CLANS, CHÂTEAUX & ÎLES
Un superbe circuit de 6 jours à bord du TRAIN DE LUXE The Royal Scotsman, qui vous mènera d'Édimbourg à
Glenfinnan, Oban, Wemyss Bay et Nith Valley, avant de revenir à Édimbourg.

Durée du voyage :
6 jours

Prix à partir :
8 200 €

Circuit :
Jour 1
ÉDIMBOURG

En début d'après-midi, le train quitte Édimbourg vers Loch Lomond et la région de Rannoch Moor.
Installation à Spean Bridge pour la nuit.
Dîner à bord.
Dîner

Jour 2
GLENFINNAN

Passage à Ben Nevis, le point culminant de Grande-Bretagne. Arrêt au petit village d'Arisaig et son immense étendue de
sable blanc.
Retour à bord pour le déjeuner.
Départ en direction Fort William. Visite de Glenfinnan, le site historique d'où le prince Charles Édouard Stuart lança
l'insurrection jacobite.
Dans l'après-midi, un ranger vous conduit aux magnifiques chutes d'eau de Steall, hautes de 120 mètres, dans la gorge
Nevis.
Retour à bord du train.
Dîner suivi d'un agréable spectacle folklorique.
Pension complète

Jour 3
OBAN

Arrivée à Oban, porte d'entrée des îles occidentales. Débarquement pour visiter la distillerie de whishy d'Oban qui produit
l'un des meilleurs Single Malt.
Traversée pour rejoindre l'île de Mull et visiter le château de Duart datant du XIIIème siècle.
Retour à bord.
Pendant le dîner, le train roule en direction de Kilmarnock.
Pension complète

Jour 4
WEMISS BAY
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Pendant le petit déjeuner, le train roule vers Wemiss Bay.
40 minutes de traversée en ferry permettent de ralier la magnifique île de Bute, dont le site incontournable est Mount Stuart
House, spectaculaire demeure néo-gothique à l'extravagante architecture voulue par l'excentrique 3ème marquis de Bute.
Retour au train, à Wemyss Bay.
Dîner à bord.
Pension complète

Jour 5
NITH VALLEY

Ce matin, visite du château de Drumlanrig, résidence du duc et de la duchesse de Buccleuch et Queensberry.
Découverte de la magnifique vue sur la vallée de Nith et du Palais Rose, entièrement construit en grès de cette couleur.
Retour au train.
Dîner d'adieu à bord, animé de musiques et de danses folkloriques.

Pension complète

Jour 6
ÉDIMBOURG

Pendant le petit déjeuner, le train roule doucement vers Édimbourg.
Fin du circuit.
Petit déjeuner

Dates :
Départs en 2020 :
Mai : 15
Septembre : 9

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine double : 8 200 €
Supplément cabine seule : pas de supplément.

