
Le programme
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Les jardins de HiLL  
of TarviT eT de BrankLyn
Départ de Genève pour Édimbourg 
et début de vos visites par le manoir 
de style édouardien Hill of Tarvit 
avec son petit jardin régulier, ses 
haies d’ifs et ses parterres fleuris. À 
Branklyn, découverte du jardin privé 
de deux grands collectionneurs de 
plantes rares asiatiques.
Lundi 15 juin
L’Écosse mÉdiÉvaLe
Plongez dans l’Écosse médiévale 
avec les châteaux de Drum et de 
Crathes. Vous y trouverez des 
chênes centenaires, une splendide 

roseraie ainsi que des serres 
victoriennes de la fin du XIXe siècle.
mardi 16 et mercredi 17 juin
Les HigHLands 
Exploration de la région monta-
gneuse des Highlands. Vous y 
découvrirez le jardin d’Inverewe et 
son impressionnante collection de 
plantes et fleurs avant de 
poursuivre vers la sauvage île de 
Skye, hérissée de spectaculaires 
montagnes dénudées.
jeudi 18 et vendredi 19 juin
Les LocHs de L’ouesT 
Écossais 
L’ouest de l’Écosse comporte de 
nombreux lochs proches desquels 

des jardins aux collections 
exotiques se sont installés.  
Au programme: le jardin  
d’Arduaine et ses azalées et 
magnolias, le jardin de Crarae et 
son incroyable collection de 
plantes himalayennes.
Samedi 20 et dimanche 21 juin
Les environs de gLasgow
Vous découvrirez Hill House, une 
curiosité architecturale combinant 
des styles très variés, mais aussi 
Geilstone, un jardin typique des 
petites propriétés de campagne 
écossaises. Avant votre retour sur 
Genève, visite du fameux jardin 
royal d’Édimbourg.

Les points forts  
du voyage
- Une combinaison de jardins 

emblématiques, de châteaux et de 
sites naturels.

- Une hôtellerie de charme, dont 
certaines dans un style typique-
ment écossais. 

- Le guidage par Louis-Marie 
Blanchard, qui vous apportera son 
savoir et sa bonne humeur.

- Voyager au printemps, une saison 
fleurie et agréable.

PresTaTions comPrises:
Tous les services mentionnés dans le 
programme (vols, hébergements, repas, 
entrées aux parcs, guide). Seuls les repas 
du midi sont à votre charge, ainsi que les 
boissons et l’assurance voyage. 

PriX Par Personne
Abonnés Fr. 4'250.–
Non-abonnés Fr. 4'500.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 800.–

renseignemenTs  
eT Programme dÉTaiLLÉ
Anne-Sophie Silvan, Tél. 022 817 37 38, 
anne-sophie@autigrevanille.ch 
Au Tigre Vanillé, Rue de Rive 8, 1204 Genève

BuLLeTin à remPLir eT à envoyer  
à Terre&naTure

    je m’inscris pour le voyage  
 «châteaux d’Écosse» 
 Supplément chambre individuelle

Nom, prénom

Rue / No

NPA / Localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:  
  Non    Oui, No d’abonné                                        
  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  

Assurance annulation / rapatriement obligatoire   
  Oui    Non, j’en ai déjà une.
  Oui, je souhaite être informé par e-mail des 

prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour 
moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél. 

Date, signature

Bulletin d’inscription à retourner à:  
Terre&Nature/voyage lecteurs,  
avenue de rumine 37, 1005 Lausanne

Au fil des jardins et des châteaux d’Écosse
Des Highlands aux côtes sauvages du Nord, l’Écosse abrite des châteaux et des jardins grandioses:  
découvrez-les lors d’une grande boucle à travers l’Écosse, entre terre et mer, lacs et montagnes.

du 13 au 21 juin 2020 (9 jours)

voTre guide francoPHone:  
Louis-marie BLancHard

Grand voyageur et 
naturaliste passionné, 
Louis-Marie Blanchard a 
une très grande connais-
sance des jardins écossais, 
qu’il a parcourus à maintes 

reprises. Il s’intéresse autant aux arbres 
et aux plantes de ces jardins qu’à leur 
histoire et à celle de leurs propriétaires.


