
Highland Titles : un laissez-passer pour l’Ecosse, la nature et le titre de Lord ! 
 
 

Un cadeau à la fois engagé et responsable, beau et ludique, accessible et vraiment original, vous pensez que ça n’existe pas ? 
Détrompez-vous... 

Highland Titles propose d’acquérir une parcelle du domaine de Glencoe Wood, classé réserve naturelle des Highlands écossais, 
et un titre de Lord ou Lady pour moins de 40 euros ! 

 
 

 

	  
A l’origine, la passion de la Terre, l’amour des Highlands 

A la tête de leur propriété familiale dans les Highlands écossais, Peter et sa fille Laura Bevis notamment, respectivement biologiste et 
comptable, ont très vite compris que ces terres pouvaient être en danger : 

« C’est  un endroit écologique, magnifique, avec une vue imprenable sur le Loch Linnhe,  d’accès 
facile  depuis la route de Oban à Fort William  et à proximité du village plein de vie de Duror. Nous 
pensons qu’il est parfait et  avons craint qu’un promoteur en pense autant ! »  

Ainsi, dès 2005, le couple fait un inventaire des terres à risque de développement. La création de nouveaux espaces boisés et 
l’acquisition de nouveaux domaines ont déjà permis de sauvegarder plusieurs hectares de l’urbanisation. Mieux, leur démarche est 
aujourd’hui l’assurance de la préservation de ces espaces naturels. 

 



Une motivation : sauvegarder un état naturel 

« Nos objectifs sont la protection de terres boisées anciennes et semi-naturelles et de leurs habitats : nous  remplaçons petit à 
petit  les plantations de conifères non indigènes par de nouvelles plantations de feuillus endémiques et nous protégeons ces terres à 
tout jamais d’une urbanisation », confient Peter et Laura Bevis. 

	  
	  
Le domaine aujourd’hui classé réserve naturelle, abrite 
également une grande variété de mammifères. Aux côtés 
des blaireaux, martres, cerfs, campagnols roussâtres, 
hermines,... ou les rares becs croisés d’Ecosse, une 
politique d’implantation de  refuges pour chauves-souris 
sur le domaine favorise la réintégration de pipistrelles 
commune et soprano, d’oreillards roux et de murins de 
Daubenton. 

	  
	  
Un cadeau, une aventure, un engagement... 

Offrir un arbre, un m2 sur la Lune, un tee-shirt en plastique recyclé... c’est bien, mais après ? L’arbre ne fait pas la forêt, la Lune... 
peu de chance d’y aller, et le tee-shirt n’est pas le summum de l’originalité... 

Grâce à Highland Titles, il est désormais possible d’offrir un cadeau vraiment étonnant, qui s’inscrit dans une démarche 
écologique concrète, fun avec l’obtention d’un titre de Lord ou Lady et accessible à tous, à partir de 39,99 euros. 

	  
	  
Choisir sa superficie, son pack 

Dès l’acquisition d’un terrain de 1 square foot sur le domaine de Glencoe Wood, pour une valeur de 39,99 euros, les nouveaux 
propriétaires reçoivent : 

 



• Le titre de Laird, Lord ou Lady de Glencoe. 
• Un dossier de haute qualité, en couleur, contenant vos documents. 
• Un acte de propriété légal sur papier vélin. 
• Une carte et plan de Glencoe Wood. Les instructions pour accéder et visiter le terrain. 
• Un certificat de changement d'identité pour modifier le Titre sur les comptes bancaires, permis de conduire et 
autres documents (selon législation en vigueur du pays). 
• Un autocollant afin de montrer fièrement son nouveau statut. 
 
 

A partir d'un terrain de 10 square feet, soit 64,99 euros, les propriétaires bénéficient également d’ : 

• Une Autorisation temporaire de camper : un accès de 7 jours par an pour camper à Keil Hill 
• Un DVD du Domaine de Glencoe Wood / Visite de la région 
• Accès (libre) à de la jolie papeterie artisanale au titre de Laird, Lord ou Lady. 
• Un magnet de l’emblème aimanté, souple de 49 x 70 mm à appliquer fièrement sur toute surface métallique. 
• Une photographie finition brillante de 25,4 x 20,3 cm prise depuis le domaine. 

 
Pour découvrir les autres offres d’acquisition de terrains : http://www.highlandtitles.com/fr/acheter-votre-terrain 

	  
Ils ont craqué pour le domaine de Glencoe Wood... 

Impeccable ! L'achat s'est parfaitement passé et tout est arrivé très rapidement. Les brochures et les papiers sont d'excellente 
qualité et les objets achetés correspondent parfaitement à la description. L'image globale est d'une grande professionnalisme.  Le 
fait de participer à la préservation de la nature tout en s'amusant avec un titre, un plan de notre achat etc. est simplement génial 
comme concept. 

Danièle P 
Commande facile, j’ai pris contact par téléphone pour des renseignements complémentaires : très bon accueil, réponses précises. 
Bref, le seul petit problème c'est que cela donne très envie d'y aller... mais cela n'est pas vraiment un problème ! 

Lord Pottier 
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