Avec Highland Titles, les Canadiens peuvent se faire
appeler Ladies et Lords tout en protégeant la nature
écossaise
Profiter du titre de Lady ou de Lord n’est pas uniquement réservé à la noblesse
britannique : grâce à Highland Titles, les Canadiens peuvent acquérir une petite
parcelle de terre en Écosse, recevoir un titre, et protéger la faune et la flore des
Highlands.

Un cadeau original et engagé
Highland Titles offre aux amoureux de la nature la possibilité d’acquérir un petit
morceau d’Écosse. Pour la somme de 38 euros, on peut ainsi devenir propriétaire
terrien d’une parcelle de terre souvenir située dans une réserve naturelle des
Highlands.
Les Ladies et Lords ont la possibilité de se rendre sur place pour voir leur parcelle
et visiter la région. Ils peuvent également profiter de leur titre depuis le Canada,
grâce à une application mobile et à une communauté en ligne très vivante.
La page Facebook de la réserve d' Highland Titles est ainsi mise à jour
quotidiennement et propose également une page spéciale à destination des
francophones.

Un titre pour protéger la nature
Grâce à l’argent récolté, la société préserve la faune et la flore : elle reboise
notamment des sites longtemps utilisés pour la sylviculture commerciale et plantés
d’arbres non-natifs. Pour restaurer l’écosystème, Highland Titles plante aussi des
fleurs sauvages, qui offrent une source de pollen et de nectar aux abeilles.
Highland Titles gère les domaines dans la plus grande transparence : la société est
détenue par l’organisme sans but lucratif The Highland Titles Charitable Trust for
Scotland, et effectue régulièrement des donations à des œuvres de bienfaisance
des Highlands.
Grâce à l'implication de milliers de personnes à travers le monde, le projet a reçu 4
étoiles en tant qu'attraction touristique de la part de l’office du tourisme écossais.

Les deux réserves de Highland Titles
La première réserve naturelle de Highland Titles est située au sud du village de
Duror, à une quinzaine de kilomètres de la vallée historique de Glencoe. En
achetant une parcelle de 1 pied carré dans ce lieu magnifique, on devient Laird,
Lord ou Lady de Glencoe.
Highland Titles possède également la réserve de Mountain View, à une quinzaine de
kilomètres d’Invergarry près du célèbre Loch Ness. Des parcelles de 10, 100 et 1000
pieds carrés sont disponibles, et permettent de profiter des titres de Laird, Lord et
Lady de Lochaber.

Une communauté de passionnés de nature
En devenant Lord ou Lady de Glencoe ou de Lochaber, on rejoint une communauté
de plus de plus 100 000 membres. On peut échanger avec d’autres propriétaires sur
Facebook, et même se rendre en Écosse pour les rencontrer.
Une fois par an, Highland Titles organise une « Rencontre entre voisins » à Glencoe.
D’une durée de trois jours, elle permet à une centaine de personnes de se
rencontrer et de découvrir la nature et le patrimoine des Highlands.

Une véritable invitation au voyage
Dans le domaine de Glencoe wood, des guides sont à disposition pour une visite
commentée d’une heure. On peut également y trouver des équipements qui
permettent de faire du camping sauvage amélioré.
Une application mobile pour iPhone et Android permet aux propriétaires de trouver
eux-mêmes leur parcelle grâce à une boussole. Cette application offre de
nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de créer des cartes postales
personnalisées, ou un tableau de bord qui donne un aperçu en temps réel de la
parcelle, heure locale et météo.
Ainsi, les Lords et Ladies peuvent pleinement profiter de leur nouveau statut de
propriétaire terrien, même s’ils se trouvent à des milliers de kilomètres de l’Écosse,
à Québec ou à Montréal.

Choisir sa parcelle
Lorsqu’on achète une parcelle de 1 pied carré à Glencoe, au tarif de 38 euros, on
reçoit :
•
•
•

Le titre de Lady, Lord ou Laird
Un dossier (voir la photo ci-dessus)
L’entrée au club VIP

Dès 63 euros, l’achat d’une parcelle de 10 pieds carrés à Lochaber permet de
recevoir, en plus :
•
•
•

Une visite guidée gratuite
Une parcelle de 1 pied carré gratuite à Glencoe Wood
Un DVD « Visite guidée de la région »

Le package de 100 pieds carrés pour 150 euros contient également :
•
•
•

Un coffret cadeau
Un arbre planté en l’honneur de la Lady ou du Lord
Le droit de camper sur Keil Hill

Et enfin, la parcelle de 1000 pieds carrés offre, en plus des avantages ci-dessus :
•
•
•

Un certificat encadré
Une écharpe en laine d’agneau
Un plan quinquennal imprimé

À propos de Highland Titles
Highland Titles a été créé en 2006 par Dr Peter Bevis, biologiste et membre de la
Société zoologique de Londres et par sa fille Laura. Fervents défenseurs de
l’environnement et passionnés par les Highlands, ils ont commencé par vendre les
parcelles de leurs terres familiales pour financer la plantation de nouveaux arbres
et redonner vie à une terre dévastée par des années d'élevage de moutons et de
sylviculture commerciale.
Leur projet a beaucoup plu, et Highland Titles a pu acheter dès 2007 un terrain
d’une centaine d’hectares sur Keil Hill. En 2014, la société a fait l’acquisition du
terrain de Mountain View.
A ce jour, Highland Titles souhaite se tourner vers le « rewilding » afin de
réintroduire des animaux sauvages en voie de disparition ou qui ont disparu des
Highlands. Le plus grand enclos d'Europe pour la réhabilitation des chats sauvages
vient d'y voir le jour.

Les Ladies et Lords de Glencoe et de Lochaber témoignent
Le projet Highland Titles plait beaucoup aux internautes du monde entier, comme
en témoignent quelques 4500 avis positifs déposés sur TrustPilot et plusieurs
centaines de commentaires sur Trip Advisor. Extraits choisis :
“Lady en quelques clics et pour la bonne cause !”
L'achat d'un morceau des Highlands écossaises est très simple. Les documents reçus
expliquent la philosophie du projet et son intérêt pour la sauvegarde de la nature.
Je l'ai acheté pour moi mais c'est un cadeau original même pour ceux qui ne
connaissent pas l'Ecosse. J'irai certainement voir sur place.
Lady Sylvie

“Génial !”
Je suis tout à fait satisfait d'Highland Titles. Le service proposé est d'une très
grande qualité, rapide, et on bénéficie d'une double satisfaction : celle de porter
le titre de Laird/Lord/Lady attaché depuis des siècles à la terre de Glencoe, et
celui de contribuer à la vie d'une réserve naturelle sur ce magnifique territoire
que sont les Highlands.
Laird Victorien Leman
“Parfait !”
Entièrement satisfaits des prestations (communication, livraison, contenu et
présentation de l'envoi)... et de notre acquisition ! Bravo pour cette initiative
originale, utile et franchement géniale. Je pense que nos titres de propriété et de
lord et lady vont en faire pâlir plus d'un !!
Laird Gastineau

Pour en savoir plus
Site web : http://highlandtitles.fr
Facebook : https://www.facebook.com/jedevienslord/
Page Smugmug : https://highlandtitles.smugmug.com/
Contact : Anne Etourneau
E-mail : anne@franceagora.fr
Tél. : + 33 6 30 45 92 00

