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BIENVENUE-FÀILTE
Située à l'extrémité sud de Skye, la
péninsule de Sleat s'enorgueillit de
paysages parmi les plus beaux à voir sur
cette île. Ici les collines recouvertes de
bruyère se déversent de façon
spectaculaire dans des mers bleu pétrole
qui balayent des plages de sable fin et qui
s'abattent sur des côtes rocheuses
séduisantes, jalonnées tout du long par des
jardins luxuriants et des forêts anciennes.
Nos attractions touristiques comprennent
un musée hautement apprécié et des
jardins historiques, une grande variété de
galeries et de studios d'artisanat, des
boutiques, des excursions nature en
bateau, un grand choix de mouillage pour
navires de plaisance, des dégustations de
whisky, des concerts et des ceilidhs, ainsi
que de belles promenades le long du
littoral.
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NOTRE SITE WEB POSSÈDE UNE CARTE INTERACTIVE
FORMIDABLE, ALORS POURQUOI NE PAS LA
CONSULTER DÈS AUJOURD’HUI ET DÉCOUVRIR SLEAT.

POUR Y ALLER:
Se rendre à Sleat est facile. Pour profiter d'une vue sensationnelle de la péninsule, prenez
le ferry CalMac à partir de Mallaig et effectuez la traversée en mer jusqu'à l'île de Skye, à
destination d'Armadale au centre de Sleat. Autrement, vous pouvez traverser le pont de
Skye et suivre la route principale en direction de Broadford, puis tournez à gauche en
prenant la A851 après environ 6,5 km.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Pour tout savoir sur Sleat, consultez notre site web à l'adresse indiquée ci-dessous.
Vous y trouverez toutes les actualités concernant la péninsule ainsi que les événements
qui s'y déroulent et beaucoup d'autres informations fascinantes.

www.visitsleat.org

En termes d'hébergement, Sleat n'a pas
son pareil. Vous avez notamment le choix
entre des relais de campagne élégants, des
cottages confortables indépendants et des
B&B conviviaux. Pour satisfaire les papilles,
Sleat a de quoi ravir tout le monde; que ce
soit un dîner dans un restaurant étoilé au
guide Michelin ou un repas servi dans un
pub animé proposant du divertissement
local, vous êtes sûr que Skye vous offrira
des ingrédients d'une qualité et d'une
fraîcheur de premier ordre.
Enfin et surtout, la péninsule de Sleat
bénéficie aussi d'un patrimoine culturel
riche et se proclame fièrement le centre
de la renaissance gaélique, étant donné
qu'elle abrite la Sabhal Mòr Ostaig, la
faculté de gaélique d'Écosse.
Apprenez-en davantage sur Sleat dans
cette brochure, visitez notre site web et
découvrez par vous-même pourquoi Sleat
incarne Skye à la perfection.

