
3 jours à Édimbourg

Cadre des Lumières écossaises, Édimbourg est une des
plus belles villes d'Europe avec ses paysages saisissants
qui contrastent bien avec son histoire faite de carnages et
de trahisons qui a inspiré Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En trois
jours, vous pouvez découvrir l'histoire d'Édimbourg, des
effrayantes intrigues et disputes royales et religieuses aux
aventures (littéralement) souterraines, le tout agrémenté
de l'eau de vie écossaise et d'un horizon qui ne cesse
d'inspirer.

Jour 1

Château d’Édimbourg
Durée de la visite : Plus de 3 heures
Un château grandiose à visiter impérativement. Peu de 
visite en intérieur mais l'extérieur vaut vraiment le détour. 
La couronne d'Écosse est superbe ainsi que les 
appartements de la reine. Le lieu en hauteur est vraiment 
idéal pour admirer Edimbourg

The Scotch Whisky Experience
Une visite approfondie pour les amoureux du whisky

St Giles' Cathedral
Monument dont le plafond surprend par sa conception. De
très beaux vitraux.

Cadies & Witchery Tours
 ce ghost tour est très réussi, passe par des endroits 
historiques ou flippants (ou les 2) d'Édimbourg, et on 
apprend plein de choses sur des personnages hauts en 
couleurs et des événements étranges

Jour 2

Palace of Holyroodhouse
Ce palais reflète bien toute l'histoire de l'Ecosse,

The Scottish Parliament
Un endroit à visiter. Il y des expositions super 
intéressantes.



Real Mary King's Close
Dès le début de la visite, on descend un grand escalier, on 
navigue dans les sous-sols.... on se retrouve en 1600.... Très
immersif.

Scottish National Gallery
Avec la Scottish National Gallery, on balaye pas mal de 
périodes: Renaissances italienne et flamande, les 
impressionnistes... ils ont quand même 1 De Vinci, 
quelques Raphaël, Véronèse, Botticelli, 1 Van Gogh, 

Jour 3

Musée royal d’Écosse
Musée intéressant à voir 

. 

Edinburgh Old Town
Pleine de charme cette vieille ville avec ses boutiques 
aux façades colorées, et son cimetière hanté !

Le Britannia (navire)
ce yacht royal resté dans son état depuis 1997 est un 
must à voir à Edinburgh

Princes Street Gardens
Princes street gardens offre une vue imprenable sur la 
ville. Un parc tranquille qui profite des couleurs de 
chacune des heures de la journée. 


