
 

Entre Golf et Voyages… 

VOTRE CONTACT : 
 

Charlotte LECLERE 
01.53.43.36.27 

charlotte.leclere@voyages-gallia.fr 

www.voyages-gallia.fr 
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Séjour Golfique – Groupe EGC 
Destination l’Ecosse 

07 jours/06 nuits – 27 avril-03 mai 2019 

 
 
 

Campagnes verdoyantes, villages coquets de maisons à colombages, falaises blanches du littoral, lacs majestueux 

au nord du pays, forteresses galloises perdues dans les brumes montagnardes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Angleterre offre une palette de paysages grandioses. Doté d’une histoire millénaire, il regorge de trésors 

architecturaux, religieux et littéraires. Chaque région fourmille de musées ; demeures et manoirs princiers, 

châteaux normands et jardins somptueux… Cette richesse patrimoniale n’a d’égal que le sens de la courtoisie et de 

l’humour anglais, un must pour le voyageur avide de découvrir une culture unique au monde. 
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VOTRE HOTEL : The GAILES HOTEL 
 

Situé à environ 40 minutes de l’aéroport de Glasgow. 

Site internet de l’hôtel : https://www.gaileshotel.com/ 

Vidéo de présentation de l’hôtel : https://youtu.be/Y5Mje7j_HeA 

L'hôtel 4 étoiles Gailes propose un hébergement moderne et un restaurant contemporain à seulement 10 minutes 

en voiture de l'aéroport de Prestwick. Les installations de loisirs incluent un centre de remise en forme, un bain à 

remous et un sauna. 

Toutes les chambres spacieuses sont équipées d'une télévision à écran plat, d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'un 

plateau/bouilloire. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche, d'une baignoire et d'articles de toilette 

écossais. 

Dans les environs, vous pourrez pratiquer le golf, la campagne vallonnée et des promenades sur la plage préservée. 

Le restaurant Zest du Gailes offre un cadre décontracté pour savourer une large gamme de plats créés avec les 

meilleurs ingrédients locaux. Par beau temps, vous pourrez profiter de la terrasse dotée de sièges confortables et 

moelleux.  

 

 

https://www.gaileshotel.com/
https://youtu.be/Y5Mje7j_HeA
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LES GOLFS 
Ayrshire Golf - Scotland 

 
 

Vidéo de présentation Ayrshire Golf in Scotland : https://youtu.be/vXTfntz7LHo 
 

THE IRVINE GOLF CLUB : situé à environ 15min en autocar de votre hôtel. 
Vidéo de présentation : https://youtu.be/6vxC_96BYRw 

 
53EME PARCOURS D’ECOSSE 

 
Ouvert en 1887, The Irvine est l'un des joyaux cachés d'Écosse, offrant un défi de Links 
traditionnels, qui doit beaucoup de son caractère actuel à la conception du parcours 
du grand James Braid. Le parcours se caractérise par par sa grande variété de trous et 
l'utilisation intéressante des atouts de la nature pour en faire des obstacles. 
Parcours 18 trous - Par 72 de 6030 mètres. 

 
GAILES LINKS GOLF COURSE -18 TROUS : situé à environ 5-10min à pied de 

votre hôtel. 
Vidéo de présentation : https://youtu.be/GDsPeibDKGE 
 

39EME PARCOURS D’ECOSSE 
 

Le Gailes Links fait partie également des parcours mythiques écossais dans la région 

Sud Ouest quasi au même tritre que Turnberry et Royal Troon. Il a accueilli de 

nombreuses compétitions et tournois majeurs. Links aux fairways tantôt larges mais 

aussi étroits et bordés de hautes herbes et rughs à l'ecossaise. 

Parcours 18 trous - par 71 de 6312 mètres. 

 

 

WESTERN GAILES GOLF CLUB -18 TROUS : situé à environ 5min en autocar de 

votre hôtel. 
Vidéo de présentation : https://youtu.be/VV9XYDP8gq4  
 

14EME PARCOURS D’ECOSSE 
 

Western Gailes Golf Club est l'un des plus ancien d'Ecosse, créé en 1897 par quarante 

golfeurs décidés à créer leur propre golf dans leur région de l'Ayrshire, loin des 

industries de Glasgow. Parcours chargé d'histoire, typique des links écossais avec ses 

grandes herbes et dunes bordant la mer. 

Parcours 18 trous - par 71 de 6413 mètres. 

 

DUNDONALD LINKS GAILES GOLF COURSE -18 TROUS : situé à environ 5min en 

autocar de votre hôtel. 
Vidéo de présentation : https://youtu.be/r1F82j3dHVE 

https://youtu.be/vXTfntz7LHo
https://youtu.be/6vxC_96BYRw
https://youtu.be/GDsPeibDKGE
https://youtu.be/VV9XYDP8gq4
https://youtu.be/r1F82j3dHVE
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26EME PARCOURS D’ECOSSE 
 

Dundonald Links fait partie des grands parcours du Sud Ouest, semi privé, il accueille 

tous les ans des épreuves de l'European Tours comme le Scottish Ladies Open. 

Magnifique links que Kyle Phillips a voulu créer en 2008 aussi difficile qu'un "vieux 

parcours ecossais". 

Parcours 18 trous - Par 72 de 6493 mètres. 

➢ UNE OPTION MYTHIQUE !  
 

OLD COURSE ROYAL TROON -18 TROUS : situé à environ 10min en autocar de 

votre hôtel (en option). 
Vidéo de présentation : https://youtu.be/A63STkBH5r0 

 
12EME PARCOURS D’ECOSSE 
 

Le célèbre Old Course de Royal Troon, monument historique et golfique, est une étape régulière de la tournée de 

l'Open Championship et l’a accueilli huit fois - la dernière en 2004, avec la victoire surprise de Todd Hamilton lors 

des séries éliminatoires. Il se trouve que le parcours comporte les trous le plus long (n ° 6, 549 mètres) et le plus 

court (n ° 8, 112 mètres de l'Open Championship. 

Parcours 18 trous - Par 71 de 6590 mètres. 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/A63STkBH5r0
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LE PROGRAMME 
 

JOUR 1 : Le samedi 27 avril 2019 
 

• 08H00 : convocation à l’aéroport de Paris CDG et accueil par votre accompagnatrice Voyages Gallia. 

• 10H25 : décollage du vol 6884 à destination de Glasgow. 

• 11H10 : arrivée à l’aéroport de Glasgow.  

Récupération des bagages et accueil par notre représentant 

francophone. 

 

Déjeuner dans Glasgow et découverte de la ville à pied ou en autocar 

(boissons incluses). 

Glasgow est une ville en plein renouveau. Trépidante, audacieuse et 
branchée, elle évolue à grande vitesse. Son architecture victorienne est 
aujourd'hui prise d'assaut par les bars à la mode, les restaurants de 
standing et les clubs, animés par une vie nocturne débridée. Mieux encore, la scène musicale, à découvrir dans 
les innombrables salles où se produisent les artistes locaux, compte parmi les meilleures de Grande-Bretagne. 

 

• Tour panoramique de la ville avec votre guide francophone. 

• Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. 

• Cocktail de bienvenue. 

• Diner et nuit à votre hôtel (boissons incluses). 

 

JOUR 2 : Le dimanche 28 avril 2019 

 

• Petit-déjeuner à votre hôtel. 

• Déjeuner libre.  

➢ Golf situé à 5-10min à pied de votre hôtel. 

• 14H00 : départs sur le parcours Gailes Links en parties 

de 3 golfeurs – 18 trous. Réservé pour 42 golfeurs. 

•  

1 chariot manuel par golfeur. 

• Diner buffet au club house du golf, dans une ambiance 

écossaise ! (boissons incluses). 
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JOUR 3 : Le lundi 29 avril 2019 
 

• Petit-déjeuner à votre hôtel. 

• Transfert pour le parcours The Irvine : environ 10min de trajet. 

➢ 2 transferts aller. 

• 09h30 : départs sur le parcours The Irvine en partie de 3 golfeurs – 18 

trous. 1 chariot manuel par golfeur. Réservé pour 42 golfeurs. 

 

Animation surprise sur le thème du whiskey ! 
 

• Déjeuner libre.  

➢ 2 transferts retour. 

• Diner à l’hôtel (boissons incluses). 

• Nuit à votre hôtel.  
 

JOUR 4 : Le mardi 30 avril 2019 
 

• Petit déjeuner à votre hôtel. 

EN OPTIONS 

1- Libre. 

2- Excursion en journée sur les îles d’Arran : 

Vous embarquerez à Ardrossan pour une traversée en ferry vers la magnifique Ile d’Arran. 

L'Ile d'Arran, ou "l'Ecosse en miniature" comme l'appellent les écossais, est un lieu aux paysages naturels exceptionnels 

et aux grands espaces reposants. Des douces collines du sud de l'île aux chaînes de montagnes au nord, dont le Goatfell 

(880m), Arran est synonyme d'une faune et d'une flore riche, un paradis pour les randonneurs à seulement deux heures 

de Glasgow. 

 

Vous visiterez le Château et les Jardins de Brodick. 

Le site de cet ancien fief des Ducs de Hamilton était déjà une forteresse au temps des Vikings. La tour fortifiée du 

13ème siècle a été améliorée au 16ème siècle et agrandie au 17ème siècle par Cromwell. Superbes collections de 

mobilier, peintures, porcelaine et argenterie. Le jardin boisé de 32 hectares, dont la spécialité sont les rhododendrons 

est l’un des plus beaux en Europe. Le jardin clos, datant de 1710, a été restauré en jardin victorien. 

*fermé le jeudi et vendredi  

 

Dans l’après-midi, vous découvrirez la distillerie de l’île d’Arran. 

La distillerie de l’île d’Arran est l’une des rares distilleries écossaises indépendantes. La production de whisky sur l’île 

d’Arran remonte au 19ème siècle, où plus de cinquante distilleries y étaient implantées, la plupart illégales afin de 

contourner les taxes. 

La dernière distillerie ayant cessé de produire en 1837, l’île est restée plus de 150 ans sans distillerie, jusqu’à l’ouverture 

de celle-ci en 1995. Lors de votre visite, vous découvrirez les procédés de fabrication ancestraux et actuels du whisky. 

* ou similaire selon disponibilité. Traversée en ferry pour retourner vers Glasgow. 
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➢ Présentation des îles d’Arran (générale) : https://www.visitscotland.com/fr-fr/destinations-

maps/arran/ 

➢ Le Château Brodick/ https://www.visitscotland.com/info/see-do/brodick-castle-garden-country-park-

p248491 

➢ La distillerie de l’île d’Arran : https://www.visitscotland.com/fr-fr/info/see-do/isle-of-arran-distillery-

p426061 

 

 

 

 

 

3- Parcours Royal Troon Old Course – « Option mythique ! » : 

• Transfert pour le parcours Old Couse de Royal Troon GC : environ 5min de trajet. 

• 10h10 : départs sur le parcours Old Course de Royal Troon GC en parties de 4 golfeurs – 18 trous. 1 chariot 

manuel par golfeur. Réservé pour 12 golfeurs. 

• Transfert retour pour votre hôtel. 

• Diner et nuit à votre hôtel (boissons incluses). 

 

JOUR 5 : Le mercredi 1er mai 2019 

 

• Petit-déjeuner à votre hôtel. 

• Transfert pour le parcours Western Gailes Links : environ 5min de trajet. 

➢ 2 transferts aller. 

1er TOUR DE LA COMPETITION  
 

• 09h30 : départs sur le parcours Western Gailes Links en parties de 

3 golfeurs – 18 trous. 1 chariot manuel par golfeur. Réservé pour 

42 golfeurs. 

• Déjeuner offert par le golf. 

• Transfert retour pour votre hôtel. 

➢ 2 transferts retour. 

• Diner et nuit à votre hôtel (boissons incluses). 

 

 

 

 

 

https://www.visitscotland.com/fr-fr/destinations-maps/arran/
https://www.visitscotland.com/fr-fr/destinations-maps/arran/
https://www.visitscotland.com/info/see-do/brodick-castle-garden-country-park-p248491
https://www.visitscotland.com/info/see-do/brodick-castle-garden-country-park-p248491
https://www.visitscotland.com/fr-fr/info/see-do/isle-of-arran-distillery-p426061
https://www.visitscotland.com/fr-fr/info/see-do/isle-of-arran-distillery-p426061
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JOUR 6 : Le jeudi 2 mai 2019 
 

• Petit-déjeuner à votre hôtel. 

• Transfert pour le parcours Dundonald Links : environ 05min de trajet. 

➢ 2 transferts aller. 
 

                                                                        2ème TOUR DE LA COMPETITION  
 

• 10h00 : départs sur le parcours Dundonald Links en parties de 3 golfeurs – 

18 trous. 1 chariot manuel par golfeur. Réservé pour 42 golfeurs. 

• Déjeuner libre.  

• Transfert retour pour votre hôtel. 

➢ 2 transferts retour. 

• Cocktail de fin de séjour. 

• Diner et nuit à votre hôtel (boissons incluses). 

 

JOUR 7 : Le vendredi 3 mai 2019 

 

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• 12H00 : check out puis transfert pour Glasgow. 

• Déjeuner libre et visite libre pour pouvoir profiter de la ville à sa manière.  

 

LE PETIT PLUS A GLASGOW (entrées gratuites) : 
 

Visite du musée et de la galerie d’art de Kelvingrove*. 

Kelvingrove est l'un des musées les plus populaire d'Ecosse au sein d'un magnifique palais de grès rouge. Avec 22 galleries 

thématiques et près de 8000 œuvres d'art, ses collections sont désormais de renommée mondiale. Ne manquez pas le "Christ 

sur la Croix" de Salvador Dali, pièce maîtresse et centrale de cette collection. Le musée propose aussi des expositions 

temporaires. 

*accessibilité limitée le vendredi et dimanche (11h00-17h00) 

 

OU 

 

Visite de la cathédrale St Mungo (entrée gratuite – donation recommandée). 

La Cathédrale de Glasgow s'élève majestueusement au cœur de la plus grande ville d'Ecosse. Fondée au 6ème siècle par St 

Mungo, la petite église de bois fut remplacée par une imposante cathédrale en dur au 13ème siècle. Elle fut vidée de ses 

décorations et idoles en 1560 lors de la Réforme Protestante, néanmoins le bâtiment est le seul édifice religieux en Ecosse à 

avoir été entièrement épargné par les destructions. De style gothique écossais, la cathédrale est un monument cher aux 

habitants de Glasgow. 
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• 15H00 : transfert pour l’aéroport de Glasgow. 

• 15H30 : convocation à l’aéroport de Paris CDG et accueil par votre accompagnatrice Voyages Gallia. 

• 18H05 : décollage du vol 6885 à destination de Paris CDG. 

• 21H00 : arrivée à l’aéroport de Paris CDG. 
 

**Fin des prestations** 

Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 

 

 

 


