Communiqué de presse printemps 2018 : les nouveaux membres de Luxury Scotland
Une résidence de charme à Edimbourg
Un château baronnial sur un littoral majestueux dans un parc de 5 ha,
dans le sud-ouest de l’Ecosse
Un des châteaux du XVème siècle les plus beaux et les mieux conservés
d’Ecosse, à 30 mn d’Edimbourg
et un manoir seigneurial sur une île privée de 120 ha, près d’Oban, sur
la Côte Ouest…
4 nouveaux membres qui renforcent cette collection de maisons qui représentent le meilleur de l’art de
vivre en Ecosse et offrent une manière unique et mémorable de découvrir ce pays captivant.

The Chester Residence, 23 appartements à deux
pas du centre d’Edimbourg
Située en plein cœur de l’élégant quartier de West
End, cette résidence de charme compte 23
magnifiques appartements spacieux et grand
confort à seulement quelques pas du centre animé
de la capitale écossaise.
C’est le luxe d’un hôtel 5*, la tranquillité et
l’intimité d’un appartement privé avec les
avantages d’un service hôtelier haut de gamme et à
l’écoute.
Répartis sur les étages de cinq maisons de ville de style géorgienne, les appartements offrent de grands
espaces de vie, salons, chambres séparées et cuisines fonctionnelles.
Ainsi il est possible de déguster un superbe petit-déjeuner continental servi dans les appartements, de se
délecter du traditionnel afternoon tea au coin du feu et de partager un moment de convivialité en soirée,
dans le salon de la résidence transformé en bar intime.
La détente et le bien-être ne sont pas oubliés. The Chester Residence permet à ceux qui le souhaitent de
profiter de soins réalisés par des professionnels pour se détendre et profiter d’un moment de calme et cela
au sein même des appartements.
Pour les voyageurs en quête d’expériences, des ateliers privés sont organisés autour de la thématique du
cocktail. Un moment durant lequel les mixologues livrent avec passion tous leurs secrets dans le cadre
intimiste de l’un des appartements.
Tous les appartements de la résidence Chester ont des séries de romans policiers d'Ian Rankin basés à
Édimbourg, la série Harry Potter de J.K Rowling et des œuvres d'artistes écossais contemporains.
A noter parmi les services proposés : un choix d'oreillers de luxe, une literie en coton égyptien de qualité
supérieure de 300 fils, une sélection d'articles de toilette Molton Brown et de peignoirs moelleux dans les
salles de bains de luxe. Un service de blanchisserie sur place est également disponible.

Glenapp Castle, le faste victorien d’un château
baronnial sur un littoral majestueux
Une longue allée arborée mène à la magnifique
façade de ce château qui résume la romance du
style baronnial écossais avec ses tours et ses
tourelles magiques.
Glenapp Castle surplombe la mer d’Irlande face
à l’île d’Ailsa Craig. Nous sommes dans le sudouest de l’Ecosse, dans la région de l’Ayrshire.
Un parc de 5 hectares et son jardin à l’italienne, conçu par la célèbre horticultrice Gertrude Jekyll, abritent
ce château seigneurial, devenu Relais & Châteaux, des rudesses du littoral écossais.
L’intérieur offre un monde de splendeur victorienne : salles lambrissées de chêne qui mènent au cœur du
château, superbe mobilier d’époque.
Les 17 chambres de ce 5* donnent sur les magnifiques jardins et les superbes paysages marins qui
entourent le château.
Avec une gastronomie remarquable, Glenapp Castle est le pied à terre idéal pour les amateurs de sport au
grand air et de golf de haut vol. Les chefs ne cuisinent que des viandes et poissons locaux (homard
Ballantrae). La plupart des fruits et légumes sont cultivés sur les jardins du domaine ou dans la superbe
serre victorienne, toute de verre et longue de 50 mètres.
Le bateau du Glenapp permet d’explorer par tous les temps les îles écossaises et distilleries de whisky
environnantes, ou d’aller pêcher au milieu d’une nature majestueuse.

600 ans d’histoire écossaise à Borthwick Castle
Le château de Borthwick est l’un des châteaux du
XVème siècle les plus beaux et les mieux conservés
d’Ecosse.
Il a été décrit comme «le plus beau donjon d'Écosse» et a
accueilli à plusieurs reprises la reine d'Écosse, Mary.
On raconte d’ailleurs qu’en 1567, Mary sauta célèbre
d'une fenêtre du château déguisée en pagayeur pour fuir
une armée de poursuivants.
Séjourner à Borthwick c’est vivre l’expérience exclusive
d’un château écossais dans toute sa splendeur.
Aujourd’hui ce magnifique château historique s’est
transformé en un écrin de quiétude de 12 chambres avec
une rénovation qui a mis en exergue sa
médiévale.

grandeur

On y vient pour quelques jours ou bien une semaine. Ce lieu se prête uniquement aux locations privées
pour des événements professionnels ou personnels : fêtes de famille, vacances, mariages.
Borthwick Castle se trouve à seulement 30 minutes de route de l'aéroport d'Édimbourg et du centre-ville
d'Édimbourg. Il est également à proximité de Glasgow, St Andrews et les Scottish Borders.
Isle of Eriska, Hôtel, spa and Island
sur une île privée de 120 ha
Situé sur la côte ouest de l'Écosse, près de
Oban, Eriska Hôtel, spa and Island offre une
vue magnifique sur le Loch Linnhe et les
montagnes de Morvern.
Ce Relais & Châteaux offre une expérience
unique : c’est une île écossaise privée de 120
hectares avec une faune et une flore
superbes, reliée à la terre par un pont de fer.
Au centre de l'île se trouve l'hôtel Isle of Eriska de 25 chambres, 5 étoiles, offrant une véritable hospitalité
écossaise avec une restauration de haut niveau sous la houlette du chef Paul Leonard.
Construite en 1884 dans le style écossais baronnial, cette bâtisse est la propriété de la famille BuchananSmith depuis 1973.
L’offre est complétée par des suites spa dans les jardins avec bains à remous privé, 2 cottages de jardin avec
2 chambres chacune, idéales pour les familles et 6 chalets situés sur une colline surplombant le Loch Linnhe
encore avec bain à remous privé et balcons.
Ainsi que 3 maisons de vacances complètement équipées (pour 6 personnes) dans Arnott's House sur le
côté est de l'île, à 50 mètres au-dessus du Loch Creran, avec vue magnifique sur Ben Cruachan.
Très beau parcours de golf (9 trous) avec en toile de fond les îles.
Superbe spa installé dans les anciennes écuries : piscine intérieur de 17m, salles se soins avec Espa et Ishga
et des produits locaux. Restaurant décontracté avec vue imprenable Les montagnes Loch Creran et
Kingaoirloch en arrière-plan.
L’hôtel est la base idéale pour explorer la côte ouest avec Glencoe au nord, Mull et Iona à l'ouest et le port
de ferry d'Oban au sud.
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