
Voyage d’étude à Glasgow pour les étudiants de 

2ème année du master "Tourisme" de l'UPPA
Du 23 mars 2018 au 31 mars 2018

Les 18 étudiants et étudiantes de deuxième année du master "Tourisme" de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour préparent actuellement leur 
voyage d’étude à destination de l’Écosse, qui se déroulera du 24 mars au 1er avril 2018. L’occasion pour eux de réaliser entièrement le programme 
de leur séjour dans le cadre de leur formation et de parler anglais pendant une semaine.

Après le Kenya en 2015 et le Québec en 2017, tous et toutes vont s’envoler pour le pays des châteaux, des cornemuses et des fleurs de chardons, 
avec comme objectif d’analyser les stratégies marketing mises en œuvre en milieu urbain (Edimbourg et Glasgow) et en milieu naturel (région des 
Highlands) pour améliorer l’attractivité touristique de ces deux destinations. Ce voyage d’étude va, plus particulièrement, s’intéresser à la mise en 
tourisme des lieux ordinaires en lien avec le développement d’un tourisme alternatif et responsable.

Entre ville et nature, les étudiants et étudiantes auront la chance de visiter de nombreux sites historiques, culturels et naturels. Ils pourront 
également étudier les infrastructures touristiques présentes sur place et rencontrer les professionnels du secteur qui leur parleront de leurs 
stratégies et de leurs activités.

Durant ce voyage qui s’inscrit dans l’ouverture internationale souhaitée par l’UPPA, la promotion sera accompagnée par monsieur Olivier Bessy, 
directeur du master Tourisme ainsi que monsieur Robert Torres, professeur d’anglais à l’université.

Programme :

* Samedi 24 mars : Toulouse – Glasgow,

* Dimanche 25 mars : visite de Glasgow et des sites touristiques majeurs (cœur historique, cathédrale, Gallery of Modern Art, The Tennement 
House…), rencontre avec des acteurs du tourisme,

* Lundi 26 mars : à la rencontre du Glasgow touristique ordinaire, hors des sentiers battus (berges de la Clyde, Université, parcs..), échanges  
avec des acteurs locaux,

* Mardi 27 mars : visite d’Edimbourg à la journée (lieux touristiques traditionnels et alteantifs),

* Mercredi 28 mars : Glasgow- Glencoe- Fort William-Glen Levis, en train,

* Jeudi 29 mars : Road to the Isles vers Arisaig (silver sands),

* Vendredi 30 mars : Fort William et visite de la station de ski de Glen Levis, rencontre avec les acteurs touristiques locaux,

* Samedi 31 mars : journée libre,



* Dimanche 1er avril : Glen levis – Glasgow en bus et Glasgow – Pau en avion.


