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« Au cœur du Speyside » du 20 au 24 Mars 2016 
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20 Mars 2016 
Merci de vous présenter 2 heures avant le départ de votre vol  

au comptoir de la compagnie British Airways munis de votre passeport ou CNI et de votre E-Tickets. 

Lyon – Londres 11h20 – 12h10 
Vol  

Londres – Aberdeen 15h00 – 16h40 
Vol  

 

20 Mars 2016 
Arrivée à l’aéroport d’Aberdeen, accueil par le chauffeur. 

Direction Forres et votre premier hôtel, le Ramnee ****, diner et nuit à l’hôtel. 

 

21-22 Mars 2016 
Direction Elgin et votre hôtel, le Royal Elgin ***, pour 2 nuits, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

23 Mars 2016 
Direction Aberdeen dans l’après-midi. Installation dans votre hôtel,  

le Mercure Aberdeen Ardoe House ****, pour 1 nuit, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

24 Mars 2016 
Transfert à l’aéroport d’Aberdeen. 

Merci de vous présenter 2 heures avant le départ de votre vol  

au comptoir de la compagnie British Airways munis de votre passeport ou CNI et de votre E-Tickets. 

Aberdeen – Londres 09h10 – 10h55 
Vol  

Londres – Lyon 13h10 – 15h50 
Vol  
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Sur la route des Whisky écossais 
 

20 Mars 2016 : Lyon - Aberdeen - Forres 

Rendez-vous à l’aéroport de LYON - E-Tickets en votre possession. A votre arrivée, formalités 

d’enregistrement. Envol pour ABERDEEN sur vols British Airways (via Londres).  

 Prestations à bord. 

A votre arrivée à l’aéroport d’ABERDEEN, récupération des bagages et formalités de douanes. Accueil par 

votre chauffeur qui vous accompagnera tout au long du voyage.  

Route vers FORRES, à travers la vallée de la Speyside, zone de plateaux désertiques creusés par les rivières 

dont la Spey qui a donné son nom à la région. Vous serez alors au cœur des Highlands où bat aussi celui du 

whisky ! 

Installation à l’hôtel Ramnee 4**** (ou similaire). 

 Dîner (3 plats) et nuit à l’hôtel. 
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Votre hôtel : 
Ramnee ****   Tél. : 01 309 67 24 10 

Adresse : Victoria Rd, Forres, Morayshire IV36 3BN, Royaume-Uni 

 

 

 

 

 

 

Situé dans un manoir de style édouardien, le Ramnee Hotel, établissement 4 étoiles, dispose d'un jardin 
verdoyant et d'un restaurant traditionnel. Il est situé juste à l'extérieur du centre de Forres, à côté de Grant 
Park. 

Les chambres lumineuses du Ramnee sont décorées de manière personnalisée et certaines offrent une vue 
panoramique sur la baie de Findhorn. Toutes les chambres disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une 
télévision à écran plat et d'une salle de bains privative pourvue d'articles de toilette gratuits. 

L'élégant restaurant sert une cuisine britannique classique, à base de produits écossais de qualité. De 
copieux petits déjeuners chauds sont disponibles tous les jours. Par ailleurs, le bar propose une gamme de 
véritables ales (bières) et plus de 50 whiskies de malt. 

Entouré par la superbe campagne de Morayshire, le Ramnee Hotel, établissement à la gestion familiale, est 
implanté à 10 minutes de route de la plage de Findorn. Un parking est disponible gratuitement et l'aéroport 
d'Inverness est accessible en 30 minutes de voiture.  

21 Mars 2016 : Forres - Elgin 

 Petit déjeuner écossais. 
Matinée libre avec chauffeur et autocar à disposition pour visiter la distillerie 
Benromach (visite organisée par L’Echanson), petite distillerie offrant un 
single malt aux qualités uniques : au fil de votre découverte, vous pourrez alors 
en savoir plus sur le premier single malt certifié entièrement biologique au 
monde… 
 
Duncan MacCallum et F.W. Brickmann fondèrent la distillerie Benromach en 
1898. Même si la construction de la distillerie date de 1898, la production ne commença qu'en 1900 à cause 
de la crise du whisky que traversait l'Ecosse. La distillerie ferma même en 1901 pour raisons financières. Entre 
1966 et 1974, la distillerie fut modernisée et continua à produire jusqu'en 1983, date à laquelle elle fut à 
nouveau fermée. En 1993, l'embouteilleur indépendant Gordon & Macphail racheta le site et réorganisa la 
production. La distillerie fut officiellement rouverte par le Prince de Galles et l'embouteillage de la production 
commença en 2004. 
 
 Déjeuner  
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Route vers ELGIN, pour visiter la distillerie Gordon & MacPhail (visite organisée 
par L’Echanson), qui est sans doute l’un des plus grands producteurs de whisky 
au monde. 
 
Cette maison de négoce est sans aucun doute l’une des plus réputée en Ecosse. 
Ce qui la distingue des autres ce n’est pas son âge (même si elle est la plus 
ancienne), mais sa maitrise totale du vieillissement en fût. Gordon & MacPhail est 
la seule maison à faire remplir ses propres fûts - choisis soigneusement à cette fin 
- par les distilleries elles-mêmes, plutôt que de tout simplement acheter ce que 
leur proposent ces derniers. Ceci leur permet de déterminer à l’avance, et avec 

beaucoup de précision, combien d’années nécessitera la maturation idéale de chaque whisky. 
 
Installation à l’hôtel Royal Elgin 3*** (ou similaire), pour 2 nuits consécutives. 

 Dîner (3 plats) et nuit à l’hôtel. 
 

Votre hôtel : 
Royal Elgin ***   Tél. : 01 343 54 23 20 

Adresse : Station Rd, Elgin, Morayshire IV30 1QW, Royaume-Uni 
  

   
 

 

22 Mars 2016 : Elgin - Craigellachie - Elgin 

 Petit déjeuner écossais. 
Matinée libre avec chauffeur et autocar à disposition pour visiter la 
distillerie Knockando (visite organisée par L’Echanson), située au bord 
des eaux froides et limpides de la Spey. Elle a été bâtie par John 
Thompson en 1898, dans le village éponyme dont le nom est dérivé 
du gaélique  « Cnoc-an-dhu » signifiant « petite colline noire ».   
 
Si la production démarra en 1899, la « crise Pattison » entraina l'arrêt de la distillerie 10 mois plus tard. La 
distillerie fut rachetée par W&A Gilbey en 1904, puis connectée au chemin de fer d'Écosse du Nord, qui reliait 
Grantown-on-Spey aux grandes villes du nord-est de l'Écosse. La production doubla alors grâce au passage 
de 2 à 4 alambics, puis Knockando devint propriété de GrandMet en 1975, qui devint le groupe Diageo en 
1997. Son single malt est toujours embouteillé en versions millésimées, et sa vente a amené Knockando à la 
8ème place des exportateurs de single malt. Cependant, 8% seulement sont vendus sous forme de single malt, 
le reste étant utilisé dans les blended whiskys J&B et Spey Royal. 
 
 Déjeuner  
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Route vers CRAIGELLACHIE, pour visiter la distillerie Craigellachie (visite 

organisée par L’Echanson), qui se distingue par l’utilisation d’une eau de 
source marquée par la roche, qui lui confère le caractère fruité, complexe 
et floral de son whisky, d’une sécheresse minérale singulière. La forme des 
alambics de la distillerie lui confère également une extraordinaire richesse 
aromatique, évoluant entre douceur et austérité.  
 
Cette distillerie, ô combien confidentielle, fut fondée en 1891 par Peter Mackie : elle est devenue la propriété 
de John Dewars & Sons depuis 1998. Créateur du succès commercial international, il fut l’un des 5 « barons » 
de l’industrie du whisky, l’un des fameux « Big Five ». Son oncle, dont il héritera plus tard, n’est autre que 
James Logan Mackie, propriétaire de la distillerie Lagavulin sur l’île d’Islay. 
 
 Dîner au restaurant (3 plats) et nuit à l’hôtel. 
 

23 Mars 2016 : Elgin - Aberdeen 

 Petit déjeuner écossais. 
Matinée libre avec chauffeur et autocar à disposition pour visiter la distillerie Glenfiddich 
(visite organisée par L’Echanson), qui a la particularité de gérer et produire toutes les étapes de 
fabrication sur place… 
 

En 1887, William Grant fonda la distillerie Glenfiddich et les premières bouteilles de whisky 
furent produites durant Noël 1887. Dans les années 1960 et 1970, de nombreuses distilleries 
petites et indépendantes furent rachetées ou tombèrent en faillite. Pour survivre, W. Grant & 
Sons lancèrent une campagne pour promouvoir les bienfaits des whiskies single malt… Cette 

stratégie fonctionna et Glenfiddich se targue d’être dorénavant le single malt le plus vendu au monde (dans 
plus de 180 pays) et il représente environ 20% des ventes de single malt. 
 

 Déjeuner  
 

Court trajet pour visiter la distillerie The Balvenie (organisée par L’Echanson), qui est souvent présenté comme 
l’un des grands crus du Speyside du fait de son caractère artisanal. 
 

Créée sous le nom de Glen Gordon, The Balvenie fut la 2ème distillerie construite par William Grant après 
Glenfiddich en 1887. Ses alambics provenaient à l'origine des distilleries Lagavulin et Glen Albyn. La raison 
pour laquelle William Grant préférait acheter des alambics d'occasion n'était pas d'ordre économique, mais 
il ne voulait employer que des alambics ayant fait leurs preuves. Dans les années 
1960, The Balvenie doubla sa capacité de production puis de nouveau dans les 
années 1970. La distillerie commercialise son single malt depuis 1973, et 
disposerait dans ses chais de très vieux fûts datant des années 1930. 
 
Route vers ABERDEEN, la « ville de granit » tournée vers la mer du Nord, qui a 
fait d’elle un port de pêche majeur. Ses harmonieuses rues de son centre sont 
animées par des hommes d’affaires, des étudiants, des marins, des touristes qui, 
s’ils veulent échapper aux nuances de gris, se réfugient dans l’un des superbes 
parcs des faubourgs qui longent la plage… 
Installation à l’hôtel Mercure Aberdeen Ardoe House 4**** (ou similaire). 

 Dîner au restaurant (3 plats) et nuit à l’hôtel. 
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Votre hôtel : 
Mercure Aberdeen Ardoe House ****   Tél. : + 44 1224 398801 

Adresse : South Deeside Road, Blairs, Aberdeen AB12 5YP, Royaume-Uni 

   

Ce manoir victorien doté d'une piscine, d'un spa et d'une salle de sport est situé dans un cadre campagnard 
paisible, à 8 kilomètres d'Aberdeen. Il dispose de deux bars et de deux restaurants et se trouve à 4,8 
kilomètres de la route des châteaux. 

L'hôtel 4 étoiles Mercure Aberdeen Ardoe House Hotel & Spa, construit au XIXe siècle, dispose d'escaliers 
d'époque, de cheminées et de boiseries. Il est également doté d'un parking gratuit. 

Le Mercure Ardoe House comprend par ailleurs un court de tennis, un salon de beauté et des cabines de 
soins. Vous trouverez un bain à remous, un sauna et un hammam à proximité de la piscine. 

Le restaurant Blair's propose une cuisine raffinée élaborée à partir de produits frais locaux. Vous pourrez 
également vous restaurer ou prendre un verre dans l'un des bars de l'établissement ou dans le confortable 
salon doté d'une grande cheminée.  

24 Mars 2016 : Aberdeen - Lyon 

 Petit déjeuner écossais matinal. 
Selon les horaires de vols, transfert en autocar vers l’aéroport d’ABERDEEN. Formalités d’enregistrement 

puis envol à destination de LYON sur vols British Airways (via Londres). 

 Prestations à bord. 

Arrivée à LYON, récupération de vos bagages.  

Fin de nos prestations. 

N.B : Les visites  mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des contraintes des distilleries. 
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Le Budget : 

 

Prix par personne en chambre double 

5 jours / 4 nuits  -  Du 20 au 24 Mars 2016 

À partir de 1650 € 
 

Prix garantis jusqu’à 1 £ = 1,37 € 

Prix « à partir de » calculé sur la base de tarifs aériens et hôteliers garantis jusqu’au 19 janvier 16 
Au-delà, les tarifs  sont soumis à modification jusqu’au moment de la réservation et sous réserve des disponibilités et 
tarifs aériens en vigueur au moment de la réservation. 

 

  Ce prix comprend 

 Les vols British Airways : Lyon / Aberdeen / Lyon via Londres incluant 1 bagage en soute de 20 kg/pers. 
 Les transferts en car aéroport / hôtel / aéroport et autocar de tourisme durant le circuit 

 4 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaire), en chambre double avec bain ou douche  

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 

 Taxes et services hôteliers 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité : 124 € (à ce jour - sous réserve de hausse) 

 Assurance Assistance / Rapatriement / Interruption de séjour  

 Garantie APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Documents de voyage  

 L’assistance de nos représentants locaux 
 

  Ce prix ne comprend pas 
 Vos dépenses personnelles : repas autres que mentionnés, boissons, pourboires, etc.… 

 L’assurance Annulation / Bagages : + 3%  

 Le supplément chambre individuelle (en demande et en nombre très limité) : + 270 € 
 

Ce devis a été établi le 13/01/2016 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de nos 

prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de disponibilité des 

prestations. Ce devis n’a fait à ce jour l’objet d’aucune réservation.  
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Bon voyage ! 
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