
Randonnée pédestre Ecosse / Glasgow – Ile de 

Skye 
 

le prix comprend l'hébergement (7nuits) en B§B et en hôtel, le petit déjeuner, le repas du soir, le 

pique nique de midi, les transferts en bus, le transport des bagages en taxi, l'excursion en bateau et 

la prestation de l'accompagnateur. 

 

Le prix ne comprend le repas et la nuit du dernier soir à Glasgow et les boissons et autres dépenses 

personnelles. 

 

ACCUEIL 

 
Deux possibilités / soit le vendredi soir (19h) à la station de bus (Buchanan station) située au centre 

         de Glasgow proche de la gare de trains (Central station). Rdv quai 916 . 

 

         Soit le samedi matin (9h00) à la station de bus (Buchanan station), devant le 

                    quai 916. 

 

Pour ceux qui arriveraient le vendredi soir. 

 
       Depuis Buchanan Station, descendre en direction de la rivière Clyde, prendre à 

       gauche sur la Clyde ST sur 50m pour trouver l'Euro hostel. Tout à fait correct  

       pour une nuit, bon marché et surtout proche de Buchanan Station (10 minutes à 

       pied). 

 

GROUPES 
     12 personnes maximum 

       Départ assuré à partir de 5 

       Adultes uniquement (12 ans minimum) 

 

TRANSFERTS 
                   Bus de ligne et taxis 

 

HEBERGEMENTS 
      hôtel et auberge de jeunesse et occasionnellement bed and breakfeast 

 

NON COMPRIS DANS LE PRIX 
     Le dernier repas et la dernière nuit à Glasgow 

      Les boissons et autres dépenses personnelles 

      Les taxes de séjour 

 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 

     Des chaussures de montagne montantes  

     Un sac à dos confortable (30litres) pour contenir ce qui suit 

      Une gourde ou un thermos  



     Couverts et gobelet pour les pique nique 

     Un vêtement chaud 

     Des lunettes de soleil 

     Des gants légers 

     Du papier toilette en fond de sac 

     Votre pharmacie personnelle / crème solaire, paracétamol, élastoplaste, traitement 

     des ampoules et coups de soleil, pansements....  

 

 

 

LES DATES ET TARIFS 
     
      

     Du 09 Septembre au 16 Septembre 

     Du 17 Septembre au 24 septembre 

 

TARIF 

  1680€ 

 

MES COORDONNEES 
   Portable : 06/65/44/80/61 

   Mail : ballaythierry39arobaseyahoo.com 

   Site : plusloin-rando.com  

        

      

      

 

 

 


