse, entre les spectaculaires Highlands et les îles sauvages de Jura 

et Mull. C’est à bord du Flying Dutchman que vous pourrez profiter de ces paysages somptueux dont 

l’île de Jura qui abrite 200 habitants et plus de 5000 cerfs ! C’est ensuite sur l’île de Mull que vous 

accosterez à la recherche de dauphins, baleines et autres animaux aquatiques. Après vos étapes à vélo 

profitez d’un moment de détente autour d’un bon whisky dans un des nombreux pubs chaleureux où 

les musiciens perpétuent les traditions celtes !  

 

Points forts 

• Les îles Hébrides : terres enrichies par leur passé historique 

• Jura : l’île la plus sauvage d’Ecosse 

• La variété des paysages et de la faune 

 

 

Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78 

Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Dimanche : embarquement à Oban 

Arrivée individuelle à Edimbourg Glasgow puis trajet (nous vous proposons un transfert collectif depuis 

Edimbourg) vers Oban. Vos cabines sont disponibles à partir de 17h00, vous pouvez cependant laisser 

vos bagages avant si vous arrivez avant l’heure prévue. Un dîner tardif est prévu à bord pendant lequel 

l’équipage et le guide vous présenteront votre semaine. 

Repas compris à bord : dîner. 

Nuit à bord du bateau à Oban. 

 

J2 • Lundi : Oban – Toberonochy - Crinan 

Après le petit-déjeuner et l’essayage des vélos vous débutez votre 1ère étape. Vous partez en direction 

du Sud vers ce paysage vallonné le long des petits lochs des Highlands jusqu’à la mer. Vous prendrez 

ensuite un petit ferry pour l’île de Luing. C’est au bout du quai de Toberonochy que vous attend votre 

voilier pour une croisière vers le petit port de Crinan où vous passerez la nuit. 

Repas compris : petit déjeuner et dîner. 

Environ 36km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

J3 • Mardi : Crinan – Ile de Jura 

C’est au départ de Crinan que vous débuterez votre étape à deux roues jusqu’aux superbes site de 

fouilles de Kilmartin. Des cromlech (monuments mégalithiques formés de menhirs placés en cercle) 

vous rappellent que la présence des tumuli de l’âge de pierre et de la préhistoire étaient très importante 

dans cette région. Après avoir visité et déjeuné et musée vous reprenez la route vers Crinan. Après la 

péninsule de Kintyre, c’est en bateau que vous rejoignez l’île de Jura. 

Repas compris : petit-déjeuner et déjeuner. 

Environ 37km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

J4 • Mercredi : île de Jura – Ile de Mull 

C’est sur l’île de Jura que se déroule votre 3ème journée à vélo. C’est ici que George Orwell demeura les 

3 dernières années de sa vie à décrire un des endroits les plus inaccessibles de la planète… Profitez de 

la tranquillité de Jura qui n’est seulement dérangée que par les 5000 cerfs de l’île. Après les montagnes 

de Paps vous rejoindrez un petit port où vous attend votre voilier pour une croisière vers l’île de Mull. 

Vous aurez l’occasion de voir le fameux détroit de Corryvreckan, un des plus grands tourbillons naturels 

au monde.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 

Environ 27km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

J5 • Jeudi : île de Mull (château de Duart – Salen – Tobermory) 

Cette journée est consacrée à la découverte de la nature spectaculaire de l’île de Mull. Votre étape vous 

amène à travers le paysage vallonné le long des côtes. Derrière chaque virage se trouve un panorama 

à couper le souffle ! Vous croiserez le chemin du Loch Na’Keal jusqu’à Salen où vous attend le Flying 

Dutchman. Une courte croisière vous amène dans la baie de Tobermoy. Les façades colorées de ce joli 
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port vous inviteront à faire une escale dans un de ses nombreux pubs chaleureux.  

Repas compris : petit-déjeuner. 

Environ 60km à vélo. 

Nuit à bord du bateau.  

 

J6 • Vendredi : île de Mull (Tobermory – Salen) 

Après un bon petit-déjeuner à bord vous partez pour la partie Nord de l’île. Après quelques bonnes 

montées vous serez récompensés par la sublime plage de Calgary Bay et son eau cristalline. Cette 

crique est l’une des plus belles d’Ecosse ! Le voilier vous rejoint à Salen où les vues sont incroyables ! 

Petite croisière jusqu’à Lochaline dans la péninsule de Morvern où le voilier jette l’ancre pour la nuit. 

Repas compris : petit déjeuner et dîner. 

Environ 50km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

 

J7 • Samedi : Péninsule de Morvern (Lochaline – Kingairloch) 

Après une petite traversée par les Sound of Mull jusqu’à Lochaline vous débuterez votre dernière étape 

à vélo. Après la 1ère montée vous arriverez à une route pratiquement déserte jusqu’aux Highlands. Vous 

suivrez collines, montagnes sauvages, cours d’eau et landes infinies... Fin de votre étape à vélo puis 

croisière jusqu’à Oban. 

Repas compris : petit déjeuner et dîner 

Environ 26km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

J8 • Dimanche : fin du séjour à Oban 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

 

Itinéraires 

Attention, les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité ou autres cas de force majeure. L’ordre des étapes peut être décalé ou effectué en sens 

inverse. En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, nous nous réservons le droit d’organiser certaines 

étapes en bus ou d’annuler en dernière minute un séjour, sans que notre responsabilité ne soit engagée 

(cas de force majeure) ; de même en cas de réparation de pont ou d’avarie survenue au bateau. 

  



GBRLV0005 - LH - Mise à jour le 20/04/2020 5 / 19 

VOTRE BATEAU, FLYING DUTCHMAN 
 

 

Année de construction : 1903, rénové complètement en 2004 

Taille du bateau : 39 x 6,5m 

Nombre de cabines : 10 

Equipement salle de bain : carrelage, douche, lavabo et WC 

Equipement cabine : air conditionné, miroir 

Service : changement des serviettes en milieu de semaine 

 

Cabines : 

Le voilier dispose de 10 cabines équipées de lits superposés. Une est équipée de 4 lits superposés. 

Chaque cabine dispose de sa salle de bain, une petite commode est d’un espace où ranger sa valise. 

Toutes les cabines sont équipées de l’air conditionné. 

Salon : 

Le salon (situé le long de la cuisine) dispose de 2 grandes tables autour desquelles vous pourrez 

déguster les délicieux mets du chef Jan.  

Pont : 

L’extérieur du Flying Dutchman offre suffisamment d’espace pour profiter de la navigation ou y 

participer si vous le souhaitez. Lorsque la météo est clémente, le repas sera servi sur le pont principal 

autour de trois grandes tables. 
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Caractéristiques propres à ce séjour : ce grand voilier ne pourra pas toujours entrer dans les petits ports 

en raison de sa taille. C’est la raison pour laquelle vous passerez la majorité des nuits à l’ancre, c’est 

aussi pour cette raison que l’accès à la terre se fait par zodiaque. Il sera parfois nécessaire d’utiliser une 

échelle en fonction des marées. N’oubliez pas que votre bateau n’est pas un hôtel et par conséquent 

un peu plus bruyant.  

► Cabines et salon 
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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. 

Vélo & bateau : concept 

Le principe ? Votre hôtel est un hôtel flottant, un bateau qui se déplace en même temps que vous. Pas 

besoin de faire vos valises tous les jours ; vous retrouvez votre cabine tous les soirs. Si un jour, vous 

êtes fatigué, vous pouvez faire l’étape sur le bateau, en admirant le paysage confortablement installé 

sur le pont.  

Niveau 3/5 

Intermédiaire. Étapes de 20 à 60km à jour sur petites route secondaires. Quelques passages sur des 

chemins de terre. Quelques bonnes montées et descentes, possibilité de louer un vélo électrique pour 

faciliter le niveau de ce séjour.  En raison de la nécessité d’accoster à l’aide d’un zodiaque, nous 

demandons aux participants d’avoir de l’équilibre. Les changements de marée peuvent nécessiter 

l’utilisation d’une échelle pour accéder au bateau / terre. Equilibre essentiel ! Séjour accessible aux 

enfants à partir de 10 ans (motivés et sportifs). Notez que la taille minimum pour un vélo électrique est 

de 1m50. Port du casque obligatoire pour ce séjour.  

 

Transport des bagages 

Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir d’une seule personne (cabine seule obligatoire).  

Minimum de participants à bord : 14. 

Maximum de participants à bord : 22. 

Durée 

8 jours / 7 nuits / 6 jours de vélo. 

Période de départ 

Un dimanche du 20/06/2021 au 05/09/2021. 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage avec information touristique. Les cartes et le reste des 

informations vous seront remis sur place, à bord du bateau. Tous les jours, un tour leader est à votre 

disposition pour des explications et faire les étapes à vélo. Attention, le groupe est international et le 

guide à bord est bilingue (anglais et allemand), pas de de guide français à bord. 

Confort 

► Hébergement 

Le voilier dispose de 10 cabines équipées de lits superposés. Une est équipée de 4 lits superposés. 

Possibilité de réserver une cabine individuelle (supplément). Draps et serviette fournis. Les serviettes 

sont changées en milieu de semaine.  

►Restauration 

Les repas sont préparés par l’équipage. Les petits déjeuners et un repas chaud par jour à bord sont 

inclus (voir programme détaillé). Les repas peuvent aussi dépendre du programme définitif en fonction 
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de la météo. 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 partir de 17h00 au port d’Oban. 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner au port d’Oban. 

Votre budget  

► Les prix comprennent 

• l’hébergement à bord du bateau en cabine de deux personnes 

• les repas tels que décrits dans le programme (pris à bord du bateau) 

• les étapes à vélo avec le guide présent à bord (en anglais et allemand) 

• le dossier de voyage (dont une partie remise sur place) 

• les draps et serviettes 

• la présence du guide à bord 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les boissons 

• les repas à terre 

• la location de vélo 

• les visites et excursions 

• les pourboires à votre discrétion 

• les autres dépenses non comprises 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

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

► Options, suppléments et réductions 

• supplément cabine individuelle  

• location de vélo VTC  

• location de vélo électrique  

• transfert collectif à l’arrivée entre Edimbourg et le port d’Oban  

• transfert collectif au départ entre le port d’Oban et Edimbourg  

• assurance (vol et dommage sauf négligence) pour vélo VTC  

• assurance (vol et dommage sauf négligence) pour vélo électrique  

• réduction enfant de moins de 16 ans : 25 % sur le prix de base du séjour (non cumulable) 

• réduction 3ème et 4ème personne dans la cabine : 50% sur le prix de base du séjour (non cumulable) 

• Conditions d’annulation spécifiques à ce séjour 

• Plus de 91 jours avant le départ : 20% du prix total ; 

• De 90 à 31 jours : 55% du prix total ; 

• De 41 à 21 jours : 70% du prix total ; 

• De 20 à 11 jours avant le départ : 90 % du prix total ; 

• A partir de 6 jours avant le départ ou non-présentation au départ : 100% du prix total. 

Toute modification peut entrainer des frais à hauteur de 50 € 

 



GBRLV0005 - LH - Mise à jour le 20/04/2020 9 / 19 

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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Location de vélo 

Nous vous déconseillons fortement d’amener votre vélo personnel (poids limité à 22kg), en aucun cas 

l’équipage et Grand Angle ne pourront être tenus responsables en cas de dommage. Vélo électrique 

personnel interdit à bord. Le port du casque est obligatoire pour ce séjour, nous vous conseillons 

d’apporter le vôtre (quelques casques sont disponibles à bord à la location, réservation obligatoire à 

l’inscription). 

Voici les vélos que nous vous proposons à la location (ou équivalents) : 

Vélos VTC 

Pour les enfants nous louons des vélos à partir d’1m00. 

 
Vélo femme 
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Vélo homme 

 

Ce sont des vélos d’excellente qualité, crées dans une manufacture autrichienne, disponible en vélos 

homme ou vélos femme.21 Vitesse, roue 28 pouces. Tous les vélos sont équipés d’un dérailleur de 

Shimano Alivio (21-24 vitesse), freins et selle confortable.  

Ces vélos sont disponibles à partir d’une taille minimale d’1,50m et maximale d’1,90m.  

Vélos femmes : hauteur de cadre 46 cm ou 52cm. 

Vélos hommes : hauteur de cadre 56 ou 60 cm. 
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Vélos à assistance électrique (ou équivalent) 

 
Cube Cross Hybrid Pro Allroad 500 

Ce vélo se caractérise par son poids léger (20kg sans batterie) et adapté au tout terrain. Il est équipé 

d’un moteur très performant. La durée de la batterie est de 500 Wh. Il possède 9 vitesses. Jusqu’à 1m79 

nous proposons un vélo modèle femme, au-delà d’1m80 nous fournissons un vélo modèle homme.  

Sacoche 

 
Nous fournissons sur demande, pour la durée du voyage, une sacoche imperméable de la marque 

Ortlieb. 
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Accès 
►En avion 

Il existe de nombreuses liaisons pour l’Ecosse depuis la France sur compagnie régulière ou low-cost. 

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

régulière, nous consulter. 

 

►Rejoindre Oban depuis Edimbourg 

Vous pouvez rejoindre Oban depuis Edimbourg en train (avec un changement à Glasgow), le trajet dure 

environ 4h20. Vous pouvez consulter les horaires de train sur le site des chemins de fer écossais. 

 

► Rejoindre Oban depuis Glasgow 

Il existe de trains directs entre Glasgow et Oban, le trajet dure environ 3h05. Vous pouvez consulter les 

horaires de train sur le site des chemins de fer écossais. 

 

Notez que la gare de Glasgow Buchanan et l’aéroport d’Edimbourg se trouvent à 55 minutes en bus 

direct, vous pouvez consulter les horaires et acheter les billets sur le site de la compagnie City Link. 

Vous pouvez organiser vos trajets en Ecosse sur le site. 

 

►Transferts collectifs entre Edimbourg et Oban (au départ et à l’arrivée) 

Nous proposons des transferts collectifs (1er jour du séjour et dernier jour du séjour) au départ du 

centre ou de l’aéroport d’Edimbourg comme il suit : 

- Transfert Edimbourg – Oban (départ 17h30 du centre d’Edimbourg ou 18h00 de l’aéroport 

d’Edimbourg). 

- Transfert Oban – Edimbourg (départ 07h00). 

Si vous souhaitez réserver ces transferts il est impératif de nous le demander à l’inscription et de nous 

préciser les coordonnées de vos vols. 

 

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.scotrail.co.uk/
https://www.scotrail.co.uk/
https://www.citylink.co.uk/index.php
https://www.traveline.info/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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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PROFIL DES ETAPES 
 

Etape 1 

Etape 2 

 

Etape 3 
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Etape 4 

 

Etape 5 

 

Etape 6 
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque (port obligatoire) 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Une gourde 

- Un adaptateur 

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

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

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un adaptateur 

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

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route 

- Un bagage en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le pays 

Pays : Royaume-Uni 

Nation constitutive : Ecosse 

Capitale : Edimbourg 

Population : 5 295 000 habitants 

 

Formalités 

Le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’espace Schengen. 

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

d’identité en cours de validité. 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. Aucun visa n’est nécessaire. Pour plus de renseignement à compter de la date du retrait du 

Royaume-Uni de l’Union Européenne vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère des Affaires 

Etrangères.  

 

Santé 

Afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge par la Sécurité sociale, les Français de passage doivent 

être munis d’une carte européenne d’assurance maladie, à demander à leur caisse locale au moins 15 

jours avant le départ. Pour plus d’informations, consulter le site de l’Assurance Maladie en ligne. 

 

Adresses utiles 

Consulat Général de France 

Lothian Chambers 

W Parliament Square 

Edimbourg EH1 1RN, Royaume-Uni 

Tél : +44 131 285 6020 

 

Climat 

La caractéristique principale du climat écossais est son aspect très variable : le temps est souvent 

humide, mais il est très rare d’avoir une journée complète de pluie. Le printemps est la période la plus 

sèche, l’ensoleillement y est assez présent et les températures commencent à s’adoucir : c’est 

certainement le meilleur moment pour visiter le pays. Pendant l‘été, les jours sont plus longs, surtout 

au nord où le soleil se couche très tard, mais les averses plus fréquentes. En automne, le temps change 

plus souvent et le froid s’installe vite. L’hiver n’est pas extrêmement froid, mais au nord le soleil 

n’apparaît que quelques heures. 

Source : quand partir. 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique : + 44. 

 

Décalage horaire 

Il y a une heure de moins, lorsqu’il est 10h00 à Paris il est 09h00 à Edimbourg.    

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#entree
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international
https://www.quandpartir.com/meteo/ecosse-idpaysglobal-60.html
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Langue 

Anglais. 

 

Devises 

Livre Sterling. £1 = 1,15 € (au 17/04/2020). 

 

L’Ecosse 

Écosse, pays de légendes… Si les fantômes et le monstre du loch Ness attirent encore quelques curieux, 

la plupart des voyageurs recherchent le subtil mélange entre une nature brute et sauvage, une histoire 

riche et une culture singulière. 

Écosse, terre de brume… Les amoureux de landes couvertes de bruyères et de lochs romantiques, de 

falaises et de cascades rentreront comblés, surtout s’ils s’aventurent dans le nord-ouest du pays, à la 

découverte des Highlands.  

Cette région figure parmi les mieux préservées d’Europe : moins de 10 habitants au kilomètre carré ! 

Bien plus de moutons, d’ailleurs… et quelques vaches atypiques aux poils longs et à la frange rebelle 

(Highland cattle), ainsi que d’innombrables phoques et oiseaux qui peuplent la multitude d’îles.  

 

Quant aux Écossais, on les découvre chaleureux, à l’image de l’atmosphère qui règne souvent dans les 

pubs. Leur cuisine révèle aussi quelques bonnes surprises, comme le haggis, la fameuse panse de 

brebis farcie, redoutée chez nous et pourtant plébiscitée « meilleur plat d’Écosse ».  

 

Finalement, le seul ennemi potentiel du voyageur en Écosse reste la pluie. À tel point que l’Écossais 

prétend avoir inventé le kilt pour ne plus avoir à mouiller le bas de ses pantalons ! Qu’on se rassure : le 

temps change vite, et les paysages rivalisent tellement de beauté entre chaque grain… 

Source : Le Routard. 

 

https://www.routard.com/guide/code_dest/ecosse.htm

