Communiqué de presse :

L’ARRAN MOUNTAIN FESTIVAL
EN ECOSSE
15-18 mai 2015
A recommander à tous les amoureux
de randonnées nature pour partir à la
rencontre d’époustouflants paysages
écossais !
L’île d’Arran - longue de 35 km et large de 16 km - offre une grande variété de
paysages : montagnes, forêts, plages et sommets escarpés tombant à pic dans la
mer.
L’ARRAN MOUNTAIN FESTIVAL offre l’opportunité de découvrir la flore et la faune
endémique, de longer ses côtes déchiquetées tout en profitant des explicatifs des
personnels du conservatoire des eaux et forêts, de côtoyer les populations
chaleureuses (4600 habitants) et de se familiariser avec la culture gaélique.

L’ARRAN MOUNTAIN FESTIVAL
Ce festival inoubliable - parmi les plus cotés des manifestations touristiques
écossaises - est entrecoupé…






de randonnées programmées sur plusieurs parcours présentant des
niveaux de difficultés allant du plus simple au compliqué (débutant, modéré,
confirmé ou extrême) et pouvant parfois s’effectuer sur une journée pleine (5 à
7 H)
de dîners organisées après les marches entre randonneurs, supporters,
organisateurs et sponsors
de rencontres avec les auteurs d’ouvrages traitant des us et coutumes
gaéliques et de celles de l’île d’Arran
de danses et de chants menées par quelques uns des meilleurs musiciens
écossais dans les bars et les hôtels

Pour y assister, Alainn Tours propose
5 jours/4 nuits sur place
À partir de 475 euros TTC/personne ( hors transport aérien )

Logement chez l’habitant avec B&B avec location de voiture

ARRAN,
GAELIQUE JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS
L’île dispose d’un patrimoine naturel évident pour les
randonnées pédestres et activités de plein air, mais
ses attraits

historiques n’en sont pas moins

important comme le rappelle la présence de cercles
de pierres mégalithiques, le Tumulus d’Ossian ou
encore le Château de Brodick construit à la période
médiévale - propriété des Ducs de Hamilton.
Les activités rattachées à la gastronomie constituent
aussi un point névralgique pour découvrir l’île.
Le vin, la bière, les spiritueux, et les conserves
d’Arran font sa réputation. Nombre de Shortbread écossais (petits biscuits sablés
d’avoine), de Cheddars aromatisés ou encore de Whisky proviennent d’Arran.
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Pour tous renseignements complémentaires et pour contacter
ALAINN TOURS
www.vacances-ecosse.fr
 : 0820 20 20 30 (0,09 € /mn) &  : (00 353) 71 9150345

