LIBRE JARDIN EN ECOSSE

Séjour 5 jours / 4 nuits

Accompagnement exclusif par
Marie-Noëlle Cruysmans
Du 8 au 12 juin 2020

Date : 17/01/2020| Référence : Laurent de Rosée | copyright © 2020 Eagle Travel Consultant

En route pour l’Ecosse des jardins
Après différentes destinations anglaises, françaises et italiennes, il était grand temps pour la 16 ème édition de La Libre
Jardin, de nous rendre dans la lointaine Ecosse. Plus particulièrement au centre, dans la région côtière de Fife, au nordest d’Edimbourg et au sud de Perth et Dundee.
Parmi landes et collines, dans un paysage naturel très préservé, plusieurs jardins et parcs mythiques sont devenus incontournables. A commencer par le célébrissime jardin botanique d’Edimbourg considéré comme la Mecque en la matière et le jardin de Branklyn réputé lui aussi pour ses collections de plantes rares récoltées en Chine et en Himalaya.
Mais la route des jardins écossais passe également par celle des châteaux dont le célèbre Drummond et ses jardins formels qu’on ne présente plus, Kellie castle ou le domaine de Cambo.
Quelques propriétaires de lieux privés d’exception nous ouvriront exceptionnellement leurs portes. Earshall et ses topiaires, Glassmount et son jardin de cottage, Worminstoune et Wemyss aux compositions paysagères splendides sans
oublier le jardin contemporain de Teasses.
Un programme tout en contrastes, à la rencontre de jardiniers enthousiastes et passionnants, parmi un festin de perles
jardinières !

« Accompagnement personnalisé par
Marie-Noëlle Cruysmans, spécialiste des jardins
et collaboratrice à la rubrique jardin du QUID de
La Libre ».
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Votre programme
Jour

Lundi 8 juin 2020| Bruxelles-Edimbourg - Crieff

1

14h55 - 15h35 : Vol Brussels Airlines de Bruxelles à destination d’Edimbourg.

Arrivée à Edimbourg et transfert pour votre première visite des jardins de
Drummond.
Aménagés au fil des siècles autour du château datant de 1490, les jardins de Drummond
ont toutes les caractéristiques d’un jardin renaissance écossais du XVIIème siècle. Ces jardins
en terrasse forment une croix de Saint André, emblème de la nation écossaise. Vous vous
promènerez au milieu de pelouses, de graviers, de haies de buis, d’arbustes taillés et de parterres de fleurs, notamment de roses.
En début de soirée, installation à l’hôtel Crieff Hydro 4*.
Diner à l’hôtel et nuitée.

Jour

Mardi 9 juin 2020| Branklyn Gardens, Earlshall & Cambo Garden
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Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du jardin privé de Branklyn.
Ce petit jardin a été dessiné en 1922 sur un terrain pentu descendant vers la Tay. Appartenant à de grands collectionneurs de plantes rares, il abrite une étonnante variété de plantes
odorantes et colorées venant de l’autre bout du monde (Chine, Tibet, Himalaya). On y
trouve aussi des collections de rhododendrons et de plantes alpines, des acers et des lys.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite des jardins du Château d’Earlshall.
La Château d’Earlshall et ses jardins ont été restaurés en 1890 par sir Robert Lorimer
d’après un plan du XVIIème siècle avec ses topiaires de buis disséminées sur une pelouse toujours verte, des terrasses aux rosiers, un jardin secret et un verger.
Ensuite, nous visiterons le jardin de Cambo.
Ce jardin clos date des années 1800. En constante évolution, le jardin présente des zones
d’intérêt tout au long de l’année avec un jardin d’hiver mettant en valeur une collection de
perce-neige Plant Heritage, des plantations naturalistes de fin de saison et le jardin de
prairie unique en Ecosse.
Retour en début de soirée à l’hôtel.
Diner à l’hôtel et nuitée.
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Votre programme
Jour

Mercredi 10 juin 2020| Wormistoune House, Kellie Gardens & Balcarres
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Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.
Visite des jardins de Wormistoune House.
Dans le jardin clos de Wormistoune, des haies d’ifs coupées avec imagination entourent un
potager, des prairies de fleurs sauvages, des pièces d’eau et un jardin d’ombre magique qui
abrite quatre des plus grands Griselinia littoralis d’Ecosse.
Déjeuner dans un restaurant local

Ensuite, visite des jardins du Château de Kellie.
Kellie Castle est en fait une demeure seigneuriale, un exemple de l’architecture écossaise
traditionnelle des XVIème et XVIIème siècles. Laissée à l’abandon, elle fut heureusement restaurée, ainsi que ses jardins, par Robert et Hew Lorimer. A l’origine, les jardins étaient
essentiellement occupés par des légumes et des arbres fruitiers. Ils sont aujourd’hui composés
de nombreuses plantes résistantes qui attirent les insectes butineurs.
Nous terminerons cette journée par la visite des jardins de Balcarres.
Les jardins à la française, avec leurs magnifiques haies d’if et leurs terrasses, ont été aménagés par sir Coutts Lindsay dans les années 1870. Depuis lors, d’autres changements ont
été apportés mais l’impact le plus importants est venu de Lady Crawford. Elle a été l’inspiration du jardin et la force motrice d’une grande partie de ce qui a été créé au cours des
cinquante dernières années. Au printemps, beaucoup de magnolias et de rhododendrons
seront en pleine floraison, ainsi que les jonquilles, les tulipes, les primevères et les polyanthus.
Après la visite, nous prendrons la route vers Edimbourg.
Installation en début de soirée à l’hôtel Courtyard by Marriott 4*.

Diner à l’hôtel et nuitée.
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Votre programme
Jour

Jeudi 11 juin 2020| Teasses Gardens, Wemyss Gardens & Glassmount Gardens
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Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite des jardins de Teasses.
Ces jardins ont été aménagés en 2000 par les actuels propriétaires sur le domaine historique Teasses. Ils comprennent un jardin clos victorien restauré, des jardins à la française et
des bois décoratifs.
Déjeuner, puis visite des jardins du Château de Wemyss.
Les jardins du château de Wemyss sont aménagés depuis le XVIIème siècle, chaque génération
y présentant sa propre esthétique et ses propres idées. Le jardin clos est devenu une symphonie de fleurs de printemps et d’été. Les clématites, les roses et les arbres d’ornement sont les
vedettes du spectacle, soutenues par des plantations herbacées, des grandes pelouses, des
statues et des ensembles architecturaux qui offrent des couleurs saisissantes et des parfums
enivrants.
Visite des jardins de Glassmount.
A Glassmount, les jonquilles sont suivies d’une masse de primevères, de méconopsis et de
cardiocrinum giganteum. Les haies et les topiaires forment des fonds pour une abondance de
bulbes, de clématites, de roses et de vivaces, créant un intérêt tout au long de l’été.
Après la visite, retour à Edimbourg.
Diner en ville et nuitée.

5

Votre programme
Jour

Vendredi 12 juin 2020| Edimbourg - Bruxelles
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Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.
Visite du Jardin Botanique Royal d’Edimbourg.
Le Jardin Botanique Royal d’Edimbourg a été créé en 1670 par deux médecins qui cultivaient des plantes médicinales. Il se trouvait
à l’origine à Holyrood mais a été transféré à Inverleith afin de l’éloigner de la pollution de la ville. Les 28 hectares de terrains sont
divisés en plusieurs zones, chacune dédiée à un type de végétation avec par exemple le Jardin Chinois, le Jardin Commémoratif de la
Reine Mère, le Jardin arboré ou encore le Jardin de la Roche. Découvrez également les serres qui abritent plus de 2 400 plantes
provenant de différents endroits du monde.

Déjeuner en ville puis transfert vers l’aéroport.
16h20-19h00 : Vol Brussels Airlines d’Edimbourg à destination de Bruxelles.
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Vos hôtels

Crieff Hydro Hotel 4*, du 8 au 10 juin 2020
Entouré d’un domaine de 364 hectares, cet hôtel à la fois traditionnel et contemporain appartient depuis plus de
140 ans à la même famille écossaise, qui en a assuré la gestion pendant toutes ces années.
L’hôtel 4 étoiles Crieff Hydro dispose d’un spa et d’un parcours de golf et est idéalement situé à seulement
88 kilomètres de l’aéroport d’Édimbourg.

Courtyard by Marriott Edinburgh 4*, du 10 au 12 juin 2020
Alliant harmonieusement style et histoire, le Courtyard by Marriott Edinburgh 4* est un hôtel moderne au design innovant et doté d'un mobilier et d'une décoration d'inspiration locale. Ouvert depuis 2016, il est idéalement situé au
pied de Calton Hill.
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Prix de votre séjour
La Libre Jardin en Ecosse
Prix par personne en chambre double, sur base de 30 personnes : 2 280€ pp
Prix par personne en chambre double, sur base de 25 personnes : 2 335€ pp
Prix par personne en chambre double, sur base de 20 personnes : 2 415€ pp
Supplément single : 560€ pp
Ce prix comprend:


Vols Brussels Airlines en classe économique Bruxelles-Edimbourg-Bruxelles
Taxes aériennes incluses : 69,61€ pp.



Hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)



Tous les transferts sur place en autocar



Pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour



Les boissons pendant les déjeuners et les diners (1 verre de vin par personne ou bière ou soft, 1/2
bouteille d’eau par personne)



Les visites et entrées dans les jardins comme mentionnées au programme



Le guidage de Marie-Noëlle durant le voyage.



L’encadrement professionnel de Bruxelles à Bruxelles



Les attentions de la Libre Belgique



Le fond de garantie

Ce prix ne comprend pas:


Les boissons prises en dehors des repas



Assurance annulation/bagage



Les dépenses à caractère personnel



Les pourboires

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur une estimation des tarifs en vigueur au 22/01/2020, seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois
avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de
circonstances indépendantes de notre volonté.
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Conditions particulièrès
Inscription
Pour vous inscrirè vèuillèz nous rètournèr lè bullètin d’inscription ci-joint, dumènt complètè èt signè par
courrièr ou par mail avèc votrè mèntion « lu èt approuvè ».
Lès conditions gènèralès Eaglè Travèl sont disponiblès sur notrè sitè Intèrnèt (https://www.èaglètravèl.bè/
indèx.php/fr/contact/conditions-gènèralès) (èt èn-dèssous du prèsènt programmè) èt/ou èn annèxè au prèsènt documènt pour la vèrsion papièr.
L’ènvoi du bullètin d’inscription dumènt complètè, datè èt signè vaut confirmation dè commandè èt accèptation dès conditions gènèralès Eaglè Travèl èt dès conditions particulièrès du voyagè.
Conditions de paiement
L’acomptè dèvra ètrè payè a Eaglè Travèl dès rècèption dè la facturè d’acomptè.
Lè soldè dè votrè voyagè sèra a règlèr a Eaglè Travèl pour lè 08/05/2020.
Conditions de modification ou d’annulation spécifiques
Annulation èntrè 90 jours èt 75 jours avant lè dèpart : 30% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè
Annulation èntrè 74 èt 31 jours avant lè dèpart : 50% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè
Annulation èntrè 30 èt 16 jours avant lè dèpart : 80% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè
Annulation moins dè 16 jours avant lè dèpart : 100% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè
Assurances
Afin dè partir èn toutè tranquillitè, nous vous èncouragèons vivèmènt a souscrirè, au momènt dè votrè confirmation du voyagè, unè assurancè annulation/assistancè què nous contractons auprès dè la compagniè d’assurancès TOURING.
•

Assurancè annulation : Si vous avèz dèja unè assurancè assistancè, nous vous proposons unè assurancè
annulation tèmporairè au tarif dè 5,8% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr.

•

Assurancè All In : Si vous n’avèz èncorè aucunè assurancè, nous vous consèillons d’optèr pour unè assurancè plus complètè qui vous couvrira pour l’assistancè, lè rapatrièmènt, l’annulation èt lès bagagès.
Cèttè assurancè All In tèmporairè s’èlèvè a 7% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr.

Notes importantes
Cè programmè èst ètabli sur basè d’un voyagè aux datès mèntionnèès.
Considèrant la fluctuation du cout dès carburants, l’agèncè sè rèsèrvè lè droit dè rèpèrcutèr toutè augmèntation intèrvènant d’ici la datè du dèpart, conformèmènt a sès conditions gènèralès.
Vèuillèz notèr què l’acomptè doit ètrè payè dans lès dèlais afin què nous prènions lès èngagèmènts fèrmès
avèc nos prèstatairès dè sèrvicè.
Lè prèsènt voyagè èst ètabli sous rèsèrvè dè disponibilitè au momènt dè la rèsèrvation. Cèrtainès prèstations
tèrrèstrès ou aèriènnès pèuvènt s’avèrèr complètès au momènt dè la rèsèrvation èt nous contraindrè a vous
proposèr d’autrès prèstations èn fonction dès disponibilitès èxistantès.
Il èst a notèr què cèttè proposition indiquè un prix dè voyagè ètabli pour un nombrè prècis dè participants
payants èt qu’il sèrait obligatoirèmènt rèvisè dans lè cas ou lè groupè sèrait composè d’un nombrè infèrièur
dè voyagèurs.
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Bullètin d’inscription /
confirmation dè commandè
Si vous souhaitèz participèr au voyagè « Libre Jardin en Ecosse» du 8 au 12 juin 2020, nous vous
invitons a complètèr cè bullètin d’inscription èt nous lè rètournèr complètè, datè èt signè.

Participant 1

Mr

Mmè

Datè dè naissancè :

Nom :

Nationalitè :

Prènom :
Participant 2

Mr

Mmè

Datè dè naissancè :

Nom :

Nationalitè :

Prènom :

Nom et prénom tels qu’indiqués sur votre passeport / Nom de jeune fille pour les dames
Adresse de facturation :
Ruè :

N° :

Codè postal :

Villè :

Tèlèphonè :

Mobilè :

Boîtè :

E-mail :

Personne de contact en cas d’urgence pendant votre voyage :
Nom èt prènom :

Mobilè :

Lièn dè parèntè :

Type de chambre : cocher l’option choisie
Doublè (1 grand lit)

Twin (2 lits sèparès)

Assurance* : cocher l’option choisie
Aucunè assurancè
Assurancè Annulation (5,8% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr)
Assurancè All In (7% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr)
*Fiches IPID disponibles sur demande
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Singlè

Bullètin d’inscription /
confirmation dè commandè
Préférence pour votre siège : cocher l’option choisie
Participant 1 :

Couloir

Fènètrè

Pas dè prèfèrèncè

Participant 2 :

Couloir

Fènètrè

Pas dè prèfèrèncè

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion
ne sont jamais garanties et ne dépendent pas d’Eagle Travel. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute préréservation de sièges sans préavis et à tout moment, ce dont Eagle ne pourra en être tenue responsable.

Régime alimentaire :
Participant 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participant 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Remarque :
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
Jè m’èngagè a èffèctuèr mès paièmènt sèlon lès conditions gènèralès Eaglè Travèl figurant èn annèxè dè cè bullètin d’inscription èt/
ou disponiblè sur lè sitè d’Eaglè Travèl https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales èt sèlon lès conditions particulièrès contènuès dans lè programmè du voyagè comprènant l’offrè dè prix : acomptè dè 30% du prix total du voyagè (avèc
un minimum dè 100€ par pèrsonnè) a la rèsèrvation èt soldè payè au plus tard 45 jours avant lè dèpart, sauf dèrogation prèvuè dans
lès conditions particulièrès. La signaturè du prèsènt documènt vaut confirmation dè commandè èt èntraînè l’accèptation dès conditions gènèralès Eaglè Travèl èt dès conditions particulièrès du voyagè (èn cè compris l’offrè dè prix). La rèsèrvation nè sèra ènrègistrèè qu’a comptèr du rènvoi du prèsènt bullètin datè èt signè.

Datè :

Signaturè, pour accord :
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Bulletin d’inscription complet, daté et signé + copie de votre passeport à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Jessy Degraeuwe
Chaussèè dè la Hulpè 192, 1170 Bruxèllès
Tèl : +32 2 672 02 52
E-mail : jd@èaglètravèl.bè
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