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L’archipel des Hébrides 

11 jours 

 

Lorsque nous sommes arrivés pour repérer cette région située au nord-ouest de 
l'Écosse, notre contact local s'est exclamé : « cela fait 10 ans que je n'avais pas vu 
de français sur l'île de Lewis ! ». Loin des circuits habituels, vous allez découvrir des 
panoramas spectaculaires, une nature préservée et sauvage. Au fil de votre périple 
en voiture, à pied et en ferry, d'île en île, vous cheminez sur Barra, les Uists, Harris 
et Lewis. Chaque soir, vous serez accueillis dans une maison d'hôtes sélectionnée 
pour son confort et la qualité de son accueil et cette population fière de son 
identité et de sa culture gaélique. 
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Jour 1 : Vol pour Glasgow 
 

Vol pour Glasgow. Remise à l’aéroport de votre voiture de location et première nuit 
à Glasgow.  
Votre soirée à Glasgow : nuit dans un hôtel 3* en centre-ville. 
 

Jour 2 : L’île de Bara 
 

Départ pour Oban (2h30 de route) et traversée en ferry pour l’île de Barra (1h).  
Vous arrivez au port de Castlebay, où trône au milieu de la baie la des MacNeils of 
Barra, le dernier château médiéval des Hébrides. Cette petite île de 12 km de long 
pour 7 km de large culmine à 383 m. près de la baie de Traigh Mhor, la plage sert de 
piste d’atterrissage, unique au monde !  
Nuit à Bara. 
 

Jour 3 : L’île de Vatersay - Bara 
 

Après le petit déjeuner départ pour l’île de Vatersay, accessible depuis Bara par un 
petit pont. Les champs fertiles de bord de mer (Machair) bordent les plages de 
sable blanc. Depuis South bay, les points de vue sur le détroit de Sandray sont 
splendides. 
Nuit à Bara. 

 

Jour 4 : L’île de South Uist 
 

Départ vers le nord de Bara pour une traversée de 40 minutes vers South Uist. Vous 
arrivez sur la petite île d’Eriskay (qui est reliée à South Uist) où nous vous suggérons 
une petite balade (12 km) au pied des monts Ben Scrien et Ben Stack. L’histoire 
raconte que lors du naufrage du « Politician » en 1914 plus de 20000 bouteilles de 
whisky se sont échouées sur cette l’île.  South Uist est une terre de landes et de lacs 
dominés par une petite chaîne montagneuse. Les plages de l'ouest, baignées par 
une eau cristalline sont réputées pour le surf.   
Nuit sur South Uist. 
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Jour 5 : L’île de Noth Uist 
 

Vous traversez la jetée, puis les tourbières et les lochs de l’île de Benbecula avant 
d’arriver à North Uist. Si la côte Est est rocheuse, l’ouest bordé par de magnifiques 
plages.  
Une marche dans la réserve naturelle de l’île vous permet de découvrir les petites 
exploitations agricoles traditionnelles et de voir de nombreuses espèces d’oiseaux 
marin et une des plus grandes colonies de phoques qui se reproduisent sur les îles 
voisines. Nuit sur North Uist. 

 

Jour 6 : L’île de Harris 
 

Traversée en ferry vers Harris (1h), une  île au relief  accidenté où les chutes d’eau 
décorent un paysage idyllique. Nous vous proposons  une balade sur l’île de 
Scalpay, le long de la côte rocheuse, véritable sanctuaire pour les oiseaux marins, 
les loutres et l’aigle royal (avec un peu de chance !). 
Nuit à Harris. 

 

Jour 7 : L’île de Lewis, les Callanish Stones 

 
La plus grande des iles de l’ouest cache au milieu de la lande de mystérieux sites 
archéologiques comme les « Callanish stones », un cercle d’une cinquantaine de 
« pierres debout », datant du néolithique.  Ces mégalithes datant de 500 ans, en 
formation croisée unique, qui ont été au centre de nombreux débats sans fin. La 
visite au centre d’accueil des visiteurs vois aidera à vous forger votre propre 
opinion.  
Nuit  sur Lewis. 

 

Jour 8 : L’île de Lewis, Butt of Lewis 
 

Au point le plus septentrional de l’île se trouve le phare de Lewis (19ème s.), le 
panorama sur les îles voisines de ce promontoire est spectaculaire, une véritable 
impression de bout du monde … 
Nuit  sur Lewis. 
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Jour 9 : Traversée vers le continent et route vers Inverness 
 

Vous prenez le ferry de Stornoway à Ullapool sur le continent écossais (2h30).  Puis, 
route vers Inverness (1h20), la capitale de Highlands.  Dans l’après-midi, vous 
pourrez longer le légendaire « Loch Ness », ou vous baladez le champ de bataille de 
Culloden, haut lieu de la lutte entre les Highlanders et les Anglais au 18ème siècle. 
Nuit à Inverness. 
 

Jour 10 : Le Perthshire, le cœur du « Scotch » 
 

Balade dans le Perthshire dans un paysage de montagnes, de rivières (avec les 
fameuses échelles à saumon) et de lacs. C’est aussi l’occasion de visiter les 
distilleries de Whisky d’ Edradour ou de Blair Athol ou pour les plus courageux de 
faire l’ascension du Ben Vrackie, la plus haute colline de la région qui offre au 
sommet un panorama exceptionnel.  
Nuit à Pitlochry. 
 

Jour 11 : Glasgow et vol retour vers la France 
 

 

 

 
• des iles oubliées des itinéraires touristiques, 
• des chambres d'hôtes typiques et douillettes, 
• une découverte douce au rythme du ferry et des balades à pied. 

 
 

 

 
L’accès 

 

Vol direct au départ de Paris  à destination de Glasgow avec la Compagnie easy Jet 
(1 bagage cabine est inclus – 10 kg). 
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Formalités administratives 
 

Pour les ressortissants de l’Union Européenne, la carte nationale d'identité en cours 
de validité. 
 

Santé 
 

Aucun vaccin n'est obligatoire.  
 

Climat 

 
C’est un climat océanique tempéré influencé par le golf Stream. Les précipitations 
sont abondantes en hiver. Le printemps est doux et l’été est très agréable, les 
températures moyennes oscillent entre 20 et 25°. La meilleure saison pour partir : 
de juin à septembre. 
 

Décalage horaire 

 
1h de moins Ecosse par rapport à la France (été comme hiver). 
 

Argent 
 

La livre sterling. £1 = 1,17 € environ. 
 

 

 
       

TARIF A PARTIR DE 

D’avril à octobre  2090 € 
 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 
 

Le prix comprend 
- les vols internationaux au départ de Paris (vol direct easy jet), 
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- l’hébergement en nuit et petit déjeuner, 
- les traversées en ferry avec votre voiture, 
- la location de voiture (catégorie B - type Vauxall Corsa, km illimités), 
- les documents de voyage, 
- l’assistance de notre correspondant local. 
 

 

Le prix ne comprend pas  
 

- les repas, 
- le bagage en soute, 
- toutes les boissons, 
- les assurances. 
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