MERVEILLES DU GRAND OUEST
L'Écosse occidentale vous dévoile ses secrets durant ce circuit de 8 jours à bord du TRAIN DE LUXE the Royal
Scotsman. Parmi vos étapes : le fameux pont de Firth on the Forth, le canal de Calédonie, Inverness, le parc
National de Cairngorms, Perth et Dundee, Glenfinnan et Mont Stuart House.

Durée du voyage :
8 jours

Prix à partir :
11 530 €

Circuit :
Jour 1
ÉDIMBOURG

En début d'après-midi, le train quitte Édimbourg pour Keith. Traversée de la rivière Firth sur le fameux pont Firth of Forth.
Ensuite, le train suit la côte Est, en passant par Arbroath, Montrose et Aberdeen, avant d'arriver à Keith.
Dîner à bord.
Pension complète

Jour 2
KYLE OF LOCHALSH

De Keith, le train repart vers l'ouest, en direction d'Inverness, capitale des Highlands.
Traversée de paysages sublimes, le long de Loch Luichart et des monts Torridon.
Débarquement au village pittoresque de Plockton pour une balade d'observation des phoques, à bord d'un bateau.
Le voyage se poursuit vers Kyle of Lochalsh.
Après le dîner, la voiture d'observation accueille de talentueux musiciens locaux.
Pension complète

Jour 3
BOAT OF GARTEN

Ce matin, le train traverse le Canal calédonien pour se diriger vers Inverness.
Après le déjeuner, débarquement pour partir visiter Ballindalloch, l'un des châteaux les plus romantiques d'Écosse, doté de
magnifiques jardins.
Retour à bord du train, à Boat of Garten, pour le dîner.
Pension complète

Jour 4
ROTHIEMURCHUS

Visite du domaine de Rothiemurchus, au cœur du parc national de Cairngorms. Tir au pigeon d'argile, pêche, ou visite
guidée du domaine y sont disponibles.
Départ du train vers le Sud pour une visite guidée du château de Glamis.
Retour à bord, à Perth.
Dîner suivi de danses folkloriques de style Country.
Pension complète

Jour 5
ÉDIMBOURG

Pendant le petit déjeuner, le train roule vers Édimbourg et traverse le pont de Tay.
Débarquement pour la visite guidée du yacht royal " Britannia ". Déjeuner à son bord.
Retour au train en début d'après-midi pour mettre le cap à l'Ouest. Peu après Arrochar, vous apercevrez Loch Lomond.
Le train poursuit sa route vers le Nord, traversant Bridge of Orchy, puis les spectaculaires landes de Rannoch Moor, l'une
des régions les plus sauvages d'Écosse.
Dîner avant de rejoindre Spean Bridge.
Pension complète

Jour 6
GLENFINNAN

Passage à Ben Nevis, point culminant de la Grande-Bretagne. Arrêt au petit village d'Arisaig et son immense étendue de
sable argenté.
Retour à bord pour le déjeuner.
Direction Fort William pour visiter Glenfinnan, le site historique où le prince Charles Édouard Stuart lança l'insurrection
jacobite.
Retour à bord pour un peu de détente avant le dîner.
Pension complète

Jour 7
MONT STUART

Départ en direction de Glasgow et de la côte ouest.
À Wemyss Bay, traversée d'environ 40 minutes en ferry pour rejoindre la magnifique île de Bute et son site incontournable
de Mount Stuart House, spectaculaire demeure néo-gothique à l'extravagante architecture voulue par l'excentrique 3ème
marquis de Bute. Retour à bord du train.
Dîner d'adieu.
Pension complète

Jour 8
ÉDIMBOURG

Pendant le petit déjeuner, le train roule doucement pour rejoindre Édimbourg.
Fin du circuit.
Petit déjeuner
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Dates :
Départs en 2020 :
Avril : 17, 24,
Mai : 1
Juin : 19
Juillet : 27, 31, 29
Août : 14, 28
Septembre : 18
Octobre: 2

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine double : 11 530 €
Supplément cabine seule : 6 920 €

