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Repirer...         
Sentir...

         Ecoter...
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Là-bas, la lande a des teintes irréelles, et la lumière est un miracle de chaque instant.  Là-bas le
silence n'est troublé que par le cri du vent et l'eau des cascades qui dévalent les montagnes. Là-bas
on entend le battement de la terre.  L'Ecosse inspire. Au sens fort. Elle vient mettre en nous un
souffle nouveau, et là-bas, plus qu'ailleurs, on se sent vivant. Des Highlands sauvages à la grandiose
île de Skye nous passerons une semaine dans cette nature intacte et sauvage,  une semaine au goût
d'éternité...

Informations globale:
Lieu: Ecosse: île de Skye et Highlands
Date: du samedi 26 octobre au samedi 2 novembre 2019
Durée: 8 jours, 7 nuits
Hébergement: hôtels tout confort en pension complète
Public: Tout public
Prix: 2050 euros hors-vol (Edimbourg à Edimbourg)
Encadrement: Sandrine (française) et Matt Booth (britannique, bilingue), photographes 
professionnels et brevet d'état d'accompagnateur en montagne.
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Un voyage photo au coeur de la vie sauvage:

Partir en Ecosse avec nous, c'est la possibilité d'un voyage authentique vers une terre sauvage dont
nous vous faisons découvrir la richesse et la beauté brute, bien loin des circuits touristiques
proposés par bon nombre d'agences de voyages. Matt est originaire du nord de l'Angleterre, à
quelques kilomètres de la frontière écossaise, et, enfant déjà, il a arpenté les landes avec son père
qui était Accompagnateur en Montagne. L'Ecosse, il l'a connue sous le vent et la pluie, écrasée de
soleil et dans la brume mystérieuse, austère et figée par la glace en hiver,  resplendissante à
l'automne, et on ne peut rêver de guide plus passionné et amoureux de ces terres que lui. Il est
aujourd'hui lui aussi Accompagnateur en Montagne, et vous emmènera dans les lieux les plus
magiques de l'île en toute sécurité. Et, petit plus non négligeable, grand amateur de bières, il connaît
les pubs les plus authentiques du coin ;-)

Sandrine, amoureuse de moments contemplatifs
et de poésie, vous accompagnera aussi. Deux
photographes donc, un homme et une femme,
avec deux sensibilités différentes, pour vous aider
à mieux ressentir ces lieux, leur immensité
grandiose, mais aussi leur poésie secrète... 
Photographes professionnels, nous organisons des
stages photo depuis 2008, et avons une grande
habitude de l'encadrement des groupes, ainsi
qu'un réel plaisir à partager nos émotions, nos
coups de coeur. Avec nous, pas de distance
hautaine, nous sommes simples et voulons vivre
pleinement chaque instant de nos vies, dans un
esprit de communion avec la nature et avec les
autres. En partant avec nous, vous partez avec des
amis...

Into the Highlands, au coeur des Hautes Terres, c'est une véritable immersion dans la nature
sauvage d'Ecosse que nous voulons partager avec vous, un voyage en totale liberté dans ces espaces
immenses. Notre programme reste souple, nous nous adaptons aux conditions météo pour nos
sorties, nous déplaçons avec notre minibus pour être totalement autonomes, sans contraintes, libres
de nous arrêter quand bon nous semble pour saisir la beauté éphémère d'une lumière, un rayon de
soleil à travers la pluie, un arc-en-ciel dans un ciel d'orage. Libres de marcher sans chemin à travers
la lande, de rester des heures face à la mer ou au bord d'un torrent. Pour nous il ne s'agit pas
seulement de cocher tous les lieux à voir, mais d'être véritablement dans ces lieux, de prendre le
temps de nous en imprégner et de sentir ce qu'ils ont à nous transmettre.  « Nous devons regarder
longtemps avant de parvenir à voir », écrit Henri David Thoreau. Ce voyage se veut une invitation à
voir... Nos photographies sont alors comme la résonance d'instants de vie uniques et précieux...
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Programme: 
Islands...

Nous quittons l'aéroport d'Edimbourg aux alentours de 11h00 le premier jour et partons directement
avec notre minibus vers le nord de l'Ecosse, destination l'île de Skye où nous resterons jusqu'au 5
ème jour. Skye est réputée pour ses paysages grandioses, souvent considérés comme les plus beaux
d'Ecosse. Skye, le bout du monde... Les sommets des Cuillins semblent naître de l'Océan et
dominent fièrement l'île de leurs couleurs rougeoyantes. Entre les falaises déchirées qui entourent
l'île comme une muraille, se cachent des baies sauvages de sable noir battues par les vents marins.
Là, debout face à la mer, nous viendrons savourer le goût des embruns et le déferlement des vagues,
dont nous pourrons rendre le mouvement incessant avec nos trépieds. 
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Dans les terres, ce sont des massifs montagneux couverts de tourbières et d'où émergent des roches
de basalt déchiquetées qui nous mettent dans l'ambiance du Seigneur des anneaux de Tolkien. Des
lieux inoubliables qui rappellent les origines du monde. Et bien sûr, il y a les lochs enroulés dans les
vallées, miroirs immobiles des incroyables ciels d'Ecosse, les torrents aux eaux claires qui dévalent
joyeusement les collines et dont on peut rendre le mouvement en poses longues... Nous prendrons le
temps de nous imprégner, heure après heure, jours après jour, de ces lieux magiques éclairés par des
lumières souvent irréelles.

Nous nous déplacerons avec notre minibus, restant libres de nos mouvements, pouvant nous adapter
à la météo, et nous serons logés dans un très bel hôtel, situé au coeur de l'île. Là, après la journée au
grand air, dans la douceur des fauteuils du salon, nous savourerons le feu qui ronronne dans la
cheminée, le confort des moquettes, la musique en sourdine, et ceux qui le souhaitent pourront
déguster une bière locale ou découvrir l'une des 400 variétés de whisky proposées par l'hôtel . Nous
sommes bien entendu logés en pension complète, l'hôtel nous fournissant des paniers repas pour le
midi. 

Nous sommes bien entendu logés
en pension complète, les hôtels
nous fournissant des paniers
repas pour le midi.  
Le soir, on y retrouvera la
douceur et le confort que les
lieux d'accueil écossais savent
apporter.
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Highlands...

Le 5ème jour, nous quittons l'île de Skye pour nous diriger vers les Highlands, autour de Glencoe.
Après avoir marché au bord du monde, nous voici en son coeur.  Là encore, les paysages sont
incroyables, et la lande prend des tons qui vont de l'or au brun en passant par le roux et le cuivre. A
cette saison, les couleurs sont irréelles, et les bouleaux aux feuilles dorés qui ondulent sous le vent
viennent encore ajouter au spectacle. Nous traverserons ces landes sauvages, baignées de marécages
mystérieux, et dominées par de majestueux sommets, et là encore nous prendrons le temps d'entrer
véritablement en contact avec ces terres si pleines de force de vie et de beauté brute. Ces lieux sont
habités par une faune sauvage incroyable: tétras lyre, aigles royaux, cerfs et biches que nous ne
manquerons pas de croiser.
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Transport: 

Nous récupérons tout le groupe à l'aéroport de Edimbourg le samedi 26 /10 en fin de matinée. Les
transports entre nos hôtels et sur les lieux des sorties se fait avec notre minibus spacieux.
Notre retour à l'aéroport d'Edimbourg se fera le samedi 2 /11 pour 13h

Nous laissons l'achat du vol libre. En effet, les possibilités sont tellement nombreuses qu'il est plus
judicieux de prendre son propre vol et choisir en fonction de ses préférences et ses possibilités (nuit
à Paris ou nuit à Edimbourg, vol direct ou avec changement pour partir du plus près de chez soi...)
Toutefois nous pouvons vous conseiller sur votre achat en fonction de vos besoins. Merci de tenir
compte des horaires du séjour en prenant vos billets. 
RDV à l'aéroport de Edimbourg 11h samedi matin
Retour à l'aéroport de Edimbourg 13h samedi suivant  (ne prévoyez pas de vol retour avant
15h 30 pour être sûr)
En cas de doute, n'hésitez pas à nous demander.

Nous conseillons fortement à ceux qui le peuvent d'arriver le vendredi à Edimbourg, c'est à dire la
veille du séjour. Cela vous évitera le stress lié aux contraintes d'horaires et vous permettra de visiter
cette magnifique ville qui vaut vraiment le détour. Nous pouvons vous conseiller sur les choix
d'hôtel, de pubs, et les visites à faire ! La vieille ville est en accès direct par tramway ou bus depuis
l'aéroport, en une vingtaine de minutes. De nombreux stagiaires y passent également une dernière
nuit afin de faire quelques achats et manger une dernière fois ensemble dans cette belle ville.

Hébergements: 

5 nuits sont passés dans un très bel hôtel chargé d'histoire sur l'île de Skye.  Vous apprécierez son
confort et ses espaces chaleureux. La cuisine est excellente et propose des menus variés, avec un
grand nombre de spécialités écossaises. 

Nous passerons les deux dernières nuits dans un hôtel charmant et confortable, à l'entrée de la vallée
de Glencoe. Très bonne cuisine là encore, et accueil chaleureux garanti !

Le tarif global du stage comprend la pension complète, en chambres doubles dans les deux hôtels
(petit-déjeuner, panier repas pour le midi, repas du soir). Le tarif ne comprend pas les éventuelles
consommations (boissons...)

NB: vous aurez tous les jours accès à l'électricité dans vos chambres pour recharger vos batteries et
brancher vos ordinateurs portables. Les normes britanniques dans ce domaine étant différentes des
nôtres, pensez à prévoir un adaptateur secteur compatible avec les prises électriques écossaises à
trois fiches, car il n'est pas possible de brancher directement nos appareils électriques sur ces prises.

Tarifs:     2050 euros (prise en charge à partir de l'aéroport d'Edimbourg jusqu'au retour à
l'aéroport d'Edimbourg)

Le tarif proposé est un tarif global comprenant:

– le déplacement aller et retour Edimbourg-Skye-Glencoe-Edimbourg
– les frais de transport du groupe sur place
– les frais d'hébergement en pension complète
– l'accompagnement randonnée
– l'accompagnement photo 
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Le tarif ne comprend pas:

– le vol aller retour France – Edimbourg(RDV aéroport d'Edimbourg 11 samedi 26 /10)
– les consommations (boissons, en-cas..) qui pourraient être prises dans les différents hôtels

où nous logerons et qui seront à régler directement auprès de ces hôtels
– les consommations éventuellement prises dans les pubs
– l'assurance assistance, annulation, perte de bagage (proposée par Vercors Escapade à un prix

de 3,65% du séjour), et que nous vous recommandons chaudement.

*NB: Le prix global annoncé est basé sur les prix des vols réguliers au moment de l'ouverture des
places pour le voyage, soit décembre 2015. Ces prix sont susceptibles d'être modifiés pour des
inscriptions tardives qui peuvent engendrer un surcoût au niveau du vol. C'est pourquoi nous vous
conseillons vivement de ne pas tarder à vous inscrire. 

Réservation:

Toute demande d'informations se fait directement auprès de Prises2vues. Nous travaillons pour ce
stage en partenariat financier avec l'agence Vercors Escapade (agrément tourisme n°
AG.026.08.0001). La réservation et le règlement se fait donc auprès de cet organisme. Si vous
désirez vous inscrire à ce voyage, nous vous transmettrons le bulletin d'inscription qui devra être
renvoyé avec l'acompte de 35% du prix du voyage à Vercors Escapade (possibilité de régler par
chèque, ou par virement bancaire). Le solde sera à régler 30 jours avant le départ.

Formalités administratives avant le départ: 

Pour partir vous aurez besoin:
– d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Pensez à vérifier!
– d'une carte européenne de sécurité sociale (gratuit) à demander auprès de votre caisse

d'assurance maladie. Elle permet d'éviter l'avance des frais en cas de soucis de santé sur
place.

Matériel rando/photo à emporter:

Une liste indicative détaillée vous sera fournie après votre inscription.

            Prises2vues Photography
            Sandrine et Matt Booth
            prises2vues.fr

           Contact:
           06 79 68 68 16
           prises2vues@orange.fr

Vercors Escapade: Agrément Tourisme N° AG.026.08.0001 | Immatriculation Atout France IM026100019 |  
Assurance RCP : Mutuelle du Mans Assurances - Cabinet Piquet-Gauthier - BP 27 - 69921 Oullins Cédex |  
Garantie financière : Covea Caution - 34 Place de la République - 72013 Le Mans Cédex 2 |  
N°SIRET: 51225760100017 | N° TVA Intracommunautaire :FR69512257601
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