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1e jour • Votre région - Roscoff D
 épart très matinal par
autoroute pour Auxerre. Le Mans. Déjeuner libre. Roscoff.
Embarquement dans la soirée. Formalités d’embarquement.
Installation dans les cabines. Dîner à bord. Logement.
2e jour • Cork - Région de Kerry P
 etit-déjeuner à bord.

Océan
Atlantique

Arrivée à Cork. Débarquement. Car local et accueil par
votre guide francophone. Middleton. Visite de l’ancienne
distillerie de whisky Jameson Héritage Centre, dégustation
de la production. Déjeuner. Visite de Kinsale, petit village de
pêcheur coloré. Dîner logement dans le Comté de Kerry.
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3e jour • Anneau du Kerry E xcursion de la journée dans
Brochure

Primeur

2 980 €

2 170 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage,
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€
ou 40€ page 2).

Les
• Une autre façon de découvrir
l'Irlande : un mixte rando/découverte.
• Randonnée en Irlande, sur
les itinéraires du Connemara,
des falaises de Moher...
• Le Musée du Titanic à Belfast.
• Visite de la Brasserie Guinness,
l’abbaye de Kylemore.
• Petit déjeuner irlandais (sauf
traversées), panier-repas, déjeuner
2 plats et dîner 3 plats avec thé ou
café.
• Guide randonneur confirmé
francophone.
• Traversées maritimes repas inclus.
• Randonnée et circuit limité à
20 participants pour votre confort.

l’anneau de Kerry, l’un des plus beaux paysages d’Irlande
en commençant par Killarney. Sneem. Randonnée sur le
sentier Lomanagh Loop Sneem qui est en boucle et qui offre
des vues panoramique sur les montagnes. Sentier à travers
la forêt et terrain marécageux. Déjeuner panier-repas. Env.
11 km, env. 3h30 marche, dénivelé 160m, niveau moyen. Retour
à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Péninsule de Dingle 
Journée consacrée à la
découverte de la péninsule de Dingle, à l’extrémité Ouest
de l’île. Déjeuner panier-repas. Randonnée au Annascaul
Lake, un joli lac de la Péninsule de Dingle. Marche à travers
des routes de campagne et des ruelles sinueuses, jusqu’au
mystérieux lac sacré de 64 acres niché parmi les imposantes
falaises de Carrigblather. Env. 10 km, env. 3h00 marche, dénivelé
77m, niveau facile. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
5 jour • Falaises de Moher - Région de Burren - Galway
D
 écouverte du Comté de Clare, entre la rivière Shannon et l’océan
e

Atlantique. Arrêt aux impressionnantes falaises de Moher. Visite
du centre des visiteurs, grotte en forme de dôme : expositions,
animations interactives… Déjeuner panier-repas. Route vers la
région du Burren et ses paysages lunaires. Randonnée reliant
les villages de Doolin et Liscannor, en passant par les falaises de
Moher. et qui suit une partie du "Burren Way" une côte sauvage
surplombant l’océan Atlantique. Comté de Galway ou environs.
Env. 19 km, env. 5h00 marche, dénivelé 185m, niveau dur (marcheur
expérimenté). Dîner logement.
6e jour • Le Connemara - Sligo J ournée dans le Connemara,
aux chaumières pittoresques blanchies à la chaux. La randonnée

de Diamond Hill une des plus populaire du Connemara qui
donne un magnifique point de vue sur les montagnes. Déjeuner
panier-repas. Visite de l’abbaye de Kylemore, magnifique
cathédrale miniature, aujourd’hui demeure des religieuses
bénédictines. Env. 7 km, env. 3h00 marche, dénivelé 400/500m,
niveau dur (piste caillouteuse et chemins pavés). Route pour le
Comté de Sligo. Dîner logement.
7e jour • Sligo - Chaussé des Géants - Belfast Derry,
visite guidée pédestre de la ville, située entre mer et
montagnes, sur les rives de la rivière Foyle. Déjeuner. Route
pour la Chaussée des Géants, formation naturelle qui est le
résultat d’une éruption volcanique il y a 60 millions d’années,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Balade à pied de 2
kms aller/retour. Logement dans le Comté de Belfast.
8e jour • Belfast - Dublin Départ matinal. Visite du Musée

du Titanic (avec audioguide), inauguré le 31 mars 2012. Il est
situé sur l’ancien chantier où a été construit le plus célèbre
paquebot au monde. Déjeuner. Visite panoramique guidée
de la ville de Dublin, aux belles maisons géorgiennes. Dîner
logement à Dublin ou environs.

9e jour • Dublin - Cork Continuation de la visite guidée
panoramique de Dublin. Visite libre de la Brasserie
Guinness, dégustation. Déjeuner en cours de route. Cork.
Formalités d’embarquement. Installation dans les cabines.
Dîner à bord. Logement.
10e jour • Roscoff - Votre région P
 etit déjeuner à bord.
Débarquement à Roscoff vers 07h00. Déjeuner libre. Retour
en soirée dans votre région.

L’avis de Christine.,
créatrice de voyages :

Surnommée l’île d’Emeraude en raison de
ses paysages verdoyants, l’Irlande invite
à l’exploration tout en sérénité, à l’image
des moutons qui y paissent tranquillement...
Tourbières, lacs, landes, falaises et collines,
t o u s les terrains se prêtent à la randonnée. Sur les chemins
du Connemara, du Kerry ou de la chaussée des Géants,
entre châteaux et légendes, cette terre celtique offre un décor
naturel inoubliable. Tous les ingrédients pour séduire les
amateurs de randonnée!

Infos : Traversées maritimes aller/retour en cabine double intérieure avec lits superposées. Hôtels 3*** NL, en chambre double. Pension complète selon programme avec certains déjeuners paniers repas. Chambre individuelle et cabine individuelle : +300 €. Guide
accompagnateur randonnée local francophone. Prévoir un sac cabine pour la nuitée à bord, les valises restent dans les soutes de l’autocar. Arrêts photos en cours de route difficile en Irlande, routes étroites et sinueuses. Itinéraires pour randonneurs habitués à marcher
plusieurs jours. Des vêtements et chaussures de randonnée sont nécessaires, ainsi qu'un coupe-vent et un kit de premiers secours, soit un équipement adapté à la randonnée. En fonction des conditions climatiques ou pour des raisons techniques, l'itinéraire et l'ordre
des visites peuvent être modifiés sans préavis. Seul le guide est habilité à prendre la décision du nouveau parcours selon les conditions météorologiques ou des impératifs locaux. La cuisine irlandaise ne possède pas la variété de la cuisine française. Les rotations
maritimes ne sont pas définitivement arrêtées par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer. Minimum 15 participants, maximum 20.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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