Bain aquacole en Écosse

ECOSSE

!

!

Jour 1 : (-/-/D)

!

6 Jours - 5 Nuits

Matin : Départ de votre vol de l’aéroport de Paris à destination de Glasgow. Arrivée à
Glasgow. Accueil du groupe à l’aéroport et prise de l’autocar.

!

Après-midi : Départ pour la visite d’une grande entreprise piscicole qui
s’étend sur plusieurs sites et élève à la fois des poissons (essentiellement
saumoneaux) en eau douce et en pleine mer. Leurs productions
bénéficient de nombreux labels de qualité dont le Label Rouge. En plus
des sites de productions, vous pourrez aborder les questions de
commercialisation et marketing puisque cette entreprise pratique
l’intégration verticale.

!

Puis transfert du groupe pour installation à l’auberge de jeunesse dans la ville
de Dumfries. Les étudiants seront logés en chambres multiples et les
enseignants en chambre single ou double. Dîner et nuit à l’auberge.

!

Jour 2 : (B/L/D)

Matin : Après le petit-déjeuner, départ pour la deuxième partie de la visite de
l’entrepose piscicole (soit élevage pleine mer soit élevage eau douce selon la visite de la
veille).

!

Après-midi : Déjeuner et visite d’une deuxième ferme d’élevage
(saumons et fruits de mer) membre de l’Organisation Écossaise des
Producteurs de Saumons. Cette élevage de plus grande taille a
développé le concept de d’une «Aquaculture Intelligente» qui prend
en compte l'environnement, le développement durable et les attentes
du consommateur final à toutes les étapes de la production.
Retour à votre auberge à Dumfries pour dîner et nuit.

!

Jour 3 : (B/L/D)

Matin : Petit-déjeuner à l’auberge et visite ferme myticole. Cette ferme située
sur un Loch d’eau de mer est une exploitation de taille moyenne touchée par
l’invasion de la variété Mytilus trossulus, variété qui présente peu d’intérêt
d’élevage et qui est extrêmement envahissante.

!

Après-midi : Après le déjeuner, suite du transfert vers l’Écosse et visite d’un
lycée agricole qui dispense des formations en aquaculture. Visite du site et
rencontre avec étudiants et équipe pédagogique.

!
Puis transfert du groupe et dispatch dans les familles d’accueil. Dîner et nuit en familles
!

Jour 4 : (B/L/D)
Matin : Visite d’un élevage de saumons. Vous découvrirez l’élevage
et les installations hydrauliques de ces écluses que les saumons
remontent à contre courant du Loch Faskally !

!

Matin : Visite du Musée de la Pêche Écossaise. Situé
dans le port de Anstruther, ce musée retrace l’histoire de
l’activité de la pêche pour les Écossais et présente entre
autres 19 bateaux qui ont marqué l’histoire de la pêche.

!

!
!

Retour dans les familles pour dîner et nuit.
Jour 5 : (B/L/D)

Matin : Matin : Visite et rencontre à l’université de Stirling. Le programme aquaculture
intègre des cours sur la biologie cellulaire des espèces, la physiologie, l’évolution des
espèces ou encore la biologie marine.
Vous rencontrerez des étudiants qui vous
parlerons de leurs cursus et des débouchées dans la filière.

!

Après-midi : Après le déjeuner, départ pour Edinburgh où vous
profiterez de temps libre pour des visites culturelles (*) (le Close Mary
King, le Château de la Reine, le Château d’Edinburgh, les serres du
jardin botanique royal ...) ou du shopping !

!

Jour 6 : (B/-/-)

!
Retour dans les familles pour dîner et nuit.
!

Matin : Petit-déjeuner et matinée libre avec les familles avant rejoindre l’aéroport
d’Edinburgh. Départ de votre vol à destination de Paris Charles. Arrivée à Paris.

!
!

---- Fin de nos services ----

Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications
pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera
arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation eﬀective du séjour.

!

Information complémentaire :
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L =
Déjeuner / D = Dîner

(*) Certaines visites sont payantes et ne sont pas incluses dans votre oﬀre

