
Région Irlande

Activité Autotour

En liberté

Rando trekking

Durée 8 jours

Code EIRLLIB1

Prix A partir de 1 190 €

Niveau 2/5

Confort 3/5

+33 4 81 68 56 39

RANDONNÉE EN ÉTOILE AU CONNEMARA
Vert Émeraude, couché de soleil émergeant d’un ciel de plomb, arc en ciel quotidien, noir de tourbe et argent du lac voisin… Le

Connemara est un lieu de contrastes, de couleurs tout d’abord, mais également de paysages, et de météo… Lors de votre séjour en

Irlande, vous traverserez les plus belles zones pour la randonnée. Bord de côte, ile ou le temps semble être arrêté, et sommets

desquelles les vues s’ouvrent sur les chaines de montagne des 12 Bens et des Maumturks… Dans la chaleureuse ville de Clifden, où

vous retournerez tous les soirs, pour profiter d’un feu de tourbe, d’une pinte de Guinness et d’un concert de musique Celtique dans

votre pub préféré. Loin des clichés historiques (du chou et des patates), la gastronomie Irlandaise s’est enrichie, autour de produits

sains et frais, élevage extensif, pêche, et légumes de saison, même si le traditionnel Irish Stew (ragout de mouton) reste à l’honneur

dans de nombreux restaurants.

https://celtic.altaibasecamp.com/fr/dest/2/irlande
https://celtic.altaibasecamp.com/fr/theme/5/autotour
https://celtic.altaibasecamp.com/fr/theme/4/en-liberte
https://celtic.altaibasecamp.com/fr/theme/2/rando-trekking


PROGRAMME

Jour 1  Arrivée Dublin ou Shannon

Arrivée en Irlande, et prise en charge de la voiture de location. Route en

direction de Clifden, où nuit

à proximité de l’aéroport dans le cadre d’une arrivée tardive.

3h30 de route depuis Dublin

2h30 de route depuis Shannon

Jour 2  L'Errisbeg, sommet de Roundstone

Depuis Roundstone, charmant village de pêcheur, vous effectuez une

randonnée menant au sommet de l’Errisbeg. Vous profitez des vues

panoramiques sur la côte sud et sur la Bog’s road,qu'offre ce petit sommet.

30 minutes de route.

3h30 de marche. Dénivelé : + 400m/- 400m

Jour 3  Le parc National du Connemara et l’Abbaye de Kylemore.

Le parc national du Connemara offre une très intéressante exposition sur la

tourbe, qui fut pendant des siècles l’unique source de chaleur dans cette

région de l’Irlande. Vous randonnerez jusqu’au sommet du Diamond Hill, à

travers des tourbières où un chemin est aménagé. Dans l’après-midi, vous

irez visiter la fameuse Abbaye de Kylemore, qui semble flotter sur les bords

d’un lac. Ses jardins permettent également une agréable promenade.

30 minutes de route.

3h de marche. Dénivelé : + 200m, - 200m

Inishbofin

Jour 4  Inishbofin

A l’ouest du Connemara, se trouve la petite ile d’Inishbofin. Au rythme du

ferry, des tempêtes et de la musique effrénée, la vie ici suit son cours sur un temps différent. Votre randonnée vous mènera

découvrir les plages isolées, les maisons loin de tout…

15 minutes de route, 45 minutes de navigation.

3h de marche. Dénivelé : + 300m, - 300m



Jour 5  Killary Fjord

Le Killary Fjord, seul fjord d’Irlande est longé par un itinéraire historique, la

Famine Road. Celle-ci fut construite à l’époque de l’épidémie de Mildiou dans

le principal but de donner du travail aux paysans désœuvrés. Désormais, ce

chemin offre des vues somptueuses sur le fjord et les montagnes qui

l’entourent, et vous permet de visiter le hameau de Leenane, niché au fond du

fjord.

1h de route.

3h de marche. Dénivelé : + 300m/- 300m

Jour 6  Le Croagh Patrick

La montagne sacrée, ou Saint Patrick fit un jeune de 40 jours, est le lieu de

pèlerinage principal pour tout catholique Irlandais. Celui-ci se fait pieds nus,

sur un sol extrêmement rocailleux… Le randonneur gardera ses chaussures

pour gravir ce sommet offrant des vues sur les centaines

d’ilots de la Clew Bay.

1h20 de route.

5h de marche. Dénivelé +700m/ -700m

Jour 7  Les iles d’Aran, Inishmore

Sur la route du retour, vous irez découvrir les Aran Islands, et plus

précisément l'île d’Inishmore, la plus grande des 3. Depuis le port, vous

randonnerez en direction des impressionnantes falaises de la côte Ouest, et

du fort de Dun Aengus. Les paysages de l’ile avec ses parcelles minuscules

délimitées par des murets de pierre sèche, sont un témoignage visuel des

aptitudes de l’homme à adapter son environnement pour pouvoir survivre….

En fin d’après-midi, route pour Dublin (3h) ou Shannon (1h30), selon votre

vol.

1 h de route.

4h de marche. Dénivelé : + 200m, - 200m

Jour 8  Fin du séjour

Visite de la ville si votre vol le permet puis retour en France.



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix

Prix 2023 :

à partir de 1 190€ par personne*

*sur une base de 2 participants

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
L’hébergement, en chambres d’hôtes 3*, avec salle de bain dans la chambre (sauf problème de disponibilité).

Les petits déjeuners du jour 2 au jour 8. 

Une voiture de location du jour 1 au jour 8. 

Kilométrage illimité, et assurance complémentaire inclue.

Les traversées en bateau A/R pour Inishbofin et Inishmore (jour 4 et 7).

Un road book, descriptif des itinéraires de randonnées, avec cartes numérisées.

Une assistance francophone 24h sur 24 et 7j sur 7.

Le prix ne comprend pas
Le vol international et les taxes d'aéroport.

Les déjeuners (prévoir 10€ pour un repas au pub, ou moins 5€ pour un pique-nique) et les dîners (prévoir environ 15€ pour un

plat copieux/ 20€ pour un menu complet).

Les boissons et les extras personnels. 

Le carburant pour le véhicule de location. 

Les entrées pour les sites et les musées.

Remarques

Option : 

supplément single : 350€

Nous contacter

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altai Terres Celtes se réserve le droit

d’annuler la réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

PÉRIODE & BUDGET



Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï Terres Celtes et

l'assureur par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si  Altaï Terres Celtes se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la

décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.   Altaï Terres Celtes peut également annuler un

départ suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements

sociaux, grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront

remboursés intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altai Terres Celtes, ces frais seront à la charge du client.

Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altai Terres Celtes pourrait modifier des éléments au contrat de

voyage, si des événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs

délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur au

minimum requis, un "supplément petit groupe" peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses dans

ce prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement tarifaire.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Terres Celtes.  Le

détail des assurances proposées est disponible sur cette page: https://celtic.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://celtic.altaibasecamp.com/fr/assurance


Encadrement
Séjour sans accompagnateur avec un carnet de route numérique sur votre Smartphone (remis avant départ). Téléchargez

l'application Altai Roadbook sur votre Smartphone. Simple d'utilisation, elle vous géolocalise et vous guide en temps réel sur le

terrain. Une fois le parcours téléchargé, cette application fonctionne sous le mode avion de votre téléphone (hors ligne). Vous y

retrouvez aussi toutes les informations nécessaires au bon déroulement du voyage (les bons d'échange de vos hébergements

et/ou transferts, les points d'intérêts à découvrir tout au long de votre randonnée, les informations pratiques...)

Alimentation

REPAS

La formule proposée est une formule en chambre + petit-déjeuner, celui-ci étant généralement copieux et varié, nous vous

invitons d'ailleurs à en tirer profit avant les randonnées. Pour vos pique-niques, vous trouverez des épiceries à chaque étape ou

bien vous pourrez demander à vos hôtes s'ils peuvent vous préparer un "packed lunch" pour le lendemain. Enfin pour les dîners,

vous trouverez des restaurants à chacune de vos étapes ou pourrez parfois les prendre chez vos hôtes (les pubs servent en outre

souvent des plats pour le dîner et sont un peu moins chers que les restaurants pour une ambiance souvent plus pittoresque).

L'EAU

Les boissons sont à votre charge

Déplacement et portage
Documents à présenter au comptoir du loueur pour la prise en charge du véhicule (pas de photocopie, originaux uniquement) :

- Une carte de crédit à débit différé au nom du conducteur de type VISA ou MASTERCARD. Ne sont pas acceptées par le loueur, les

cartes portant la mention débit, de crédit renouvelable, Electron ou Maestro, les cartes prépayées de type N26 ou Revolut.

- Une pièce d'identité au nom du conducteur

- Un permis de conduire au nom du conducteur

- Lors de la prise du véhicule, un dépôt de garantie sera demandé sur votre carte de crédit, assurez vous d'avoir un plafond

disponible suffisant !

Budget et change
L'Euro est la monnaie nationale (en irlande du nord, c'est la Livre Sterling), vous l'utiliserez pour vos quelques dépenses

personnelles (boissons, entrées dans les musées, ou options hors programme) et les repas libres.

Equipement indispensable
Voici l'équipement indispensable à votre séjour dans les Terres Celtes. Nous vous donnons quelques exemples concrets, issus de la

gamme trekking de notre partenaire Forclaz.

Pantalons de randonnée : par exemple le pantalon de randonnée Trek 500, modèle femme ou homme. 

Short 

Tee shirts 

Pull ou fourrure polaire 

Veste imperméable (type Gore tex) indispensable (ou cape de pluie ) : par exemple la veste imperméable Trek 500, modèle

femme ou homme.

Chapeau ou casquette - Chaussettes 

INFOS PRATIQUES

https://www.decathlon.fr/p/pantalon-modulable-de-trek-montagne-trek-500-femme/_/R-p-192297?mc=8493668&c=BLEU
https://www.decathlon.fr/p/pantalon-modulable-de-trek-montagne-trek-500-gris-fonce-homme/_/R-p-192275?mc=8493650&c=GRIS
https://www.decathlon.fr/p/veste-impermeable-trekking-montagne-trek-500-femme/_/R-p-172310?mc=8520874
https://www.decathlon.fr/p/veste-impermeable-de-trek-montagne-trek-500-homme/_/R-p-172306?mc=8492328


1 tenue de rechange pour l'étape 

Chaussures de randonnée parfaitement étanches, à tige montante et à semelles crantées : par exemple les chaussures Trekking

500, modèle femme ou homme. 

1 paire de guêtres 

1 paire de bâtons de marche peut être utile pour franchir les éventuelles parties boueuses 

Chaussures de rechange pour l'étape

1 serviette de toilette (pour les nuits en auberge de jeunesse) 

La météo peut être vite changeante, assurez vous d'être parfaitement équipés pour la pluie, avec du matériel de qualité.

Matériel

- Affaires de toilette

- Boussole indispensable

- Lunettes de soleil et crème solaire

- Gourde (ou thermos) de 1 litre minimum

- Couteau et couverts complets (à ranger impérativement dans le bagage de soute dans l'avion)

- Assiette ou bol plastique pour les pique-niques

- Boîte plastique et hermétique de type "tupperware" pour le transport de vos pique-niques 

- Vivres de courses : fruits secs, chocolat, barre de céréales (grand choix sur place)

- Petite pharmacie personnelle (vitamine C, aspirine, pansements, élastoplast, en été : spray anti-moustiques - à acheter sur place

à cause des migees, etc.).

Equipement utile

- Bâton(s) de marche

- boules Quiés

- bloc-notes : tenir un journal est une grande activité des trekkers.

Bagages
Nous vous conseillons de répartir vos affaires de la façon suivante : 

- Un petit sac à dos (35-40 litres muni d'une ceinture ventrale) : vous le conserverez avec vous dans l'avion en bagage à main et

vous le porterez chaque jour (gourde, appareil photo, pull, pique-nique…). 

- Un sac marin ou sac de voyage : il contiendra l'ensemble de vos affaires.

- Une pochette antivol : portée au cou ou à la ceinture, recommandée pour les papiers.

Pharmacie

Il est recommandé aux participants d'apporter leurs médicaments : aspirine, antiseptique intestinal, petits ciseaux, tricostéril,

crème de protection solaire visage et lèvres, crème ou lotions antimoustiques (formule Jungle)...Pensez également à vos pieds :

élastoplast, éosine, etc...

Passeport
Oui, valable 6 mois après la date de retour.

En plus de votre passeport ou de votre CNI, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en permanence sur vous (la

double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol de l'original.

Attention : les enfants doivent posséder un passeport (ou une CNI) individuel, et ne peuvent plus être inscrits sur le passeport de

leurs parents.

Pour les mineurs non accompagnés par leurs parents, ou ceux voyageant avec leurs parents mais ne portant pas le même nom,

une autorisation de sortie du territoire est nécessaire.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3

https://www.decathlon.fr/p/chaussures-impermeables-de-trek-trekking-500-matryx-gris-femme/_/R-p-309850?mc=8559651
https://www.decathlon.fr/p/chaussures-impermeables-de-trek-trekking-500-matryx-gris-homme/_/R-p-308943?mc=8550245


documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination

(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )

- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport

- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de ses parents (par

exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr

Carte d'identité

Oui 

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes majeures

passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui resteront toujours

valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20 décembre 2013. Cet

allongement de 5 ans concernera à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2

janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de

5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée.

Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche

d'information traduite. 

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Climat

Il faut être clair : on ne va pas en Irlande pour de longues séances de bronzage... Le climat est proche de celui de la Bretagne. Les

mois les plus secs sont Mai et Juin et les plus chauds sont Juillet et Août (18 à 25°). Au début de l'été les journées sont longues (la

nuit tombe vers 23h) et les lumières superbes. Pensez malgré tout à bien vous protéger de la pluie

Heure locale

Quand il est 12h à Paris, il est 11h à Dublin

Géographie

Le centre de l'île est essentiellement composé de plaines et de fleuves alors que les côtes sont plus montagneuse. L'ouest Irlandais

se prête partulièrement bien à la pratique de la randonnée pédestre: montagnes, collines, lacs, rivières ... ; ce qui explique la

concentration de nos voyages dans cette partie de l'île. 

Tourisme responsable

Altaï Terres Celtes s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages respectant des principes équitables

•Développement d'un tourisme de qualité tant pour les prestations fournies aux voyageurs que dans l'optimisation des

retombées économiques locales.

•Rémunération des services à des prix justes

•Amélioration des conditions de travail des équipes locales.

•Transmission de savoir-faire auprès des équipes locales.

•Information et sensibilisation des voyageurs.

•Participation sur certains de nos voyages à des actions concrètes de protection de l'environnement et de développement

durable.

Notre engagement pour un tourisme responsable justifient que nos groupes soient généralement limités à 15 participants, dans le

but de réduire l'empreinte écologique et sociale de notre passage. 

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI


Pour des raisons écologiques évidentes, Altaï Terres Celtes a décidé de ne plus proposer d'eau en bouteille plastique sur ces

circuits. Nous vous invitons à traiter l'eau avec des pastilles purifiantes et à éviter, autant que possible, l'achat de bouteilles

plastiques dans les pays où elles ne sont pas recyclées.
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