L'ECOSSE, BERCEAU DU GOLF, VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
RETOUR AUX SOURCES POUR UN SEJOUR GOLF INOUBLIABLE
Ne manquez pas de découvrir l'Ecosse en 2014 :
Berceau du golf, l'Ecosse vous offre l'occasion de vivre un moment sportif inoubliable à l'occasion de
la 40e édition de la Ryder Cup qui se déroulera sur son territoire pour la deuxième fois seulement de
toute son histoire

VistScotland et DFDS Seaways vous invitent à venir découvrir l'Ecosse et fêter au passage le retour de la
Ryder Cup, le tournoi de golf le plus spectaculaire de 2014, où s'affronteront les plus grands joueurs du
monde bien décidés à remporter le trophée de cette 40e édition organisée en septembre à Gleneagles.
Alors, ne manquez pas le plus grand tournoi de golf de l'année et profitez-en pour venir pratiquer votre
swing. Plongez dans une atmosphère unique en suivant la 40e édition de la Ryder Cup depuis l'un des
nombreux clubs de golf et pubs écossais. Laissez-vous porter par l'extraordinaire ambiance de la Ryder
Cup qui règne dans toute l'Ecosse, célèbre dans le monde entier pour ses paysages à couper le souffle,
sa riche culture et son spectaculaire patrimoine. L'aventure commence dès la traversée à bord d'un ferry
de DFDS Seaways, d'où vous pourrez admirer un magnifique paysage et vous détendre, tout
simplement. DFDS Seaways propose des trajets directs en ferry entre Amsterdam et Newcastle. Des
trains assurent également une liaison directe entre Newcastle et Glasgow. Destination par excellence
des golfeurs, l'Ecosse a beaucoup à vous offrir. Vous pourrez même changer de style avec Royal &
Awesome, la marque écossaise de vêtements de golf misant à la fois sur l'originalité et la qualité.

Partez explorer toutes les merveilles que vous réserve l'Ecosse. Peu importe l'endroit où vous séjournez
en Ecosse, vous serez toujours à deux pas d'un terrain de golf ou d'un lieu emblématique de l'histoire du
golf. Ce n'est pas pour rien qu'elle est mondialement reconnue comme le berceau du golf ! L'histoire de
ce sport est extraordinaire et les links les plus anciens du pays sont tout simplement spectaculaires. Avec
des parcours de l'Open Championship aussi réputés que l'Old Course de St Andrews, Royal Troon,
Muirfield, Carnoustie et Turnberry, l'Ecosse est une source inépuisable d'inspiration et
d'émerveillement. Mais de nombreux autres terrains de golf valent aussi le détour, car le golf est d'une
qualité exceptionnelle sur tout le territoire.

L'élégant hôtel Gleneagles dans la région du Perthshire compte trois parcours de championnat, dont le
PGA Centenary qui accueillera la Ryder Cup du 23 au 28 septembre 2014, où 24 des plus grands joueurs
de golf s'affronteront pour remporter le très convoité trophée. Avec les Etats-Unis qui chercheront à
prendre leur revanche après le « miracle de Medinah » et l'Europe qui fera tout pour remporter sa
troisième victoire consécutive, nul doute que vous vivrez un autre moment historique du golf.

Le golf demeure encore aujourd'hui la plus grande attraction du pays. Alors, quel meilleur endroit pour
vous adonner aux plaisirs de ce sport que le pays qui l'a vu naître ?
Fin

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Beatrice Clark
Consumer PR Executive, VisitScotland
Tél. : +44 (0) 131 472 2037
beatrice.clark@visitscotland.com
#homecoming2014 #brilliantmoments

Notes aux éditeurs :
A propos de VisitScotland
•
Pour plus d'informations sur les attractions et les hébergements proposés, visitez le site
www.visitscotland.com
•
VisitScotland est l'office national de tourisme d'Ecosse. Son objectif principal est d'optimiser les
bénéfices économiques associés au tourisme en Ecosse.
Pour consulter les communiqués de presse, les statistiques du secteur touristique et les questions
fréquentes, visitez le site www.visitscotland.org

A propos de l'année du Homecoming Scotland 2014
L'Ecosse accueillera des visiteurs des quatre coins du monde à l'occasion du Homecoming
Scotland 2014, avec un programme unique d'événements sur toute l'année, sans compter la Ryder Cup
et les Jeux du Commonwealth. L'année du Homecoming Scotland se déroulera du 31 décembre 2013 au
31 décembre 2014 à travers tout le pays. Les visiteurs du monde entier sont invités à se joindre aux
festivités organisées autour de la gastronomie et du patrimoine culturel, naturel et historique de la
nation, avec des activités physiques pour tous les goûts. Le Homecoming Scotland 2014 est une initiative
du Gouvernement écossais menée par EventScotland et VisitScotland, et soutenue par de nombreux
partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.homecomingscotland.com.

