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L’ESPRIT DES LIEUX,
OU HISTOIRES DE CHATEAUX HANTES EN ECOSSE AVEC

ALAINN TOURS

Emblématiques de l’Ecosse, les
châteaux hantés ont toujours
intrigué les voyageurs. Alainn Tours,
tour-opérateur spécialiste des
destinations celtes, concocte des
circuits sur mesure pour aller à la
rencontre de ces fantômes qui ne
vivraient pas que dans la littérature.
« Dame verte », « Dame blanche »,
tables qui tournent, murs qui
tremblent…combien d’histoires
étranges avons-nous entendues en
visitant certains lieux ? Car, il n’y a
pas que dans la littérature que l’on
rencontre ces esprits.
En Ecosse, plus que nulle part ailleurs, chaque maison, manoir et château
raconte son histoire plus ou moins vraie, un zest…effrayante. (sinon, ce ne serait
vraiment pas drôle !)
Il faut savoir que pour 40% de britanniques, les maisons hantées constituent la
croyance paranormale la plus répandue. Ce sondage réalisé il y a 10 ans par Gallup
est toujours d’actualité.

Les voyageurs en quête de frissons ou de légendes
surnaturelles iront de surprise en surprise sur les
routes écossaises avec Alainn Tours :
Dans le château d’Edimbourg, on parle par exemple d’un
joueur de tambour et de cornemuse sans tête.
Dans celui de Brodick (Ayrshire & Arran), on évoque
l’apparition d’un cerf blanc dans le parc à chaque décès
d’un membre du clan Hamilton et celle d’un homme costumé dans la bibliothèque.
A Lorsdscainie, sur les vestiges de l’ancienne demeure du comte de Crawford,
chaque 31 décembre à minuit, le dernier comte de Crawford réapparait pour jouer
aux cartes avec le diable.
Quant à « Green Lady » - pourtant tombée de la tour du château – elle semble
toujours roder sur les murs de Fernie ; les hôtes de cette propriété privée
transformée en hôtel, s’amusent des coupures de courant dues à son intervention !
Brrr…

Voici une petite mise en bouche, avant de choisir le menu « à la carte »

Circuit Châteaux hantés en Ecosse, 12 jours / 11 nuits
à partir de 1 115 € par personne sur base 2 personnes- hors vols
Ce prix comprend :
11
nuits, en chambre double, twin ou triple avec SB et toilettes dans la chambre, le
petit-déjeuner écossais et la location d’un véhicule de cat. 1 (Style Opel Corsa ou équivalent)
pour 1 ou 2 personnes, cat. 2 (Fiat PUNTO ou équivalent) pour 3 personnes ou cat. 3 (Style
NISSAN ALMERA) pour 4 ou 5 personnes pendant 11 jours (+ 2 heures de marge), en
kilométrage illimité, TPI (Assurance au tiers), CDW (Assurance Collision - Rachat partiel de
la Franchise), TP (assurance contre le vol), TVA et taxes d’aéroport,
Le carnet de voyage personnalisé et l’assistance téléphonique 7J/7 en français
Le + : sur demande, et à la carte, les amateurs de plus grandes émotions peuvent tester les
habitations des fantômes écossais présumés ...

Pour tous renseignements et réservations :
Séjours sur mesure
www.alainntours.fr
www.vacancesenecosse.fr
Tel : n° indigo 0820202030 (0,09 euros /minute)

