Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Royaume-Uni

ROUTES DU BONHEUR Collines, mythes et légendes d'Écosse
À la fois mystérieuse et séduisante, l’Écosse charme ses visiteurs par des décors de
romans, de pièces de théâtre et de ﬁlms. On y croise des personnages de Shakespeare,
des bardes, des rois et des reines… et même James Bond. Ce voyage entre Glasgow et
Édimbourg prend mille chemins de traverse pour vous entrainer vers des châteaux et des
lochs, des musées et des distilleries de whisky, des forêts et des vallées aux milles
histoires…

7 NUITS
à partir de

US$ 1 740,91*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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BALLANTRAE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Glenapp Castle
Hôtel et restaurant à la campagne. Juché sur les hauteurs d’un littoral spectaculaire surplombant la mer
d'Irlande, dans le sud-ouest des basses terres historiques d’Écosse, le Glenapp est le parfait exemple d’un
château baronnial écossais de famille, au milieu d'une nature intacte d'une beauté exceptionnelle. Dans ses
tourelles et tours de conte de fées, ce ne sont que pièces lambrissées de chêne, étoﬀes somptueuses et belles
antiquités, mais aussi luxe moderne, cuisine raﬃnée et service impeccable. Si le paysage écossais est rude, le
château est lui protégé par 15 hectares de jardins magiques regorgeant de variétés d’arbres et de plantes, dont
une impressionnante collection de rares rhododendrons.

Membre Relais & Châteaux depuis 2002
Ballantrae
KA26 ONZ, Ballantrae
(Ayrshire)

1

109 km

2

173 km

3

187 km

4

95 km

5

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

2

GLASGOW — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

De son passé industriel, Glasgow conserve d’imposants édiﬁces victoriens comme le musée Kelvingrove ainsi
qu’une remarquable collection d’art léguée par le riche armateur W. Burrel. Au XIXe siècle, l’architecte C. R.
Mackintosh, précurseur de l’Art nouveau, impose ses courbes harmonieuses et son style épuré signant ainsi le
renouveau de cette cité industrielle. C’est maintenant le long de la rivière Clyde, quartier en devenir, que se
perpétue le dynamisme culturel de cette cité vibrante.

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Ardbeg Distillery
La Collection Burrell
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APPIN — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Airds Hotel & Restaurant
Hôtel et restaurant à la campagne. Dans les paysages grandioses de la côte ouest, avec sa vue incroyable
sur le loch, paisible, l'Airds Hotel est tout imprégné de la beauté de l’Écosse. C’est justement Port Appin, où se
trouve l’hôtel, qui a inspiré le début du célèbre roman de Robert Louis Stevenson, Enlevé ! Cette adorable
auberge du xviiie siècle, dotée de chambres au décor de charme, incarne le sommet de la distinction écossaise.
L’excellence du service est à la hauteur d’une cuisine raﬃnée et de la carte des vins tout aussi impressionnante
; la vue sur les montagnes et le loch aux couleurs du temps font des repas un grand moment. Les îles Hébrides,
paradis isolé et sauvage, ne sont qu'à cinq minutes de bateau.

Membre Relais & Châteaux depuis 2008
Port Appin
Appin
Argyll
PA38 4DF, Appin
(Argyll)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Château de Dunstaffnage
Loch Awe
Loch Etive
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BLAIRGOWRIE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Kinloch House
Hôtel et restaurant à la campagne. Au coeur du paysage exceptionnel du comté de Perthshire, ses lacs,
ses rivières et ses grands arbres, Kinloch House constitue le séjour idéal depuis lequel explorer les environs.
Bâtie en 1840, cette maison de campagne familiale, à l’atmosphère chaleureuse et amicale, s’ouvre sur un hall
d’entrée splendide avec un feu de bois et un escalier lambrissé de chêne. La galerie des portraits éveillera votre
imagination, et peut-être, qui sait, le fantôme qui hante les lieux vous rendra-t-il visite. Les chambres ont été
décorées d’étoﬀes et de meubles raﬃnés, et l’élégante salle à manger sert de cadre à des mets de qualité
préparés avec les meilleurs produits de la région.

Membre Relais & Châteaux depuis 2004
Dunkeld Road
Blairgowrie
Perthshire
PH10 6SG, Blairgowrie
(Perthshire)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Glenmorangie Distillery
Glamis Castle
Marche sur le Cateran Trail
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EDIMBOURG — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

La capitale écossaisse possède deux visages qui font tout le charme de cette ville inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco. Old Town, dominée par l’imposant château médiéval fascine par son passé et les mille légendes
urbaines qui l’entourent. New Town, avec son architecture géorgienne, ses musées et ses jardins, séduit par
son élégance intemporelle. Passez de l’une à l’autre ou rendez-vous au port maritime de Leith ou bien au
sommet d’Arthur’s Seat pour multiplier les points de vue, toujours magnifiques, sur la ville.

Autour de l'établissement
North Berwick
Le château d’Édimbourg
Docks de Leith

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

