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ECOSSE

“Séjour sur l’Ile d’Islay”
04 jours/03 nuits
Du 6 au 9 mai 2012

Projet spécialement étudié
pour l’ECHANSON



Rendez vous des participants, au comptoir d’enregistrement de la compagnie 
aérienne.
Assistance aux formalités d’embarquement.

08h15 :08h15 :08h15 :08h15 : Décollage pour Londres Heathrow sur vol régulier British Airways.
09h05 : Arrivée à Londres Heathrow.
12h15 : Décollage pour Glasgow.
13h40 :13h40 :13h40 :13h40 : Arrivée à Glasgow.Glasgow.Glasgow.Glasgow.

17h10 : Décollage pour Islay.
17h50 : Arrivée à Islay.Islay.Islay.Islay.

Transfert à llll’’’’hôtel White Hart  3*** (hôtel White Hart  3*** (hôtel White Hart  3*** (hôtel White Hart  3*** (nlnlnlnl) ou similaire ) ou similaire ) ou similaire ) ou similaire àààà Port Ellen.Port Ellen.Port Ellen.Port Ellen.

Port Ellen est le port le plus actif d'Islay, situé dans la partie sud de l'île. Les 
bateaux acheminent l'orge destinée aux distilleries. D'ailleurs une forte odeur de 
malt flotte dans les ruelles. 

Dîner à l’hôtel et nuit à l’hôtel.

1er jour - 06/05 : Genève / Glasgow / Islay

ECOSSE
« Séjour sur l’Ile d’Islay »
Durée : 04 jours / 03 nuits

Ce séjour va être dédié à la découverte de l'ile d'Islay (prononcé Aïe-
la). Elle est l'île la plus méridionale de l'archipel des Hébrides en 
Écosse. Elle est surnommée « La reine des Hébrides » et est située à 27 
km à l'ouest de la côte britannique. La population d'Islay dépasse tout 
juste les 3 000 habitants. L'activité principale de l'île consiste en la 
production de whisky de malt connus pour leur goût prononcé de 
tourbe. On dénombre encore sept distilleries en activité sur l’île, 
toutes très réputées. Islay abrite également de nombreuses espèces 
d'oiseaux. Il existe d’ailleurs une réserve naturelle au Loch Gruinart.



2ème jour - 07/05 : Islay

Petit déjeuner écossais.

Cette première journée de visite sera dédiée aux distilleries situées à l'est de 
Port Ellen.

9h00 9h00 9h00 9h00 ---- LagavulinLagavulinLagavulinLagavulin DistilleryDistilleryDistilleryDistillery : 
Site incomparable, , , , LagavulinLagavulinLagavulinLagavulin est une des trois distilleries encore en 
fonctionnement sur la côte sud d’Islay avec ArdbegArdbegArdbegArdbeg et LaphroaigLaphroaigLaphroaigLaphroaig, bordant la 
route à l’est de Port Ellen. Lagavulin est un des grands classiques de l'Ile et 
incontournable pour tout amateur de Whisky... Tout l'esprit d'Islay, la mer, la 
tourbe, la fumée s'y retrouvent dans un équilibre assez remarquable. Une base 
essentiel pour commencer les Whiskies d’Islay.

10h45 10h45 10h45 10h45 ---- ArdbegArdbegArdbegArdbeg DistilleryDistilleryDistilleryDistillery :
Située à quelques kilomètres de la magnifique croix celte de Kildalton, ArdbegArdbegArdbegArdbeg
est la dernière des « Kildalton distilleries ». A l’instar de LaphroaigLaphroaigLaphroaigLaphroaig et LagavulinLagavulinLagavulinLagavulin, 
elle est exposée aux farouches tempêtes hivernales de la côte sud de l’île. 
Appartenant à la catégorie poids lourd avec un niveau élevé de phénols dans 
son malt, ses fûts vieillissent dans les chais qui jouxtent la mer, absorbant l’air 
ambiant très iodé. Ardbeg, un style unique et irrésistible …. Un des plus tourbé
de tous les malts d’Islay du fait de l’eau provenant exclusivement du Loch 
Uigedail proche de la distillerie ….qui séduit les aficionados d’Ardbeg !

DDDDééééjeuner jeuner jeuner jeuner « surprise » organisé par l’Echanson.

15h00 15h00 15h00 15h00 ---- LaphroaigLaphroaigLaphroaigLaphroaig DistilleryDistilleryDistilleryDistillery ::::
Love it or hate it ! "Adorez-le ou abhorrez-le ! La publicité est entière, directe, 
sans fioriture. A l’image du single malt qui affirme haut et fort son profil tourbé
et marin. Marin, on le serait à moins, la distillerie a littéralement les pieds dans 
l’eau. Pas étonnant que l’on hume l’iode dans le verre autant que dans l’air. Le 
plus puissant par ses arômes… Une belle progression après Lagavulin et 
Ardbeg ! C'est un véritable bonheur de plonger ses lèvres dans ce breuvage. 
C'est l'incontournable d'Islay. Sa force peut déplaire à certains mais les autres 
en tomberont vite amoureux. L'une des rares distilleries à exécuter son propre 
maltage.



Transfert à Bowmore. Capitale de l'île, qui a donné son nom à une distillerie 
bien connue. La culture du coin s'est indéniablement forgée autour du 
whisky; même l'école possède un toit en forme de pagode. L'église mérite 
également un détour, blanche et arrondie, tel un phare miniature. 

Dîner et nuit à llll’’’’hôtel hôtel hôtel hôtel LochsideLochsideLochsideLochside 3*** (3*** (3*** (3*** (nlnlnlnl) ) ) ) àààà BowmoreBowmoreBowmoreBowmore....

3ème jour - 08/05 : Islay

Petit-déjeuner écossais.
Après le sud, place au nord de l’Ile….

10h 10h 10h 10h ---- CaolCaolCaolCaol Ila Ila Ila Ila DistilleryDistilleryDistilleryDistillery ::::
La visite de Caol Ila est l’un des grands spectacles de l’Ile d’Islay. Caol Ila est le 
nom gaélique du Sound of Islay, le bras de mer qui sépare l'île d’Islay de sa 
voisine, Jura, dans l’une des régions les plus sauvages et les plus belles de la 
côte occidentale écossaise, non loin de Port Askaig. Site très pittoresque au 
pied d'une côte escarpée avec ses quais juste en face de l'île de Jura. Le style de 
Caol Ila est en effet plus rond que bien d’autres single malts distillés dans l’île. 
Il possède toute la force et la finesse propres à ces merveilleux whiskies.

DDDDééééjeuner jeuner jeuner jeuner « surprise » organisé par l’Echanson.

14h30 14h30 14h30 14h30 ---- BruichladdishBruichladdishBruichladdishBruichladdish DistilleryDistilleryDistilleryDistillery : 
Parmi les sept distilleries actuellement en activité sur l'île d'Islay, 
Bruichladdich, souvent connue sous le nom de "The Laddie". Une des rares 
distilleries dirigée par un Franco-Ecossais, Mark Reynier est venu en touriste il 
y a quelques années et n'en est plus jamais reparti. Relater toutes les 
expérimentations des nouveaux propriétaires de Bruichladdich demanderait un 
long chapitre : Il y eut tout d’abord la distillation de malts tourbés (Port 
Charlotte puis Octomore, le plus phénolique des distillats jamais élaborés), la 
triple puis la quadruple distillation, sans parler du programme d’affinages sur 
différents fûts (Sherry, Sauternes…). Et enfin le premier Whisky « Bio ». Bref, 
une distillerie incontournable mais des plus déroutante…. Pour finir en beauté
ce beau voyage.



DDDDîîîîner libre.ner libre.ner libre.ner libre.

Suggestion: l'occasion pour ceux qui le souhaitent d’aller dîner au "Harbour Inn" 
dans un cadre élégant à l'ambiance marine. "Le must" sur Islay. Produits locaux 
dont gibier et poisson du jour, cuisine raffinée avec une impressionnante sélection 
de malts!

Nuit à llll’’’’hôtel hôtel hôtel hôtel LochsideLochsideLochsideLochside 3*** (3*** (3*** (3*** (nlnlnlnl) ) ) ) àààà BowmoreBowmoreBowmoreBowmore....

4ème jour - 09/05 : Islay / Glasgow / Genève

Petit-déjeuner écossais.

Transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
09h40 :09h40 :09h40 :09h40 : Envol pour Glasgow.
10h20 :10h20 :10h20 :10h20 : Arrivée à Glasgow.Glasgow.Glasgow.Glasgow.

Transfert pour Edimbourg en autocar (1h environ). 

Tour Panoramique dTour Panoramique dTour Panoramique dTour Panoramique d’’’’Edimbourg.Edimbourg.Edimbourg.Edimbourg.
Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste au 
charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son richissime 
patrimoine architectural et de sa vigueur culturelle. Vous découvrirez le quartier 
médiéval et le château qui domine la ville du haut de ses 120 mètres, le Royal Mile, 
la cathédrale Saint-Gilles, la nouvelle ville et ses maisons géorgiennes du XVIIe siècle, 
les hôtels particuliers aux façades néo-classiques, Charlotte Square.

Temps libre pour déjeuner, visiter ou faire du shopping à Edimbourg avant le 
transfert à l’aéroport.

17h25 :17h25 :17h25 :17h25 : Envol pour Londres Heathrow sur vol régulier British Airways.
18h50 : Arrivée à Londres Heathrow.
20h00 : Décollage pour Genève.
22h35 :22h35 :22h35 :22h35 : Arrivée à GenGenGenGenèèèève.ve.ve.ve.



Hôtel White Hart
Port Ellen

L'hôtel White Hart est en attente de classification a ce jour. Il est situe à
Port Ellen et offre une vue magnifique sur Mull of Oa. 

L'hôtel dispose d'un bar ouvert au public offrant un accueil traditionnel. 
Il offre bières, spiritueux et whiskies de l’île.

Hôtel Lochside
Bowmore

Situe au cœur de l'ile d'Islay à Bowmore, le bar de l’hôtel propose 
quelques unes des meilleures sélection parmi les 300 malts d’Islay.

Le Lochside est une institution à Islay. Son bar à été reconnu comme l’un 
des meilleurs bars à whisky du monde, c’est un pub confortable très 
apprécié des locaux comme des visiteurs.



CCCCONDITIONS GGGGENERALES DE VVVVENTE

Prix par personne en chambre double et petit déjeuner.
Tarifs par personne valables du 6 au 9 mai 2012.
Sur la base d’un groupe de 10 participants minimum.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Période :  Du 06 au 09 Mai 2012 – Transport en avion jusqu’à Islay
PRIX par personne, au départ de GENEVE, base chambre double/twin :

Base 10 personnes : 1 420 €

ECOSSE
« Séjour sur l’Ile d’Islay »
Durée : 04 jours / 03 nuits



NOS PRIX COMPRENNENT

- L’assistance à l’aéroport de départ.
- Le transport aérien GENEVE/GLASGOW/EDIMBOURG/GENEVE sur vols réguliers 
British Airways (soumis à disponibilité).
- Les vols intérieurs GLASGOW/ISLAY/GLASGOW sur vols réguliers Loganair
(soumis à disponibilité) 
- Les taxes d’aéroport (à ce jour de 209€) sous réserve de hausse jusqu’à
l’émission.
- Les transferts jusqu’à et depuis l’hôtel.
- Un autocar pour les transferts mentionnés.
- Un autocar à disposition pour la totalité du séjour sur l’Ile d’Islay.
- L’hébergement pendant 3 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés 
ou similaire.
- Les petits-déjeuners écossais au restaurant des hôtels.
- Les dîners des jours 1 et 2 à l’hôtel.
- Les déjeuners des jours 2 et 3 offerts par l’Echanson.
- Les visites mentionnées au programme.
- Les services de notre correspondant local.
- Les services et taxes au taux en vigueur.
- Une pochette de voyage Kuoni et un guide sur la destination par chambre. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

- La révision du tarif si le groupe était inférieur à 10 personnes.
- Le port des bagages.
- Les repas autres que ceux mentionnés.
- Le dîner du jour 3.
- Les boissons aux repas.
- Les dépenses personnelles, les pourboires. 
- Les services d’un guide local francophone.
- Un accompagnateur Kuoni.
- Tout ce qui n’est pas explicitement mentionné dans la rubrique « nos prix 
comprennent ».
- Plaquettes de présentation du voyage (devis sur demande).
- Les assurances :
Option n°1 : L’assurance assistance-rapatriement Mondial Assistance, 
contrat n° 303 600 : 1,26 % du montant global.
Option n°2 : L’assurance complémentaire Mondial Assistance, contrat 
n°303 151  (incluant l’option n°1) : 2.5 % du montant global
OPTION GARANTIE VOYAGE DIFFERE (en complément de l’option n°2, 
contrat 303151)

SUPPLEMENTS
- Chambre individuelle : + 175 € par personne (nombre limité, nous consulter).

FORMALITES
Carte Nationale d’Identité en cours de validité.

RESERVES TARIFAIRES

Prix établis en date du 10 Novembre 2011.

Voyages Kuoni SA - Société Anonyme au capital de 507 000 Euros - R.C.S Bobigny 542078431 - - Immatriculation IM093100010 –
Siège social et Direction Générale : 22 rue Dieumegard – 93407 Saint Ouen Cedex – France – Tel : 0821 330 430 (0,12 € ttc/mn)

Garant : A.P.S. : 15, avenue Carnot F 75017 Paris - Assurance RCP : Mutuelles du Mans Assurances –
Police N° 114 234 880 – 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9 – www.kuoni.fr.



ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE : PARTEZ EN TOUTE TRANQUILITÉ

OPTION N°1 : Contrat n°303 600
- ASSISTANCE RAPATRIEMENT :
Si votre état de santé l’exige, Mondial Assistance organise et prend en charge votre rapatriement, quel que soit son coût.

- FRAIS MEDICAUX A L’ETRANGER :
Vos frais médicaux sont couverts jusqu’à 30 490€
Prix par personne : 1.26% du montant total du voyage.

OPTION N°2 : Contrat n°303 151 (incluant l’option n°1)
- RETOUR ANTICIPE :
En cas de maladie ou de décès de l’un de vos ascendants ou descendants, ainsi qu’en cas de dommages graves à votre résidence principale ou secondaire, Mondial 
Assistance organise et prend en charge votre retour anticipé.

- ANNULATION :
Mondial Assistance vous rembourse les frais d’annulation prévus dans nos conditions de vente pour les motifs suivants :

- Maladie grave, accident grave ou décès de l’assuré ou d’un membre de sa famille.
- Préjudices graves dans l’habitation ou les locaux professionnels.
- Licenciement économique de l’assuré ou de son conjoint.
- Mutation professionnelle obligeant l’assuré à déménager pendant le séjour ou 8 jours avant.
- Modification des dates de congés par l’employeur, avec une franchise absolue de 152€ par personne.

Prix par personne : 2.5% du montant total du voyage.

OPTION GARANTIE VOYAGE DIFFERE (en complément de l’option n°2, contrat 303151)
Cette option vous offre assistance et indemnisation en cas d’impossibilité de départ et/ou retour à la date initialement prévue, consécutive à tout événement 
aléatoire et indépendant de notre volonté, y compris en cas de force majeure. Nous consulter.
Prix par personne: 2.5% du montant total du voyage + 15 € par personne.

CE TEXTE N'A AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE, VEUILLEZ CONSULTER LA NOTICE DU CONTRAT QUI VOUS SERA ENVOYÉE 
AVEC VOTRE CONFIRMATION D'INSCRIPTION.


