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Ref : CSGB1 – Ecosse 
 

La douceur d’un château en Ecosse - 4 jours 
 

L’Ecosse, sa lande, ses châteaux, ses lacs, ses petits villages, toutes ces images d’Epinal qui nous font rêver. 
L’Ecosse a un passé tumultueux, les gens sont chaleureux et accueillants, les paysages sont extraordinaires, 
le tout agrémenté d’une petite touche de mystère. Vous voilà en Ecosse. Vous apprécierez cette 
atmosphère paisible, le charme des traditions. Il faut savoir que les traditions sont très importantes. Il 
existe plus de 500 associations de familles et de clans écossais, partout dans le monde. L'organisation de la 
société des Highlands en tribus dirigés par un patriarche remonte au moins au 12è siècle. A cette 
époque, ces tribus s'habillaient déjà d'une pièce de tissus au dessin spécifique, le tartan. Tous les membres 
devaient loyauté au chef du clan. En contrepartie, ce dernier devait assumer son rôle de leader et de 
protecteur. Vous voyez le poids de l’histoire dans ce pays, c’est ce qui fait son charme unique. C’est 
pourquoi, un séjour au château de Cameron House vous permettra de plonger au cœur de cette histoire. 
 
 

 
 

 

Jour 1 : Arrivée à Glasgow 
Arrivée à l’aéroport de Glasgow. Votre transfert est pris en charge jusqu’à votre hôtel. Fin d’après-midi 
libre. 
Vos 3 soirées : nuits et dîners au Cameron House (5 étoiles) 
 

Jour 2 et 3 : Cameron House 
Après le petit déjeuner, vous pourrez profiter des soins (que vous aurez la possibilité de réserver en 
option). Selon la formule que vous choisirez, le déjeuner sera inclus ou pas. Faites-vous plaisir, le domaine 
est grand, baladez-vous, allez au spa, à la piscine, faire le tour du Loch Lomond, allez au village à côté… 
Vous n’avez que l’embarras du choix, avec un seul but, vous détendre. Pour les amateurs, le golf est 
superbe, emmenez vos clubs (ou louez-en sur place). 
Consultez les activités dans « infos pratiques ». 

 

Jour 4 : Départ pour Glasgow 
Profitez des dernières heures pour flâner dans le parc, aller à la piscine, puis transfert à l’aéroport de 
Glasgow. Retour en France. 
 
 

Les soins en option : 

 
- The Highlands Detox – 2h + déjeuner + 2h 
Commencez par un massage du corps gommant au sucre, pour vous éclaircir la peau. On vous 
appliquera ensuite sur tout le corps, de l’argile noire, et vous pourrez profiter d’un massage de la 
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tête et de la nuque. Enfin, votre corps parfaitement nettoyé, vous serez de nouveau massé et 
terminerez par un gommage facial. 

 
-Carrick Retreat – 1h + déjeuner + 2h 
Vous profiterez d’un massage aromatique, comprenant des huiles organiques, ainsi que d’un 
gommage du visage avec une technique unique pour vous laisser la peau parfaitement lisse et 
fraiche. 

 

- Hot Rainshower Massage – 80 mn 
Offrez-vous ce moment de luxe unique, durant lequel, votre corps est exfolié avec un sucre 
organique puis enveloppé dans de l’argile. Profitez ensuite d’un massage, nettoyant et relaxant, de 
la tête, avant les jets d’eau chaude, pure technique écossaise, détoxification avec un massage 
thérapeutique, se terminant par l’application d’un baume pour le corps. 

 

- Tranquility Ritual Treatment – 80 mn 
Rituel de bien-être aromatique pour visage et corps. Parfaite expérience, à base d’huile, pour se 
faire dorloter, et unique pour hydrater et tonifier la peau profondément, détendre le corps et 
l’esprit. Le « rituel tranquillité » comprend un massage détendant le cuir chevelu, le visage et le 
corps. 
 

- Hot Stone Massage Therapy – 80 mn 
Commencez par un massage des pieds. Profitez ensuite de l’apaisant gommage du visage, grâce a 
ses huiles organiques végétales. Ensuite des pierres volcaniques chaudes détendront les muscles de 
votre corps, pour en éliminer toute la tension présente. Ce soin s’achève par des mouvements du 
corps pour en évacuer tout le stress. 
 

- Rasul – 30 mn de soins + 2h 
Cette thérapie de rajeunissement unique se déroule dans une chambre exotique, faite de mosaïque, 
avec plafond étoilé, et permet de nettoyer, détendre et hydrater votre corps, grâce a des masques à 
l’argile et des huiles essentielles. Apres la détente, des jets d’eaux, effet pluie, sont activés dans la 
chambre. Cette dernière rajeuni et enlève l’argile appliqué sur le corps, laissant votre peau douce et 
hydratée. 
 

- Comfort Touch Massage, full body – 50 mn 
Massage en profondeur et mouvements conçus pour soulager les tensions musculaire, détendre le 
corps et l’esprit et rééquilibrer les niveaux d’énergie. 
 

 
 

 
 un superbe château au bord d’un loch, 
 des massages relaxants, 
 des dîners gastronomiques, 
 des balades paisibles. 
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L’accès 

En Avion : départs de Paris ou province, nous consulter 
 

Les documents de voyage 
Pour les documents de voyage, le descriptif des itinéraires et la documentation touristique (guide Lonely 
Planet). 
 

Votre valise 
En fonction des saisons, prévoir de quoi bien se couvrir, des affaires de pluie, de la crème solaire et des 
vêtements légers l’été. Sac de golf pour les amateurs. 
 

Les activités au château 
De nombreuses activités sont possibles : 
- golf 
- piscine 
- spa 
- hydravion 
- croisière 
- VTT 
- quad 
- tir aux pigeons 
- tir à l’arc 
- pêche 
- randonnées 
Toutes ces activités seront proposées sur place. 
 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité. 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé 

 

Climat 
C’est un climat océanique tempéré influencé par le golf Stream. Les précipitations sont abondantes et la 
neige fréquemment en hiver. Mais l’hiver est surtout rigoureux dans les Highlands. L’été est très agréable, 
les températures moyennes oscillent entre 20 et 25°. 
 

Décalage horaire 
Quand il est 10h à Paris, il est 9h en Ecosse. 
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Electricité 
240 V (prévoir adaptateur électrique pour prises anglaises) 

 

Téléphone 
Pour appeler la France composez le 0033 + le numéro en France excepté le premier 0. 

 

Langue 
La langue officielle est l’anglais. 

 

Crédit photos 
Visit Scotland  

 
 
 

 

 
        

TARIF PAR PERSONNE À PARTIR DE 

Hôtel mentionné - départs possibles du 01/01 au 31/12 1 250 € 

Supplément chambre individuelle 250 € 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 

 
 
 

Le prix comprend 
- les vols internationaux au départ de Paris, 
- le logement pour 3 nuits au château de Cameron House et petits déjeuners, 
- les dîners, 
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport en voiture privée, 
- un accès de 2h au Spa le vendredi, samedi ou dimanche, 
- les taxes locales et le service, 
- assistance de notre correspondant, 
- la documentation touristique. 

 
 

Le prix ne comprend pas  
- les soins (en option), 
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les boissons, 
- les pourboires et dépenses personnelles, 
- les assurances (optionnelles). 
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Les soins (en option), prix à partir de : 
The Highland Detox, 2h + déjeuner + 2h : 290€ 
Carrick Retreat, 1 heure + déjeuner + 2h : 190€ 
Hot Rainshower Massage, 80mn : 185€ 
Tranquility Ritual Treatment, 80mn : 180€ 
Hot Stone Massage Therapy, 80mn : 185€ 
Rasul, 30mn de soins + 2h : 225€ 
Comfort Touch Massage, full body, 50mn : 135€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, merci de nous consulter. 
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