ÉCOSSE
EN TRAIN

ÉCOSSE
MER
DU NORD

Fort William

MER
D'ÉCOSSE

Édimbourg
Isle of Bute

BELMOND
ROYAL SCOTSMAN
Avec ses clans, sa nature brute et sauvage entre lacs,
collines et montagnes enveloppés dans la brume, l’Écosse
apparaît comme une terre de légendes où histoires
fantastiques se mêlent aux traditions et coutumes d’un
peuple à l’identité affirmée.
Porte d’entrée de l’Écosse, la ville d’Édimbourg s’impose de fait
comme le point de départ pour partir à la découverte de ce pays
féerique où châteaux hantés, paysages mystérieux, contes et
légendes rythment le quotidien des habitants. À bord du Belmond
Royal Scotsman, un luxueux train décoré de bois précieux dans
un style rétro et élégant, les quarantes passagers voient s’ouvrir
la route vers les Highlands, où vallées et montagnes aussi
sauvages que fantastiques forment ce territoire emblématique.
Les yeux s’écarquillent devant le Loch Lomond, le plus grand lac
d’Écosse, ou encore devant la cascade Falloch au cœur d’une
nature verdoyante à couper le souffle. Dans une baie naturelle
sur la côte, l’heure est venue de marquer un arrêt à Arisaig pour
profiter d’une charmante promenade sur le sable de Morar avant
de se diriger sur les bords du Loch Linnhe à l’assaut de Fort
William, passage obligé pour quiconque souhaitant s’imprégner
de l’esprit des Highlands. Située au pied du Ben Nevis, la plus
haute montagne du Royaume-Uni, la ville offre des points de vue
saisissants et envoûtants. Le voyage reprend son cours, direction
Isle of Bute, une île paisible et merveilleuse bordée de sable fin.
La visite de Mount Stuart, une maison victorienne néogothique,
apparaît comme indispensable tant pour sa collection de portraits
de famille que pour ses splendides jardins.
VOYAGE 4 JOURS / 3 NUITS
D’avril à octobre
Jour 1 : Édimbourg (dîner). Jour 2 : Fort William (pension
complète). Jour 3 : Isle of Bute (pension complète). Jour 4 :
Édimbourg (petit-déjeuner).
Autres itinéraires :
The Highland Journey - 5 jours /4 nuits
Classic Journey - 5 jours /4 nuits
Grand North Western Journey - 8 jours / 7 nuits
Exemple de prix voir pages 178-179
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