
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 
 
 
 
Nous vous proposons deux niveaux de 
difficultés pour ce séjour. A choisir selon 
le niveau du groupe. 
 
Pour tous les pays du Nord, Scandinavie, 
Grande Bretagne, dont Ecosse et Pays de 
Galles, la météo joue une très grande 
importance dans la  progression de 
marche, pluie, brouillard, froid, possibles 
chutes de neige au printemps, Snowdonia, 
le nom du massif dans lequel vous venez 
marcher, évoque une météo contrastée ! 
Le terrain, très humide, comme le climat, 
tourbeux, typique de ces régions sera facile 
tant qu’on se trouve sur des chemins 
balisés, mais beaucoup moins hors sentier, 
ce qui est coutume au Pays de Galles ! 
Nous sommes aussi dans une région de 
propriétaires fermiers et d’éleveurs de 
montons, il y a de nombreux murs et 
clôtures à enjamber par des passages, 
escarbots, échelles, … 

 
Niveau 3 
Dénivelé : de 300 à 900 m ; Temps de 
marche < à 5h30 ; Portage  < à 4 Kg (sac à 
dos de 30 litres max) Distance entre 12 et 
20 km par jour 
 
Niveau 4 
Dénivelé : de 500 à 1000 m ; Temps de 
marche < à 7h00 ; Portage  < à 4 Kg (sac à 
dos de 30 litres max) Distance entre 12 et 
20 km par jour 
 
 
CLIMAT : 
Randonnée praticable de mai à 
septembre. Les variations de température 
peuvent être importantes de 15° à 0° 
selon les  journées. 
 

GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 6 à 15 
personnes  par accompagnateur en 
montagne. 
 
 

La plus grande partie du territoire du Pays de Galles est montagneuse. 
Ses plus hautes montagnes se situent dans le nord du pays, 

particulièrement dans le parc national de Snowdonia (Eryri), dont le 
sommet le plus élevé, le mont Snowdon (Yr Wyddfa) culmine à 1 085 m. 

Il est le sommet le plus élevé du Pays de Galles et le 3ème sommet du 
Royaume Uni. 

PROGRAMME DES 09 JOURS : 
 

Jour 01 Llanberis au cœur du Parc national de Snowdonia 
Vol Paris ou Nice – Liverpool ou Manchester (UK) 
Transport de l’aéroport vers Llanberis, au nord de Snowdonia et au pied du mont Snowdon. 
Llanberis au Pays de Galles est ce qu’est Fort William en Ecosse (sans aller non plus à le 
comparer à Chamonix en France !). C’est la ville qui se situe au pied de la montagne du 
pays, le mont Snowdon. De Llanberis, on peut monter au sommet de Snowdonia à pied par 
le sentier le plus accessible, le plus facile et aussi le moins pentu, ou bien aussi en train !  
Hébergement : Hôtel** ou ***à Llanbéris ou à proximité 

Jour 02 Tal y Fan (610m) 
Tal y Fan est chargé d’histoire. L'ensemble des Carneddau, ce massif montagneux au 
Nord-Est du mont Snowdon, qui fait partie de l’ensemble de Snowdonia a été parcouru 
depuis les temps les plus anciens. Depuis la préhistorique et l’époque Romaine, au Moyen 
Age, avec le château fort de Conwy datant du XIII siècle jusqu’à nos jours. Tal y Fan sera 
la randonnée idéale comme point de départ pour une exploration de la région.  
Nombre d'heures de marche : 5 / Dénivelé positif : 640 m. / Distance : 15,5 km.   
Transfert au départ : Sychnant Pass 
Hébergement : Hôtel** ou ***à Llanbéris ou à proximité 

Jour 03 Mynydd Mawr (698m) 
Ce mont isolé, vu d'Anglesey, prend la forme d'un éléphant couché, mais vu des autres 
directions, c’est simplement une grande montagne, comme son nom l'indique. Mynydd 
mawr ne se prête pas aisément à une rando en boucle, avec son relief escarpé au sud et 
au nord, mais convient très bien à un aller-retour. Assez complète coté terrain, nous 
traverserons la forêt, des pentes herbeuses puis nous  longerons les crêtes avant d’arriver 
au sommet. 
Nombre d'heures de marche : 4 / Dénivelé positif : 550 m. / Distance : 10 km.   
Transfert au départ : Rhyd du village 
Hébergement : Hôtel** ou ***à Llanbéris ou à proximité 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
A l’arrivée des aéroports de Liverpool ou 
Manchester selon votre aéroport de 
départ et vos horaires d’arrivée. 
 
Nous vous envoyons les informations 
concernant vos horaires de vols et 
d’organisation d’accueil aux aéroports 
 
 

Transport sur place : 
Pour des questions de liberté et une 
meilleure organisation, nous avons choisi 
de louer des véhicules au départ des 
aéroports afin de nous rendre à notre 
hôtel et aux départs des randonnées. 
Ce qui nous permet lors de mauvais temps 
de pouvoir changer rapidement 
d’organisation. 
 
 
FIN DE SEJOUR : 
Nos séjours se terminent  vers 12h00. 
 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par 
les accompagnateurs et/ou les 
hébergeurs. Pique nique du terroir. 
L’achat des produits locaux pourront se 
réaliser avec l’aide des participants. 
 

PORTAGE :  
Vous ne portez que vos affaires de la 
journée (vêtements de pluie, appareil 
photo, gourde et le pique nique). Sac de 4 
kilos maximum. 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement 
et annulation en formules groupes ou 
individuelles. 
 
 

 
 

Jour 04 The Pyg Track & the Miners’ Track (1085m) 
Les randonneurs qui veulent partir à l’assaut du Mont Snowdon, auront le choix entre le 
facile, mais long chemin au départ de Llaberis, et néanmoins ennuyeux, à pied ou en train. 
Ils pourront aussi se lancer sur les effrayantes crêtes des autres faces du sommet, mais la 
meilleure option reste le « Pyg track » à l’aller et le retour par le « Miners’ track ». Ces 
chemins restent les plus accessibles et les plus beaux, longue montée en lacets, qu’il faudra 
arpenter le plus tôt possible, afin d’éviter les foules qui viennent en pèlerinage au Mont 
Snowdon (2eme sommet du Royaume Uni et 1er, du Pays de Galles !) et le brouillard au 
sommet qui est toujours au rendez-vous. Le retour s’effectuera sur l’ancien chemin des 
mineurs, large et bordé de rappel historique de la période de l’exploitation du cuivre. 

Nombre d'heures de marche : 5-6 / Dénivelé positif : 840 m. / Distance : 11 km.   
Transfert au départ : Pen y Pass 
 
Option plus difficile ; mais peu fréquenté : 
The Rhyd Ddu Path & the Snowdon Ranger (1085m) 
 
Nombre d'heures de marche : 6-7 / Dénivelé positif : 970 m. / Distance : 14 km. 
Hébergement : Hôtel** ou ***à Llanbéris ou à proximité  

Jour 05 Mynydd Mawr (698m) 
Au départ de Llanbéris, se propose à vous, une belle boucle sur les crêtes de 4 collines au-
dessus de la ville. Un itinéraire avec des vues imprenables sur le géant voisin, le Mont 
Snowdon ! Avec de bonnes jumelles, on pourra voir les randonneurs monter à l’assaut de 
la cime par la longue crête Nord et aussi voir le train par sa longue traînée de vapeur. On 
commencera par la piste, puis un chemin nous montera au Moel Elio par la crête, 
accrochez-vous, le vent souffle fort et après la succession des 3 autres plus petites 
collines, on terminera hors sentier ! 

Nombre d'heures de marche : 5 / Dénivelé positif : 990 m. / Distance : 14 km.   
Départ : Llanberis 
Hébergement : Hôtel** ou ***à Llanbéris ou à proximité 

Jour 06 Bwlch Tryfan, Y Foel Goch, Gallt yr Ogof & Cefn y 
Capel (805m) 
Le lac « Llyn Ogwen » est au pied de plusieurs sommets d’envergure, formant une chaine 
faisant face au mont Snowdon. Tryfan et les deux Glyders ne sont pas les seuls sommets 
de valeur dans le groupe compact de montagnes délimitées par le col de Llanberis et celui 
d'Ogwen. À l'est de Glyder Fach, une crête mal définie (hors sentier !) continue au Capel 
Curig et offre, sur toute sa longueur, une excellente marche, beaucoup moins accidentée 
que les sommets plus élevés, mais non moins attrayante. C’est une belle grande boucle à 
faire tôt le matin afin de bénéficier des vues de chaque côté de la montagne.. 

Nombre d'heures de marche : 7 / Dénivelé positif : 840 m. / Distance : 16,5 km.   
Transfert au départ : Pen y Pass 
 

Option plus facile : Cwm Idwal, Ogwen 
 
Cwm Idwal est une attraction très populaire pour les visiteurs intéressés par la marche, 
l'escalade, la pêche et la géologie. Llyn Idwal mesure 800 mètres de long et 300 mètres de 
large. La vallée a été creusée par la glace il y a des milliers d'années et est l'un des meilleurs 
exemples d'une vallée glaciaire au pays de Galles, il en découle des légendes du 12ème siècle. 
 
Nombre d'heures de marche : 3 / Dénivelé positif : 150 m. / Distance : 5 km. 
Hébergement : Hôtel** ou ***à Llanbéris ou à proximité  

 



  

Jour 07 Moel Hebog, Moel yr Ogof & Moel Lefn (782m) 
Le très distinctif Moel Hebog, la colline du faucon, préside au-dessus du village touristique 
de pierre grise de Beddgelert, qui est un point de départ idéal pour suivre les traces des 
visiteurs d'antan qui sont venus de loin pour profiter de la vue depuis son sommet. Au nord 
de Hebog, des sommets plus doux, les petits frères et sœurs de Moel Hebog, nous vous 
inviterons à rester sur le dos de ces collines pour ensuite redescendre à travers la forêt de 
Beddgelert. Il nous restera cette sensation permanente d’avoir connu une grande journée 
dans les collines Galloises. 

Nombre d'heures de marche : 5 / Dénivelé positif : 950 m. / Distance : 12,5 km.   
Transfert au départ : Beddgelert 

Jour 08 Moel Siabod (872m) 
Si proche des montagnes les plus élevées et des plus longs enchainements de collines, 
Moel Siabod est tenu à l’écart et reste une montagne isolée sans aucun lien avec les 
autres montagnes. On pourrait facilement le laisser de côté et le négliger. Mais loin de là 
cette idée, il offre un point de vue superbe avec une belle ligne de crête pour son 
ascension, au milieu des landes ondulantes et pelées. 

Nombre d'heures de marche : 5 / Dénivelé positif : 760 m. / Distance : 9 km.   
Transfert au départ : (Capel Curing) Bryn Glô car park 
Hébergement : Hôtel** ou ***à Llandudno au bord de mer 

Jour 09 Visite de Llandudno et Vol pour la France 
Proposition le dernier jour en fonction de l’horaire de départ des avions pour le retour en 
France. Visite de Llandudno, superbe ville côtière du Nord Est du Pays de Galles, avec son 
superbe « pier », une jetée sur la mer. Une petite ville avec beaucoup de charme ! 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

CHARTE DE QUALITE :  
ORGAYA   
Nous vous proposons de découvrir nos activités 
sportives, accompagnées et coachées par des 
professionnels brevetés d’Etat, diplômés en 
géographie physique, en préhistoire, en 
écologie et en coaching. 
Nous vous proposons une approche ludique et 
décontractée. Nous ne recherchons pas la 
performance. Nous sommes là pour vous faire 
découvrir la nature, partager notre passion et 
nos connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la randonnée. 
Nous sommes à votre écoute afin d’adapter 
nos prestations à votre condition physique, vos 
possibilités financières et vos centres d’intérêt. 
Nos groupes sont  constitués de 5 personnes 
minimum à 15 personnes maximum. 
Nos randonnées et balades sont classées en 6 
familles selon leur dominante : 

- Nature  
- Culture 
- Découverte 
- Familiale 
- Technique 
- Sportive 

 

Quelques infos : 
 
Bordé à l'Est par l'Angleterre et à l'Ouest 
par la mer d'Irlande, le Pays de Galles est 
l'une des quatre nations du Royaume-Uni. 
C'est aussi la plus petite : ce pays ne 
mesure que 274 km du nord au sud et 97 
km d'est en ouest. Le Pays de Galles 
compte près de 3 millions d'habitants… et 
une dizaine de millions de moutons qui 
paissent sur ses montagnes et collines 
verdoyantes.  

 
Snowdonia est un massif montagneux du 
Gwynedd et de Conwy, au pays de Galles. 
Il abrite un parc national d'une superficie 
de 2 170 km² s'étendant bien au sud des 
limites du massif. En 1951, il est devenu le 
premier parc national gallois. Sauvage et 
peu connu, il offre un territoire à découvrir 
pour les randonneurs…. 
 
 
 



  

ENCADREMENT : 
 
Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 
déroulement de votre voyage de randonnée 
- Breveté d’État spécialiste de la destination 
- passionné par le patrimoine humain et naturel du Pays de Galles. 
 
Notre guide, Didier Civallero, est un aventurier avec un grand A, il est notre 
spécialiste des pays du grand Nord : Norvège, Ecosse, Grande-Bretagne et Pays 
de Galles….. 
 
Contactez Didier pour tous renseignements sur le séjour: 
didieromano@gmail.com (0033) 06 60 07 71 99 
 
 
 
 

 

 

EQUIPEMENTS : 
Une valise de moins de 20 kg 
Un sac à dos de 30 litres 
Doudoune, vestes de pluie, gants, bonnet 
Pantalon de randonnée léger, collant et pantalon de pluie 
Pull léger, polaire chaude, T-shirt long et court 
Chaussettes en laine et sous-vêtement sportif 
Chaussures de rando imperméables avec de bonnes semelles 
Tout le nécessaire pour les pique niques (couverts, boite hermétique…) 
Mais aussi des tenues décontractées pour les restaurants et visites  
 
Une liste exhaustive vous sera communiquée lors de votre inscription. 
 
 
 

 

 

 Vous aimerez ! : 
L’accueil chaleureux et réputé mondialement des Gallois 
Les horizons montagneux 
Les paysages glaciaires 
Les châteaux isolés 
Les contrastes des couleurs 
La tranquillité des grands espaces 
L’hébergement sélectionné 
Les repas de spécialités locales 
Les fromages du Snowdonia 
Les connaissances de notre accompagnateur en montagne 
 
 

mailto:didieromano@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS  HEBERGEMENTS :  
 Nos critères de choix pour les hôtels sont importants pour votre confort : 

- Hôtels situés dans une localité à proximité des départs de randonnée 
- Hôtels 2 ou 3 étoiles 
- Chambres confortables et si possible spacieuses 
- Restauration de produits typiques dans l’hôtel ou à proximité 

 

      

 

 
 
 
 

 
 

 

 

NOS  TARIFS : 9 JOURS ET 8 NUITS 
 
LE TARIF COMPREND : 
L’organisation du séjour, les réservations sur sites 
Le vol en Avion de Paris, Nice, Lyon à Liverpool (aller-retour) 
La mise à disposition de véhicule de type minibus ou voiture spacieuse 
L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15 pers. max.) 
9 jours de randonnées, balades et visites touristiques 
L’hébergement hôtel 2 ou 3 étoiles en chambre double 
La demi-pension pour l’ensemble du séjour 
Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J9 
La fourniture du matériel de sécurité 
Les assurances en responsabilité civile 
L’assurance annulation 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 
Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous, 
Les en-cas et boissons personnels, 
Les boissons à tables, eau, bières, vin et café 
Les suppléments en chambres single (270 €) 
Les assurances en responsabilité civile individuelle. 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le Tarif comprend » 

 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

 

Un exemple de notre choix : 
Royal Victoria Hotel Snowdonia 
Installé au pied du mont Snowdon, le Royal 
Victoria Hotel vous accueille entre les lacs Llyn 
Padarn et Llyn Peries. Les chambres disposent 
d'une baignoire, d'une douche et de la 
télévision par satellite. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 INSCRIPTION : 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Gsm : 06.13.25.01.82 
 
Lors de votre inscription, vous recevez 
un contrat de réservation, une fiche 
technique, les conditions générales de 
vente et les conditions particulières 
des assurances annulations. 
 
REGLEMENT :  
Acompte de 30 % à la réservation, par 
chèque à l’ordre de SAS ORGAYA 
Solde : 30 jours avant la date de départ. 
 

MODES DE PAIEMENTS ACCEPTES :  
Chèques vacances ANCV 
Carte bancaire 
Virement bancaire 
Chèque et espèces 
 

NOS MENTIONS LEGALES :  
YAGO ORGANISATION – ORGAYA 
Accompagnateur en Montagne  
SIRET 434 911 857 – DDJS n° 00698ED0262 
Assurances MMA 105 630 300 
 
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
Immatriculation Opérateurs de Voyages  
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :10 000 € COVEA  
RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69) 

n° 107 282 450 

 

 
 
 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Gsm : 06.13.25.01.82 

1 890 € TTC 
 

1 720 € TTC 
 

1 590 € TTC 
 

TARIF A PARTIR DE 6 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 10 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 15 PERSONNES 

Selon la disponibilité et selon la saison, nous changeons d’hébergement en respectant 
notre charte de qualité pour le bien de votre confort. 

http://www.orgaya.com/
mailto:contact@orgaya.com
http://www.orgaya.com/
mailto:contact@orgaya.com


 


