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L’ECOSSE

L’Ecosse, un pays d’intrigues, aux châteaux de contes de fées, un pays spectaculaire, aux paysages a coupé
le souffle. La nature n’a pas change depuis des milliers d’années, un pays comptant des héros tels que
William Wallace, un pays ou l’histoire fut souvent très sanglante (Mary Queen of Scots).
Nous avons tous entendu parler du tartan, du whisky et des kilts, mais nous sommes certains que vous ne
savez pas que :
-

La muse de Bob Dylan ne fut autre que le célèbre poète Ecossais : Robert Burns (mon amour est
comme une rose rouge – ce vers l’a beaucoup influence)

-

Edimbourg fut la première ville du monde à créer sa caserne de pompiers

-

Edimbourg, tout comme Rome, est entourée de 7 collines…..mais il pleut plus à Rome qu’a

-

Edimbourg
La Banque d’Angleterre fut créée par un Ecossais….et la banque d’Ecosse par un Anglais!
Les inventions écossaises incluent : la télévision, la vidéo, la cassette, les empreintes digitales, le
golf, le tarmac, les pneus, la pénicilline

Nous n’allons pas non plus tout vous dévoiler de suite mais nous vous garantissons un séjour plein de
découverte, d’authenticité, d’originalité et, bien entendu, de partage.
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HOTEL

Hôtel Macdonald Forest Hills

http://www.macdonaldhotels.co.uk/foresthills/loch
Situe sur les rives de Loch Ard, le Forest Hills Hotel a un avantage : entourée de paysages magnifiques et
spectaculaires, a seulement quelques pas du lac. La plupart des chambres offrent des vues magnifique sur
Loch Ard et vers Ben Lomond. L’hôtel dispose d’un centre de loisir, d’une piscine intérieure avec spa et
d’un restaurant.
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JOUR 1
Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg en fin de matinée.

Transfert et Déjeuner au manoir Roman Camp

http://www.romancamphotel.co.uk/
Traditionnel manoir 4 étoiles dans un endroit magnifique surplombant le Loch Ard, avec un total de 50
chambres, un centre de loisirs avec salles de soins et un restaurant avec une vue donnant sur le fameux
Loch Ard. Le restaurant récemment rénové avec un plafond peint en modèle du 16ème siècle comporte des
tapisseries des cathédrales anglaises tissées par Elizabeth Esher dans les années 30. La restauration est de
qualité et les cuisines privilégient les produits frais et de saison.

Challenge a vélo dans le Parc National des Trossachs – Loch Venachar

Loch Lomond et le parc national des Trossachs est un parc national en Ecosse centré sur le Loch Lomond,
et comprend plusieurs chaînes de collines, les Trossachs étant les plus célèbres.
Loch Venachar est un lac d'eau douce dans le district de Stirling, située entre Callander et Brig o 'Turk. Il se
trouve à environ 82 mètres au dessus du niveau de la mer et mesure près de 6 kilomètres de long.
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Afternoon tea aux abords du lac

L’afternoon tea est un petit encas servi entre 16 heures et 18 heures. Son origine
vient des classes aisées dans les années 1840. Le the est souvent accompagne de
Scones (gâteau Ecossais), de crème et de confiture.

Diner à l’hôtel Forest Hills
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JOUR 2

Activités ecossaises
Concernant les Highland Games, il s’agit d’une activité typique Ecossaise et nous vous garantissons des
souvenirs extraordinaires.

Le but est de célébrer la culture écossaise, et principalement l'héritage culturel et sportif des Highlands.
Certains aspects des jeux sont devenus emblématiques de l'Écosse ; c'est le cas notamment des défilés de
joueurs de cornemuse, des participants habillés en kilt, et des épreuves de force.

Vous pourrez profiter des différentes activités suivantes, spécifiques aux Highland games :
-

Envoyer en l'air et devant soi un très lourd et long tronc d'arbre
Envoyer une pierre le plus loin possible
Envoyer un marteau le plus loin possible
Envoyer un poids au bout d'une chaine le plus loin possible
Envoyer en l'air, au-dessus d'une barre haut placée, un poids très lourd
Tir à la corde, tug of war en Anglais (de tug qui veut dire tirer)
Les courses de vitesse et de demi-fond
Pêche à la mouche
Danse des Highland
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Vous pourrez aussi profiter des activités suivantes: Tir a l’arc, Canoë, Orientation/Randonnée

Apres un délicieux Barbecue aux abords du lac, vous profiterez d’un spectacle incroyable :
Démonstration de Fauconnerie – Une expérience inoubliable

La fauconnerie est, dit-on, un sport réservé aux rois. Les participants auront l’occasion ici d’admirer le vol
de ces magnifiques oiseaux; Il y aura des aigles, des éperviers, des faucons et des chouettes. Ceux qui le
souhaiteront pourront eux-mêmes faire voler ces oiseaux.
Visite d’une ferme traditionelle et démonstration de Dog and Ducks – Chien de Berger

Après les restrictions qui ont été mises en place suite a l'épidémie de « foot & mouth » il y a quelques
années, les fermiers se sont demandés comment ils pourraient maintenir leurs chiens entièrement qualifiés.
Un fermier Ecossais entreprenant a fourni la solution d’avoir des canards plutôt que des moutons. C'est une
activité amusante et unique - observant comment un chien garde les 6 canards dans l'ordre et « les pousse »
dans un parcours de portes et de ponts. Une possibilité de montrer vos compétences a la fin de la
démonstration.
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Dégustation privee a la distillerie de Glengoyne

Idéalement située au pied des collines de Campsie, Glengoyne est une des plus belles distilleries
d’Ecosse. Une visite privée de ce haut lieu du Whisky apportera aux visiteurs des connaissances sur
l’histoire et les méthodes de fabrication mais, de plus, ils auront la chance de déguster ce fameux
whisky dans un cadre magique surplombant le Loch, les chutes d’eau et les collines.

Diner au Pub Traditionnel Forth Inn

Le Forth Inn est pub traditionnel située dans le cœur de la communauté d’Aberfoyle. La salle à manger a
l'aspect d'un hall baronnial et médiéval avec un plafond décoré en bois…
Ce pub est aussi reconnu pour sa gastronomie de grande qualité.
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JOUR 3
Apres un petit déjeuner typique Ecossais au sein de l’hôtel puis un transfert jusque dans le centre
d’Edimbourg, vous aurez l’occasion de visiter à votre rythme cette magnifique ville.
Edimbourg présente deux visages distincts; il y a l’ancienne ville d’apparence médiévale (maisons hautes et
passages étroits menant à de petites cours intérieures). Cette partie de la ville est évidemment à l’origine
d’Edimbourg mais, la population augmentant, le recul des murs d’enceinte fut indispensable et c’est ainsi
que fut créée la “New Town” (nouvelle ville) vers les années 1800.

Cette nouvelle partie de la ville, d’architecture Georgienne, présente des maisons de ville très élégantes
accompagnées de petits parcs privés en forme de croissant. La nouvelle ville fut bâtie pour la classe aisée
d’Edimbourg ainsi que les nouvelles compagnies en constante augmentation.
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Rallye GPS dans la ville incluant une chasse aux fantomes dans le Château d’Edimbourg

L’objectif est de visiter Edimbourg de manière ludique : photos, questions, jeux…
Chaque équipe aura une tablette et un GPS à leur disposition.
Nous élaborons ensemble les lieux souhaites ou un thème spécifique afin de sélectionner un itinéraire en
relation avec ce dernier.
Il s’agit donc d’un rallye interactif et original : points de chaque équipe en direct, cartes interactives…
Vous pouvez choisir parmi 5 jeux :
- Découverte d’Edimbourg
- Business / Commercial avec des négociations d’objets, des moments de leadership…
- Sports autour des Jeux du Commonwealth
- Pub : découverte des lieux pour sortir et gouter aux meilleures bières Ecossaises
- Espion : l’objectif est de découvrir le lieu ou l’espion se trouve
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Déjeuner gastronomique au restaurant Michael Neave

Restaurant gastronomique situe a quelques pas de Royal Mile. Un lieu très design et donc la qualité de la
restauration est reconnue depuis des années.

Déjeuner au Pub traditionnel et Whisky Bar « The Albanach »

Situe dans le cœur de la vieille ville, sur Royal Mile, ce Pub est reconnu pour la qualité de sa restauration et
sa carte de whisky Ecossais (Plus de 250 choix). Un lieu parfait pour se restaurer après une petite marche
dans la ville.
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EXTRAS

Nous pouvons agrémenter vos déjeuners / diners et activités

Joueur de Cornemuse

Dances traditionnelles

Spectacle unique et inoubliable mettant en avant la danse typique Ecossaise.
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Kilt pour le Gala

Pour les hommes, un costume complet les attendra. Cette tenue comprend un kilt, une veste, un gilet, un
nœud papillon, un sporran, ainsi que des chaussettes et des chaussures.
Quant aux dames, elles pourront porter un drapé en tartan ainsi qu’une broche si elles le désirent. Ce drapé
se porte sur l’épaule droite et épinglé sur la hanche gauche. Cette tenue est portée au-dessus de la robe
personnelle.

Assortiment de Whisky et autres produits locaux

Un assortiment de Whisky peut être place dans chaque chambre comme cadeau de bienvenue.
Nous pouvons aussi ajoute d’autres produits locaux selectionnes suivant les desiderata de vos clients.
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CARTE DES LIEUX

Manoir Roman Camp +
Loch Venachar
Hotel Forest Hills
Macdonald

Pub Traditionnel
Forth Inn

Edimbourg
Michael Neave
The Albanach

Glengoyne
Distillerie

Chateau
d’Edimbourg

Pub
Traditionnel
“The
Albanach”

Michael Neave
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