EDIMBOURG
Châteaux hantés

Facilitateur de rencontres

VOTRE SÉJOUR

NUIT DANS UN CHÂTEAU HANTÉ
Vous voici en Ecosse, à Edimbourg, en plein milieu des hautes terres
hantées de fantômes, de monstres marins et de cornemuses... !
Mais les châteaux, les demeures, les manoirs sont-ils véritablement
hantés ? Canulars, publicités touristiques, témoignages authentiques ?
A vous de mener l’enquête et de faire votre propre opinion, avec l'aide
d'un médium.

Vous ferez des balades nocturnes à la lueur des réverbères dans la
vieille ville à vous donner des frissons, partirez à la découverte d’un
cimetière hanté et passerez une nuit dans un château accompagné du
médium qui vous fera découvrir les techniques de communication avec
l’au-delà dans le respect des défunts.
Et vous découvrirez également la somptueuse ville d’Edimbourg,
visiterez une authentique distillerie de whisky, connaitrez les secrets des
couleurs des tartans et jouerez aux ﬂéchettes dans un pub traditionnel.

JOUR 1
DÉCOUVERTE DU GROUPE
Rendez-vous à l’aéroport d’Edimbourg en début d’après-midi, où vous
serez accueilli par votre accompagnateur love-angel et votre guide
francophone.
Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous célibataires.
Transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel, le Centre Royal Mile 3*
(ou similaire). situé au cœur d'Edimbourg.
Les chambres sont équipées de tout le confort recherché :
télévision, salle de bain, sèche-cheveux etc...
Vous ferez la connaissance de votre médium qui vous accompagnera
durant ce séjour et vous guidera dans la compréhension du monde
occulte, si ancré dans ces Terres Ecossaises.

La ville aux 16 000 édiﬁces anciens...
Tour panoramique de la ville d’Edimbourg qui est sans aucun doute l'une
des villes les plus fascinantes d’Europe.
Personne ne résiste aux charmes de ses voûtes et de ses ruelles, de son
cadre spectaculaire, de son richissime patrimoine architectural et de sa
vigueur culturelle. La vieille ville, traversée par un dédale irrégulier d'allées
et de venelles, est séparée de la ville nouvelle, au tracé régulier, par les
Princes Street Gardens.
Quelques 16 000 édiﬁces anciens, dont des chefs-d’œuvre de l'architecture
victorienne, sont classés monuments historiques.

VISITE DU CHÂTEAU D'EDIMBOURG
Le château domine le centre-ville. Il coiﬀe le sommet d'un volcan
éteint transformé par l'érosion glaciaire en un piton abrupt avec trois
faces presque verticales. Jouant un rôle central dans l'histoire
Ecossaise, il a souvent changé de mains au ﬁl des siècles et des
luttes entre Écossais et Anglais.
Ce château est réputé pour être l’un des lieux les plus hantés
d’Ecosse depuis de nombreux siècles déjà.
Les premières histoires de fantômes datent d’avant 1650 où l’on
racontait qu’un joueur de tambour sans tête errait tristement dans les
couloirs tandis que des anciens prisonniers morts de façon terribles
au milieu de ces épais murs de pierres, vinrent ensuite lui tenir
compagnie.
Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes disent entendre son
tambour. Il est diﬃcile de l’apercevoir, et, souvent, son
apparition est gage d’un malheur pour la ville.
Dîner dans un restaurant traditionnel.

Les véritables frissons commencent...
Après le repas, vous suivrez votre guide et votre médium à travers
les étroites ruelles de la Vieille Ville pour une visite nocturne à la
lueur des réverbères.
Partez à la rencontre des célèbres criminels de la ville, et rendezvous sur les lieux de leur exécution. Laissez-vous conter l'histoire de
la cité souterraine d’Édimbourg, et aventurez-vous de nuit dans son
vieux cimetière hanté... Se succèderont des histoires de sorcières,
meurtriers et autres voleurs de cadavres qui perdurent à travers les
siècles. Votre médium et votre guide seront là pour vous entourer,
vous expliquer et vous faire frissonner !
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin.
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JOUR 2 ...
ST ANDREWS
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Le matin, vous vous rendrez à St Andrews, village élégant et
pittoresque de bord de mer. Il s’agit de la capitale mondiale du golf.
St Andrews possède aussi la plus vieille université d’Ecosse et l’une
des plus renommées de Grande-Bretagne où a étudié le Prince
William.
Vous ferez une visite de la cathédrale de Saint Andrews, en ruine à
ce jour, qui fut un temps, le plus grand bâtiment d’Écosse. C’est un
lieu très romantique en journée, qui brusquement change de visage
la nuit.
Pas moins de deux fantômes sont répertoriés dans cet endroit :
un moine qui hante les escaliers de la Tour Saint Rule, et une belle
femme triste aux gants blancs dans la tour centrale de la cathédrale.
Les visiteurs qui se succèdent depuis deux siècles sont tous
unanimes : ils conﬁrment avoir vu une dame blanche portant des
gants planer sur le domaine avant de rejoindre la tour.
Selon la légende, des menuisiers qui devaient travailler aux
réparations de la tour hantée auraient pénétré dans une chambre
fermée et y auraient découvert plusieurs cercueils. L’un d’entre eux
était ouvert et contenait le corps bien conservé d’une jeune femme
portant des gants blancs.

Votre médium vous expliquera ces phénomènes et vous montrera
les rudiments à connaître pour savoir si un lieu est hanté ou pas.
Vous mettrez ensuite en pratique ces rudiments.
Déjeuner en cours d’excursion,

... jOUR 2
CHÂTEAU DE BORTHWICK
Vous prendrez ensuite la direction du
Château de Borthwick.(ou similaire, nous
alternons avec 3 châteaux et manoirs aﬁn
de ne pas trop perturber les revenants de
façon abusive).
Ce château, construit en 1430, est réputé
être l’un des châteaux d’Ecosse les plus
hantés.
L’histoire raconte que la servante et son ﬁls
auraient été enfermés dans la chambre
rouge et y seraient morts de faim. Depuis
leurs esprits hantent les lieux.

La chasse aux fantômes est lancée...
Le château sera privatisé pour vous en
nocturne. Vous aurez alors tout le loisir de
parcourir les couloirs de nuit, pour tenter
d’entrer en contact avec les fantômes. Le
médium qui vous accompagne vous
expliquera les rudiments et les techniques
respectueuses à appliquer aﬁn que tout se
passe au mieux. La chasse aux fantômes
est lancée .... Frissons garantis. Dîner et
partie de la nuit au château
.
Retour à l’hôtel très tardif. Logement en
chambre twin
.

JOUR 3
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Ce matin, vous visiterez la fabrique de Tartan qui se situe dans
l'ancien réservoir de Castle Hill. Vous découvrirez sur 5 étages les
expositions et le processus de création des tartans, de la tonte de la
laine aux plis ﬁnaux du kilt. Vous comprendrez leur importance, leurs
couleurs, leur symbolique. Vous observez là les seuls métiers à tisser
opérationnels d'Edimbourg.
Et vous aurez la réponse à la question : nu ou pas nu sous le kilt ?!

SCOTCH WHISKY EXPERIENCE
Ensuite, un autre incontournable d’Ecosse, vous partirez découvrir la
Scotch Whisky Experience avec, bien entendu, dégustation !
La Scotch Whisky Experience est un voyage sensoriel à travers les
saveurs et les eﬄuves typiques Ecossaises. Cette réplique de
distillerie vous permettra d’en savoir plus sur le processus de
création du whisky.
Des guides experts sauront vous conter nombre d'histoires sur ce
savoir-faire presque magique, goutte après goutte, des arômes les
plus subtils aux goûts les plus prononcés. Cette eﬀervescence de
sensations vous mènera au Single Malt parfait !

Déjeuner dans un pub traditionnel où vous pourrez vous essayer au
traditionnel jeu de ﬂéchette.
Transfert à l'aéroport et envol en direction de la France, de belles
images et de beaux souvenirs en tête ...
... et peut-être un nouvel amour dans votre valise, ... ou un fantôme !
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fiche pratique
Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les
personnes de nationalité Française.

Été comme d'hiver, il faut soustraire une heure
par rapport à la France.
Un adaptateur vous sera utile pour les prises à 3
branches..
La livre anglaise et la livre écossaise sont utilisées.
Les billets existent en 3 modèles, de 3 banques
diﬀérentes.

De l'Ecosse vers la France, composez le :
00 + 33 + numéro du correspondant
(sans le 0 initial).
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Prix
Prix par personne (base 20 participants) : 690 Euros.

Ce prix comprend :
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
- le logement 2 nuits en chambre twin, (non mixte), hôtel 3*,
- la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3,
- toutes les excursions mentionnées au programme, entrées sur
les sites,
- la privatisation du château/manoir pour la nuit "chasse aux fantômes",
- les services d’un médium francophone
- les services d’un guide francophone,
- l'accompagnement par notre love-angel.

Ce prix ne comprend pas :
- les boissons lors des repas,
- les pourboires au guide, chauﬀeur,
- les frais et dépenses personnels,
- les formalités douanières : carte nationale d’identité ou passeport.
- l’assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages.
- les vols France / Edimbourg / France (premier prix en vol direct
Paris / Edimbourg / Paris à partir de 89 Euros TTC ).
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