Formulaire de réservation pour les excursions et activités en Écosse 2022
Chers clients,
Si vous n'avez pas encore réservé d'activités ou d'excursions pour votre voyage, vous pouvez le faire grâce à ce formulaire. Les activités pré-réservées doivent être payées
à l'avance lors de la réservation de votre voyage auprès de Kontiki Voyages. Pour des raisons de disponibilité, nous vous prions de faire les réservations le plus tôt
possible. À partir de 6 semaines avant le départ, la réservation et le paiement des activités sont possibles uniquement sur place et les disponibilités ne sont plus garanties.
Merci de nous indiquer les activités que vous souhaitez que nous réservions pour vous soit par e-mail à info@kontiki.ch ou par téléphone au 022 389 70 80.
Numéro de dossier: ……………………

Dates de voyage: ……………………………….

Type d'activité/
Nom

Description/niveau

Dates et horaires

Prix p. p. en Fr.

St. Andrews:

St Andrews n'offre pas seulement des histoires
intéressantes, c'est aussi une ville riche en bars et
restaurants.
Dégustez des plats et des boissons typiquement
écossais lors d'une visite du centre historique.

Tous les jours
13h00 (Lu-Di) +
17h00 (Lu-Je)

01.04 – 31.10

Eat Walk Tour

Nom: ……………………………….
Nombre de
personne
(Adul./enf)

Noms
(S'il y a des personnes
qui ne participent pas)

Remarques
(par ex.jour souhaité, si l'activité
possible sur plusieurs jours)

Code de
réservation
(Interne
Kontiki)
ausstaeat

Adulte Fr. 104.–

Durée:
3-3h30

Langue: ANGLAIS
Visites privées dans d'autres langues sur demande
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Glasgow:
Eat Walk Tour

La plus grande ville d'Écosse est un lieu animé qui
fascine par ses bâtiments à l'architecture remarquable.
Plongez dans l'Écosse culinaire et savourez différentes
boissons et plats au cours de cette excursion.
Langue: ANGLAIS

Fort William:
Train Hogwarts Express

Visites privées dans d'autres langues sur demande
L'un des plus beaux trajets en train le long du lac d'eau
douce le plus profond d'Europe, via le pont ferroviaire,
connu dans les films Harry Potter, jusqu'à Mallaig.
Horaires de départ:

Tous les jours
13h00 (Lu-Di) +
17h00 (Lu-Je)

Via Ferrata

Adulte Fr. 104.–

Tous les jours

01.04 – 31.10

Temps disponible
à Mallaig: env.
1h30

Adulte env.
2ème classe Fr. 75.–
1ère classe Fr. 109.–

Il n'est possible de réserver qu'un
aller-retour depuis/vers Fort
William.
L'aller simple n'est pas possible.

bahhogexp

Âge minimum 8 ans /
Taille minimale 130cm

ausforfer

Pas de réduction pour les enfants

ausforkay

Enfant moins de 16
ans, env.:
2ème classe Fr. 44.–
1ère classe Fr. 79.–

Langue: ANGLAIS

Cette excursion offre une expérience extraordinaire.
Un mélange de randonnée et d'escalade à côté de la
troisième plus grande chute d'eau d'Écosse
"The Grey Mare's Tail". Un parcours de 500 mètres sur
des câbles et des échelles vous attend.

ausglaeat
LS

Durée:
3-3h30

Départ le matin: 10h15–16h03 (tous les jours)
Après-midi: 12h40–18h53 (Di-Ve)
Après-midi: 14h40–20h32 (Sa)

Kinlochleven:

01.04 – 31.10

Frais de service Fr.
40.– par réservation
Tous les jours
09h30 et
13h30
Durée: env. 2h

01.04 – 31.10
(suivant la météo)
Adulte Fr. 100.–
Enfant Fr. 100.–

Langue: ANGLAIS

Arisaig:
Sea Kayaking

La baie d'Arisaig abrite de nombreux oiseaux, des
phoques et des loutres. Un endroit idéal pour une
sortie en kayak.
Découvrez les côtes escarpées et les magnifiques
plages de sable lors d'une excursion guidée d'une
demi-journée et laissez la nature vous envahir.

Tous les jours
Départ sur
demande
Durée: env. 4h

15.04 – 30.09
(suivant la météo)
Adulte
2 personnes 251.–
3 personnes 168.–
4 personnes 126.–

Langue: ANGLAIS
Île de Skye:
Excursion en bateau
depuis Skye, Puffin Run

Cette excursion est entièrement consacrée aux
macareux moines.
Un bateau rapide vous emmènera sur les petites îles de
Canna, Sanday, Soay et Rum. Avec un peu de chance
Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des petits
rorquals, des dauphins et des phoques.

Tous les jours
09h00 – env.
13h00 et
env. 13h00-17h00
Durée: env. 4h

15.04 – 31.07

ausskyisl

Adulte Fr. 97.–
Enfant (jusqu'à 14
ans) Fr. 77.–
Famille (2+2) Fr. 318.–

Langue: ANGLAIS
De/à John o' Groats

Lors de cette excursion guidée d'une journée, vous
visiterez entre autres les célèbres Standing Stones of
Stennes, des sites préhistoriques, le village
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Tous les jours
08h45-18h15

01.05 – 30.09

ausorkmax

Adulte Fr. 101.–

2

Maxi Day Tour sur les
Orcades

préhistorique de Skara Brae et, pour finir, la ville
idyllique de Kirkwall.

Enfant (moins de 16
ans) Fr. 50.–
Famille (2+2) Fr. 300.–

Langue: ANGLAIS
De/à port de Lerwick:
Shetland Seabird Tour

Autour des magnifiques falaises de Noss, vous verrez
une grande variété d'oiseaux de mer. Avec un peu de
chance, vous verrez même des loutres et d'autres
mammifères marins. Un beau spectacle animalier vous
attend.

Tous les jours
09h45 et
12h45
Lu, Me, Sa aussi à
05h30

01.04 – 15.10

Nombre min. de participants: 2

auserlsea

Adulte Fr. 67.–
Enfant (moins de 16
ans) Fr. 34.–

Langue: ANGLAIS
Durée: env. 2h
De/à Inverness:
Dolphin Spirit Cruise

L'Écosse, c'est aussi les paysages côtiers. La côte de la
mer du Nord, près d'Inverness, est un endroit idéal
pour point de départ pour une excursion en bateau
afin d'observer les dauphins. Avec un peu de chance,
vous pourrez également observer d'autres espèces
marines.

Tous les jours
10h00,
12h00,
14h00 et
16h00

01.04 – 31.10

ausinvdol

Adulte Fr. 24.–
Enfant (4-16) Fr. 15.–
Famille (2+2) Fr. 73.–

Durée: env. 1h15
Langue: ANGLAIS
De/à port de Clansman:
Tour en bateau sur le
Loch Ness

Vous traverserez le célèbre Loch Ness en bateau
jusqu'au château d'Urquhart. Une fois sur place, vous
explorez les ruines historiques du château et le centre
des visiteurs.
Retour en bateau.

Tous les jours
10h00 et
14h00

01.04 – 23.10

Tous les jours
10h00,
11h30,
14h00 et
15h30

01.04 – 31.10

ausinvboo

Adulte Fr. 36.–
Enfant (5-15) Fr. 22.–

Langue: ANGLAIS
Rothiemurchus by
Aviemore:
Tir au pigeon d'argile

Un sport de précision d'un genre particulier dans un
paysage à couper le souffle. Avec l'aide de l'instructeur,
vous tirez sur des pigeons d'argile qui sont lancés
depuis les buissons dans différentes directions.

Âge minimum 12 ans

ausaviton

Nombre min. de participants: 4

ausgaishe

Adulte Fr. 92.–

Langue: ANGLAIS
Durée: env. 1h15
Badachro by Gairloch
Shellfish-Safari

Qu'il s'agisse de homards, de crabes, de poulpes ou
d'étoiles de mer, vous observerez au cours de cette
excursion comment les grilles sont sorties de l'eau.
Vous en apprendrez également plus sur les crustacés.
Avec un peu de chance, vous verrez des dauphins et
des phoques.

Tous les jours
11h00,
13h00 et
15h00

01.04 – 31.10
(suivant la météo)
Adulte Fr. 42.–
Enfant (2-16) Fr. 34.–

Durée: env. 1h30

Langue: ANGLAIS
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