PATRIMOINE DES MANOIRS ET JARDINS
Au cours de ces 5 jours à bord du TRAIN DE LUXE, The Royal Scotsman, vous visiterez les plus belles demeures
d'Écosse et plusieurs jardins d'exception. Au porgramme : domaines et châteaux magnifiques, parcs et jardins
d'une rare beauté. Des trésors historiques uniques.

Durée du voyage :
5 jours

Prix à partir :
6 980€

Circuit :

Jour 1
ÉDIMBOURG

Départ en début d'après-midi en direction de la côte Est.
Arrivée à Alnmouth.
Débarquement pour visiter le jardin de Howick Hall qui abrite une impressionnante collection de fleurs rares.
Retour à bord et dîner.
Dîner

Jour 2
PENRITH

Pendant le petit déjeuner, le train fend lentement la campagne écossaise. Un moment unique : le passage sur le
mythique viaduc de Ribblehead.
Après le déjeuner, arrivée à Exham pour visiter le château de Chipchase et son magnifique jardin.
Retour à bord et dîner suivi d'un petit spectacle musical.
Pension complète

Jour 3
DERWENTWATER

Aujourd'hui, direction Derwentwater, une vaste étendue d'eau nichée au coeur du district des lacs.
Découverte de cette magnifique région.
Déjeuner au manoir de Lord and Lady Inglewood, suivi d'une visite de leur magnifique propriété de Hutton in the
Forest.
Retour au train et dîner à bord.
Pension complète

Jour 4
DUMFRIES ET GALLOWAY

Toujours en direction du Nord, le train avance vers Dumfries et Galloway.
Débarquement et transfert au dans un lieu très spécial : le jardin des spéculations cosmiques, propriété de Charles
Jencks, l'architecte et théoricien post-moderne.
Retour à bord pour le déjeuner avant de gagner Sanquhar.
Visite du château de Drumlanrig, propriété du duc et de la duchesse Buccleuch et Queensberry.
Retour à bord du train pour le dîner d'adieu.
Pension complète

Jour 5
ÉDIMBOURG

Pendant le petit déjeuner, le train roule doucement pour arriver à d'Édimbourg.
Fin de ce circuit.
Pension complète
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Dates :
Départ en 2020 :
Mai : 15

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine double : 6 980 €
Supplément cabine seule : pas de supplément.

