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B Y  I M A G I N E  E T  S E N S

L’ÉCOSSE

L’Écosse est une destination encore assez méconnue et à la fois un pays qui intrigue. Chargé 
d’Histoire et de légendes, ce pays regorge de trésors insoupçonnés, de paysages grandioses, 
d’expériences uniques et de rencontres inoubliables. 
De quoi créer un programme sur-mesure pour votre voyage incentive ! 

Attachée à ses traditions, ses valeurs et à son histoire, partout l’Écosse revendique son identité 
et se fait un plaisir de la partager aux visiteurs. 
Loin des clichés, l’Écosse c’est aussi une gastronomie très appréciée grâce à des produits 
locaux d’une rare qualité.

INFORMATIONS

Pratiques
S’y rendre : 2h de Paris

-1 heure de décalage horaire
Papiers : Passeport
Monnaire : dirham



01.
À seulement 2h de Paris en vol direct, très bien desservie par 
différentes compagnies aériennes, l’Écosse est parfaite pour vos 
événements d’entreprise. 
 
Établissements de charme dans la campagne écossaise ; hôtels 
5 étoiles en plein centre d’Édimbourg offrant soit une vue 
incomparable sur le Château soit un emplacement des plus privilégiée 
entre la vieille ville et la ville nouvelle ; demeures prestigieuses pour 
vos soirées de gala... l’Écosse est le terrain de jeu idéal !
 
Entre immersion dans la culture, découverte de paysages à couper le 
souffle et rencontres avec des locaux, cette destination vous garantit 
un dépaysement total.

DESTINATION INCENTIVE +++

02.
Le format idéal : 
Un format 3 jours / 2 nuits est plébiscité pour un incentive en Écosse. 
L’idéal sera de diviser le voyage en deux temps : une journée à la 
découverte de la campagne écossaise (Glasgow, Borthwick Castle, les 
Highlands…) et 2 jours dédiés à la découverte d’Édimbourg.
 
La meilleure période : 
Pour bénéficier de tarifs ultra attractifs, optez pour un périple au mois 
de Janvier. Si les températures ne sont pas idéales, les paysages et 
couleurs y sont superbes à cette période de l’année.
Pour profiter de la meilleure saison, planifiez votre voyage sur la 
période Mai / Juin, mais attention il s’agit de la haute saison pour la 
destination…

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE



LES CLASSIQUES

À faire absolument  !
•	 Découvrir	un	château	dans	la	campagne	écossaise,	tester	une	session	Ball	trap	avec	des	

locaux	suivie	d’une	pause	gourmande	typiquement	anglaise	:	Earl	grey	tea	et	ses	célèbres	
scones	au	menu	!	
	

•	 Partir	une	journée	en	4X4	off-road	à	la	conquête	des	Highlands.	
	

•	 S’initier	au	Golf	sur	l’un	des	nombreux	parcours	longeant	la	mer	du	Nord,	haut	lieu	pour	
la	pratique	de	ce	sport.	
	

•	 Visiter	l’une	des	célèbres	distilleries	du	pays.	
	

•	 Découvrir	les	petites	ruelles	typiques	de	la	capitale	écossaise	et	s’imprégner	de	son	
atmosphère	mystérieuse.	
	

•	 Prendre	un	verre	sur	la	terrasse	ultra	privée	du	Château	d’Édimbourg,	offrant	une	vue	à	
180°	sur	toute	la	ville.		
	

•	 Faire	un	tour	des	artisans	locaux	:	rencontre	avec	un	Kilt	Makers	passionné	pour	
apprendre	à	porter	le	costume	traditionnel	;	découverte	d’un	atelier	de	fabrication	de	
fudge	avant	de	repartir	avec	sa	tablette	personnalisée	;	visite	d’un	atelier	de	shortbread.



À	Édimbourg	toujours,	tester	la	«	Scott	Whisky	Experience	»	avec	une	
visite	commentée	du	musée	dédié	au	célèbre	alcool,	et	participer	à	un	
atelier	pour	fabriquer	son	propre	whisky	et	repartir	avec	sa	création.

Terminer	la	journée	en	dégustant	une	bière	dans	l’un	des	nombreux	pubs	
de	la	capitale	avant	de	poursuivre	par	une	soirée	clubbing	dans	les	très	
atypiques	caves	voûtées	d’Edimbourg	dédiées	à	la	nightlife.

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.
LE + EXPÉRIENTIEL 

05.
Profiter	d’une	soirée	ultra	privilégiée	au	château	de	Borthwick,	l’un	de	plus	
beaux	et	mieux	conservés	d’Écosse,	en	pleine	campagne	à	moins	de	40	minutes	
de	la	capitale.
Un	dîner	à	Borthwick	Castle	c’est	évoluer	dans	un	décor	digne	de	la	saga	Harry	
Potter.	Dîner	de	gala	installé	en	immenses	tablées	au	coeur	de	sa	majestueuse	
salle	de	bal,	ou	bien	encore	cocktail	suivie	d’une	soirée	festive,	le	cadre	est	tout	
simplement	magique.

Pour	les	plus	chanceux,	nous	vous	conseillons	de	passer	la	nuit	sur	place,	dans	
l’une	des	10	chambres	de	Borthwick	Castle.

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL

06.
Ses	châteaux	et	propriétés	privées	exceptionnelles	permettant	l’organisation	de	
team-building	en	plein	air	ou	encore	de	soirées	de	gala	prestigieuses.	

DESTINATION COUP DE COEUR ...


