
Jour 1 - 5 juin

En début d’après-midi, train pour Zürich aéroport
17:40 Vol Zürich – Edinburgh
Repas du soir en commun (se répète du J1 au J7)
Nuitée à Edinburgh

Séjour en Écosse
Du 5 au 12 juin 2023

Détails sur le voyage 
8 jours/ 7 nuits en demi-pension

Niveau technique: 
Niveau physique:
Logement: hôtel *** ou 
B&B avec petit déjeuner
Randonnées guidées: 6
Repas du soir: dans divers 
restaurants

Jour 2 -  6 juin

Déplacement à Fort William en train ou en bus
Balade dans les environs
Nuitée près de Fort William (2 nuits)

Jour 3 à Jour 6 - du 7 au 10 juin

Randonnée sur le Great Glen Way
Distance: 4 étapes de 12 à 20 km
Dénivelé: 200 m à 600 m
Temps de marche: 4h à 6 heures/jours
Niveau physique: 
Niveau technique: 

Les jours 8,9 et 10 nous logerons pour les trois 
nuits dans deux B&B. Dans ces hébergements, 
chez l’habitant, il peut arriver de devoir partager 
la salle de bain. Mais nous sommes des randon-
neurs. 

Jour 7 - 11 juin

Déplacement à Inverness et train ou bus jusqu’à 
Edinburgh.
C’est un spectacle permanent et inoubliable dans 
une nature préservée.
Nous retournons dans le même hôtel que le premier 
jour.
L’après-midi ou le soir, visite guidée de la ville
Dernier repas en commun



Jour 8 - 12 juin
 
Le matin nous escaladerons une colline célèbre à 
Edinburgh, Arthur’s Seat. 
Une balade d’environ deux heures, 4 à 5 km et un 
peu plus de 200m de dénivelé.
De là nous aurons une vue exceptionnelle sur la 
ville et ses environs.
Picnic ou petit resto (non compris dans le forfait) 
Temps libre jusqu’à 16 h. 
Retour à l’aéroport. 
19:40 h. vol vers Zürich – arrivée prévue 22:55 h.
Retour à Fribourg en minibus. 

8 jours / 7 nuits en demi-pension 
Prix: 2290.- CHF en chambre double

Suppl. pour chambre individuelle CHF 350.-
sous réserve de disponibilité.

Ce montant ne comprend pas :
 
• Les assurances diverses 
• L’assurance annulation de voyage
• Le picnic de midi
• Le supplément pour chambre individuelle 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le para-

graphe «Ce montant comprend» 

Ce montant comprend :
 
• Les vols Zürich – Edinburgh – Zürich
• Tous les déplacements en Écosse
• 7 nuitées avec petits-déjeuners, hôtel***ou 

B&B
• 7 repas du soir dans divers restaurants
• Eau et café durant les repas 
• La visite d’Edinburgh
• Le guidage lors des randonnées
• Le retour à Fribourg en minibus

Jean Hippolyte Gumy  treketrip@bluewin.ch

T. 079 366 04 96  www.treketrip.chtrip&trek

Attention
Ce programme pourra subir des modifications, pour des raisons météorologiques 

et ou pour assurer la sécurité du groupe. 


