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Les Highlands en train de luxe 
The Royal Scotsman 

3 jours et 2 nuits 

 
Le Royal Scotsman est le plus luxueux et le plus prestigieux train du monde. Ses rails couraient 
autrefois de Londres à Edimbourg. Aujourd’hui, vous monterez à bord d’un train hors-du-
commun, décoré dans le plus pur style edwardien pour 3 jours de charme et d’une élégance 
inégalable. Personnalités, musiciens et conteurs vous raconteront le pays, tandis que le 
personnel satisfera à toute demande, à bord comme lors des excursions.   

 

 

 

Jour 1 : vol pour Edimbourg  
Rendez-vous à l’aéroport de Paris et vol pour Edimbourg. Transfert privé à la gare. En début d’après-
midi, vous montez à bord du train. Direction le nord, au travers l’ancien royaume de Fife, pour 
arriver devant les sublimes paysages des Highland.  
Votre soirée : dans la soirée un dîner informel sera servi à bord, suivi d’une animation. Nuit à Boat 
of Garten. 

 

Jour 2 : au travers les Highland 
Petit-déjeuner à bord, puis le train poursuit sa course vers Rothiemurchus dans le cœur du Parc 
national des Cairngorms. Vous pourrez vous essayer au tir à la carabine, à la pêche ou encore faire 
le tour de la propriété, le tout dans un cadre absolument magnifique. Retour à bord pour le 
déjeuner puis direction Culloden Battlefield pour une visite privée. En soirée, vous pourrez profiter 
d’une visite de la distillerie de Strathisla, une des plus anciennes d’Ecosse encore en activité, et qui 
produit l’un des whiskies le plus fameux du pays !  
Votre soirée : dîner à bord et nuit pendant que le train roule vers Aberdeenshire, Angus et Dundee.  
 

Jour 3 : Dundee et retour 
Petit-déjeuner à bord, avec Dundee qui s’éloigne derrière vous. Retour à Edimbourg. En fonction de 
l’heure d’arrivée du train, transfert à l’aéroport ou nuit supplémentaire à Edimbourg. 
 

 

 Un voyage dans un train luxueux et historique 
 Un service hors-du-commun 
 Des paysages époustouflants à travers les Highlands 
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Prochains départs : 18, 25 et 31 mai, 27 et 29 juin, 5 

juillet, 17 et 29 août, 4 octobre 2016 
 

L’itinéraire  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’accès : vols sur compagnie régulière, depuis Paris. Départ d’autres villes, nous consulter. Nous 

conseillons de prendre une nuit supplémentaire à Edimbourg, pour visiter la capitale, et ne pas se 
presser à l’arrivée. 
 

Formalités administratives : pour les ressortissants Français, carte nationale d’identité ou 

passeport en cours de validité 
 

Santé : aucun vaccin n’est exigé. Pensez à prendre vos ordonnances habituelles au besoin, elles 

pourront être demandées à l’embarquement.  
 

Climat : climat océanique. L’Ecosse n’a pas très bonne réputation. Cependant, l’été y ait doux et 

l’automne révèle des couleurs hors-du-commun. Températures maximales 20°C,  
Meilleure période : fin du printemps, été et automne  
 

Décalage horaire -1h  

  

Argent C’est l’euro 

 

Electricité : le courant est de 220/240 volts, mêmes prises qu’en Angleterre. Se munir 

d’adaptateurs. Il y a des prises dans les cabines.  
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TARIFS  PAR PERSONNE A PARTIR DE 

Par adulte 4500€ 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
 

Le prix comprend  
- Les vols depuis Paris  
- Le billet pour le train en cabine pour 2 personnes avec sanitaires et douches privées 
- les repas avec boissons avec et sans alcool 
- les animations à bord 
- Les visites et transferts selon programme   
- Les services et taxes aux taux en vigueur 
- La documentation touristique   
- Notre assistance tout au long du séjour 
 

Le prix ne comprend pas  
- Toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme 
- L’accès à l’aéroport de départ 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les assurances (optionnelles : 4%) 
 

BON A SAVOIR 
Nuits supplémentaires : nous consulter.  
 


