GRAND TOUR DU WHISKY
Pour ces 5 jours de circuit dédié au whisky à bord du TRAIN DE LUXE The Royal Scotsman, un partenaire s'est
imposé comme une évidence : la Scotch Malt Whisky Society, le club de whisky le plus important au monde,
spécialisé dans le Single Malt.

Durée du voyage :
5 jours

Prix à partir :
6 920 €

Circuit :

Jour 1
ÉDIMBOURG

Départ du train en début d'après-midi.
Traversée du magnifique pont de Firth of Forth, long de plus de 2,5 kilomètres.
Arrivée à Keith, au cœur de la région Speyside, baptisée aussi la route du whisky.
Dîner.
Dîner

Jour 2
MUIR OF ORD

Le matin, départ de Keith en direction d'Inverness, la capitale des Highlands.
Débarquement et visite de la distillerie Tomatin avec dégustation de différents whisky.
Retour à bord du train à Inverness.
Après le déjeuner, le train emprunte l'une des lignes de chemins de fer les plus pittoresques de Grande-Bretagne.
Passage par loch Luichart ainsi que loch Torridon et loch Carron, avant de rejoindre le petit village portuaire de
Plockton.
Dîner.
Pension complète

Jour 3
CARRBRIDGE

Ce matin, le train part en direction de l'Est pour rejoindre Carrbridge.
Avant le déjeuner, dégustation de différentes sortes de whisky dans la voiture salon.
Après le déjeuner, débarquement pour visiter la distillerie Glenlivet, lieu de production du fameux Single Malt de la
région Speyside.
Retour à bord du train à Boat of Garten.
Dîner suivi d'une rencontre informelle avec des habitants.
Pension complète

Jour 4
ROTHIEMURCHUS

Après le petit déjeuner, transfert au domaine de Rothiemurchus. Sur place, pêche, tir au pigeon d'argile ou balade
dans le parc sont possibles.
Retour à bord et départ pour Dunkeld.
À Blackford, visite de la distillerie Tullibardine et des entrepôts, avant une dégustation de millésimes exceptionnels
(une découverte du château de Glamis et de ses jardins magnifiques peut remplacer celle de la distillerie).
Retour à bord à Perth.
Dîner suivi d'une dégustation de plusieurs sortes de whisky au bar du train, au son de groupes de musiciens locaux.
Pension complète

Jour 5
ÉDIMBOURG

Pendant le petit déjeuner, le train roule lentement en direction d'Édimbourg.
Fin du circuit.
Petit déjeuner
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Dates :
Départs en 2020 :
Juin: 12
Juillet : 22
Octobre : 5, 11

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine double : 6 920 €
Supplément cabine seule : pas de supplément.

