GRAND TOUR DES HIGHLANDS
Au départ d'Édimbourg, un circuit de 6 jours à bord du TRAIN DE LUXE The Royal Scotsman, qui vous permettra
de découvrir Keith, Spean Bridge, Fort William et Isle of Bute, avant de revenir à Édimbourg.

Durée du voyage :
6 jours

Prix à partir :
5 820 €

Circuit :
Jour 1
ÉDIMBOURG

En début d'après-midi, départ d'Édimbourg en direction de Perth.
Le train traverse les villages de Dunkeld, Pilochry et Blair Atholl avant de rejoindre les collines du comté de Perth.
Arrivée en fin de journée à Boat of Garten.
Dîner à bord.
Dîner

Jour 2
KEITH

Visite du superbe domaine de Rothiemurchus, situé près des montagnes de Caimgorms. Possibilité de pratiquer le tir au
pigeon d'argile ou la pêche.
Retour à bord du train pour le déjeuner.
Arrivée à Inverness et débarquement pour visiter le champ de bataille de Culloden.
Retour à bord et départ pour la ville de Keith.
Visite de la distillerie de Starthisla qui produit le Chivas Regal.
Retour à bord et dîner suivi de chants folkloriques.

Pension complète

Jour 3
SPEAN BRIDGE

Pendant le petit déjeuner, le train quitte Dundee pour traverser le fameux pont Firth of Forth avant de rejoindre Édimbourg.
Transfert à bord du yach royal " Britannia ". Visite du bateau puis déjeuner à son bord.
Retour au train en début d'après-midi.
Cap à l'Ouest en direction de Falkirk. L'occasion de profiter des paysages de Gare Loch, Loch Long et Loch Lomond.
Arrivée en fin d'après-midi à Spean Bridge.
Dîner suivi d'un petit spectacle folklorique.
Pension complète

Jour 4
FORT WILLIAM
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Ce matin, direction Fort William d'où se découvre le site de Ben Nevis.
Débarquement à Arisaig. Balade le long de la plage de sable argenté de Morar d'où s'aperçoit l'île de Skye.
Retour au train pour le déjeuner.
Arrivée à Fort William pour visiter le monument de Glefinnan. Retour à bord.
Pendant le dîner, le train revient à Fort William pour la nuit.
Pension complète

Jour 5
ÎLE DE BUTE

Les paysages des Highlands défilent pendant que train passe au sud de Glasgow et rejoint la côte Ouest.
Destination du jour : la charmante île de Bute.
Traversée en ferry puis visite de Mont Stuart House, maison victorienne de style gothique.
Retour au train, à Gourock.
Dîner à bord.
Arrêt à Kilmarnock pour la nuit.
Pension complète

Jour 6
ÉDIMBOURG

Pendant le petit déjeuner, le train roule doucement en direction d'Édimbourg.
Fin du circuit.
Petit déjeuner

Dates :
Départs en 2020 :
Mai : 30
Juin : 17, 30
Juillet : 11, 20
Août : 12, 21
Octobre : 9

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine double : 5 820 €
Supplément cabine seule : pas de supplément.

