SPLENDEURS D'ÉCOSSE
Ce circuit de 5 jours à bord du TRAIN DE LUXE The Royal Scotsman, vous conduit d'Édimbourg à Kyle of
Lochalsh, Boat of Garten et Perth, avant de revenir à Édimbourg.

Durée du voyage :
5 jours

Prix à partir :
6 450 €

Circuit :

Jour 1
ÉDIMBOURG

Départ d'Édimbourg en début d'après-midi.
Traversée du magnifique pont Forth Rail Bridge.
Le train pénètre ensuite dans l'ancien royaume de Fife et longe la côte Est vers Montrose, en direction de la
charmante petite ville de Keith.
Dîner informel, suivi d'une soirée animée par un groupe local dans la voiture d'observation.
Dîner

Jour 2
KYLE OF LOCHALSH

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

Jour 3
BOAT OF GARTEN

Pendant le petit déjeuner, départ de Kyle.
Passage par Dingwall avant de rejoindre le petit village portuaire de Plockton.
Débarquement à Garve pour visiter la distillerie de whisky Glen Ord, l'une des plus vieilles d'Écosse.
Retour à bord.
Départ pour visiter Ballindalloch, l'un des châteaux les plus romantiques d'Écosse, dotés de magnifiques jardins.
Retour à bord du train à Boat of Garten.
Dîner.
Pension complète

Jour 4
ROTHIEMURCHUS

Visite du superbe domaine de Rothiemurchus, situé près des montagnes Cairngorms. Possibilité d'y pratiquer le tir
au pigeon d'argile ou la pêche.
Retour à bord du train, à Kingussie.
Déjeuner pendant que le train serpente en direction de Dunkeld. Visite du château de Glamis, ancienne demeure
de la reine mère Elizabeth.
Retour à bord, à Perth, pour le dîner.
Le train passe la nuit à Dundee.
Pension complète

Jour 5
ÉDIMBOURG

Pendant le petit déjeuner, le train roule doucement en direction d'Édimbourg.
Fin du circuit.
Pension complète
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Dates :
Départs en 2020 :
Avril : 20, 27
Mai : 4, 11, 26
Juin : 8, 22, 26
Juillet ; 13, 27
Août : 3, 7, 17, 24, 31
Septembre : 14, 21, 28
Octobre : 15, 19

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine double : 6 450 €
Supplément cabine seule : 3 850 €

