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EASTSIDE COTTAGES | DIRECTIONS POUR EDINBURGH & PARKING

CONDUIRE À EDIMBOURG

• Le trajet de chalets vers Edimbourg Eastside est très facile.

• Du bas de la piste de la ferme, tourner à gauche sur la route principale (A702).

• Continuez sur cette route jusqu’à ce que vous atteigniez le centre de la ville. 

 
GARER VOTRE VOITURE À ÉDIMBOURG
 
Il y a beaucoup de parkings dans le centre-ville d’Édimbourg - Nous énumérons quelques-uns ici. Ils sont 
plus chers que le stationnement dans la rue, mais vous donnent la tranquillité d’esprit de ne pas risquer 
une amende!

Le stationnement sur la rue est possible, mais veuillez lire les avis de stationnement soigneusement-les 
gardiens sont très sévères! Le stationnement sur la rue est moins cher dans certaines rues que d’autres. 
Si ça ne vous ennuie pas une courte promenade, le stationnement sur les jardins de la rue Queen ou 
Heriot Row est moins cher. Utilisez l’application Ringo pour les rappels et la possibilité de «rehausser» le 
temps de stationnement.

• Parking du parc de stationnement NPC (le plus central) Castle Terrace, Edinburgh, EH1 2EW 
tel: 0345 050 7080 

• Princes Exchange Car Park, 9/2 Riego St, Edinburgh EH3 9BL

• Q Park Quatermile, Simpson Loan, Edinburgh EH3 9AU tel: 0870 442 0104

PARC ET PROMENADES AUTOUR D’EDIMBOURG

Une alternative au stationnement à Edimbourg est le Park & Ride avec un service de bus fourni par 
Lothian Buses. Le plus proche est: 

• Straiton Park & Ride, situé sur l’A701, en face du Straiton Retail Park, et juste au sud de l’A720 City 
Bypass. EH20 9NP

TAXI et SCOOT

Envie de vin et dîner en ville? A votre arrivée nous avons la possibilité de venir vous chercher et de vous 
déposer aux chalets. Appelez Alex au: 07771 756471 ou par courriel à: alex.greenlyne@gmail.com. 
 
Sinon, prenez votre voiture et demandez aux gars de Scoot de vous ramener à la maison!  
www.scootltd.co.uk


