Lacs et Légendes
Voyage à vélo de 8 jours et 7 nuits. Circuit en boucle au départ de Perth.

Marque :Circuit en Boucle
Référence :62671EC
Prix :680.00 €
Options disponibles :
- BASE 2 PERSONNES PAR CHAMBRE : - - 1 fiche par personne, prix par personne
- Date Arrivée souhaitée
- NOM et Prénom
Chambre (type de )
Supplément chambre 1 personne : 1 (+ 200.00 €)
Vélo : à assistance électrique : (+ 190.00 €)
Vélo : La location de VTC : par vélo (VTC) (+ 100.00 €)
Vélo : Taille
Vélo assurance vol - : 1 (+ 15.00 €)
Vélo assurance vol vélo élec : 1 (+ 20.00 €)
Critères associés :
Durée (jours) : 8 jours
Itinéraire : Lecture de carte souhaitable
Niveau : 2- Courtes cotes ou 1 étape longue, 3- Etapes longues ou avec cotes
Période de réalisation : Avril => septembre
Tarif : de 500 à 600 euros
Fiche Technique

L'Ecosse

Voyage à bicyclette, de 8 jours et 7 nuits

Les Dates
- Départ de Perth, tous les jours
- Réalisable du 01/05 au 30/09/2018

Les Options
- Location de vélo
- Nuit supplémentaire en début ou fin de circuit
Les informations générales
- Circuit en boucle
- Séjour B/B
- Road Book fournis
- Visites non comprises
- Transport des bagages
- Tarifs enfant :nous contacter

Détails ci dessous

Niveaux :
12 3 4 5 6
Terrain :
Vallonné selon les étapes. Circuit sur routes et chemins. Souvent près de la rivière Tay ou autour des Lochs (lacs).
Climat :
Alternace de bruines et d'éclaircies (les pluies sont rapides car chassées par le vent), températures entre 15° et 20°C
Technicité :
Vélo : 32 à 42 Km par jour soit 2h à 4 heures de vélo.

Circuit pour les habitués de la randonnée ou faisant un peu de sport régulièrement.
Itinéraire peu balisé, lecture de carte souhaitable.

Bibliographie :
- Cartes cyclables d'Ecosse sur cartovelo.fr

- Guide vélo sur l'Écosse sur cartovelo.fr
- Lochs & Glens North cycle route. Edition Sustrans

HébergementConfort :
Guest Houses 3 et 4* (norme locale) avec chambre équipées de douches et toilettes
Nuits supplémentaires :
Une nuit supplémentaire vous est proposée en début et en fin de circuit.
Nourriture :
- Petits déjeuners : copieux (café, thé, chocolat, lait, beurre pain, confiture, jus d'orange)
- Déjeuner : non compris
- Dîner : non compris mais possible sur place chez votre hôte.

Le Vélo :
- Vélo de location : VTC avec 24 vitesses.
Si vous louez une bicyclette elle vous sera remise lors de votre arrivée. Un dépot de garantie vous sera demandé.
A la fin du circuit, vous devrez laisser ce vélo au dernier hôtel et en avertir la réception. Notre correspondant se chargera de son retour.

- Vélo personnel : Nous déconseillons les vélos à petits pneus. Les VTC et VTT sont excellents. Pensez à réviser votre bicyclette avant
de partir.
A la fin du circuit, vous devrez vous charger de votre propre bicyclette.

Assistance :
- Assistance en cas de panne (sauf les crevaisons pour lesquelles nous n'intervenons pas)

Bagages :
Ils sont transportés par un coursier ou par notre correspondant et limités à un bagage par personne. (max. 20 kg)
Carnet de voyage :
Nous vous fournirons des cartes détaillées et un descriptif des itinéraires, lors de votre arrivée au premier hôtel. Nous vous remettrons
également les bons d'échanges pour les hôtels et les restaurants ainsi que des étiquettes destinées aux bagages.

Transport : Situation
- En train : Eurostar puis British Rail International
- En voiture : Autoroute M90 de Edimbourg à Perth
- Par avion : Aéroport international à Edimbourg. Vous souhaitez un vol pour vous rendre sur place? Consultez le site de notre agence
Selectour de Parthenay
Arrivée à l'aéroport d'Edimbourg, prendre un bus jusqu'au centre ville d'Edimbourg (environ 4£) puis le train de Edimbourg à Perth
(13£).

Votre véhicule :
Possibilité de stationnement au 1er l'hôtel, environ 60€ / semaine

Assurance annulation :
Afin de garantir le remboursement des frais en cas d'annulation de votre séjour, vous pouvez contracter une assurance annulation.
Pour en savoir plus sur l'assurance, cliquez ici

Pour plus d'informations : contact

Programme

1er Jour - Arrivée à Perth
Arrivée à Perth, installation à l'hôtel. Si vous arrivez tôt vous pouvez en profiter pour vous promener au bord de la rivière Tay et/ou grimper Kinnoull
Hill pour profiter de la vue sur Perth et la vallée du Tay. En soirée, présentation du circuit et prise en main des vélos.
Nuit à Perth.
2ème jour - De Perth à Dunkeld - 42 Km
A quelques kilomètres de Perth, 1er arrêt pour visiter le Palais de Scone, qui renferme des trésors: meubles, ivoire, porcelaine fine, tentures...
Reprise du circuit vers le nord et la ville de Perthshire située sur les bords du Tay. Visite possible de la cathédrale de Dunkeld et de maisons datant
du 18ème siècle.
Nuit à Dunkeld
3ème jour - De Dunkeld à Aberfeldy - 32 Km
Aujourd'hui vous ne serez jamais loins des tranquilles et agréables rives du Tay. Quittez Dunkeld en passant une dernière fois par la cathédrale et
suivez les pistes sur la rive nord du Tay. Vous passerez par le pont de l'ancienne voie de chemin de fer à Logierait. C'est un spot très apprécié des
kayakistes jusqu'à Strathtay. Suivez toujours la rivière jusqu'au petit village de Weem. Il ne vous reste plus que quelques coups de pédale pour
franchier le pont du General Wade qui mène à Aberfeldy. Visitez la distillerie et/ou explorez la magnifique promenade "Birks of Aberfeldy"
(promenade nature avec vue sur des chutes d'eau).

Nuit à Aberfeldy.
4ème jour - De Aberfeldy à Killin - 39 Km
Vous pouvez visiter le château Menzies, siège des chefs du clan Menzies, actuellement en rénovation. Après la forêt de Drummond, vous arriverez
au village de Kenmore à l'extrémité orientale du Loch Tay. Visitez l'exposition de Crannog qui illustre la vie sur le lac à l'Âge de Bronze. En prenant
la route du sud à la sortie du village, vous pourrez apprécier la beauté incomparable des Lochs et du Bens sur le chemin qui meène à Killin.
Nuit à Killin.
5ème jour - Circuit en boucle autour de Killin - 39 ou 80 Km
Journée de repos où vous pouvez naviguer sur le loch Tay, vous rendre aux cascades de Dochart, marcher dans la paisible campagne ou pédaler
jusqu'aux Trossachs et visiter la tombe de Rob Roy à Balquidder.
Nuit à Killin.

6ème jour - De Killin à Crieff - 45 Km
Profitez d'une piste cyclable sans circulation sur Glen Ogle pour rejoindre le petit village de Lochearnhead. D'ici continuez le long de la rive sud du
Loch Ear en appréciant la beauté du lac et de Ben Vorlich pour atteindre St Fillans at l'extrémité est du lac. Suivez la vallée de l'Earn à travers
Comrie pour terminer votre excursion à Crieff. Vous pouvez visitez la Glenturret Distillery et la "Famous Grouse Experience du centre de visiteurs de
Crieff.
Nuit à Crieff.
7ème jour - Crieff à Perth - 32 ou 45 km
Saisissez l'opportunité de visiter les célèbres jardins italiens à "Drummond Castle Gardens qui sont à environ 3 km au sud de Crieff. Ensuite, un
parcours tranquille et paisible via les chemins de campagne vous ramène à Perth
Nuit à Perth.
8ème jour - Perth
Fin du circuit après le petit déjeuner.

Lien vers la fiche du produit

