
Région Irlande

Activité Autotour

En liberté

Rando trekking

Durée 8 jours

Code EIRLLIB4

Prix A partir de 1 190 €

Niveau 3/5

Confort 3/5

+33 4 81 68 56 39

LES ANNEAUX DU KERRY ET DINGLE
Le Comté du Kerry a inspiré nombre de voyageurs illustres, la plus fameuse étant la reine Victoria, qui devant la beauté du paysage

à autorisée ses suivantes à profiter du paysage avec elle… Vous vous émerveillerez vous aussi des panoramas des 2 péninsules qui

composent le comté, Iveragh et Dingle. La première, célèbre pour la route touristique du Ring of Kerry, est également celle qui

abrite les plus hauts sommets du pays, dans la chaine des MacGillycuddy’s Reeks, dont le Carrauntuohil, qui culmine à 1038m. Les

randonnées seront donc en alternance entre paysage sauvages et un patrimoine historique riche, avec les habitations

préceltiques du Mount Eagle, les iles Blaskets abandonnées depuis les années 50, qui constituent le point le plus occidental

d’Europe, ou encore la Muckross House, ancien manoir sur les flancs du Lough Leane, dont les jardins offrent une randonnée

bucolique entre Rhododendrons et biches… Vos deux camps de base, de Killarney et Dingle se prêterons particulièrement à la

découverte de l’un des incontournables en Irlande, sa population, à la fois austère et joyeuse, qui s’enflamme le soir lors d’un

concert endiablé de musique celtique.

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 en Irlande

Selon votre provenance, possibilité de voler vers Shannon, Cork, ou Dublin.

Vous réceptionnez votre véhicule de location, et vous dirigez vers Killarney.

De Dublin 3h45, Cork 1h30, Shannon 2h.

Jour 2  Killarney, le parc de Muckross et Ross Castle.

Depuis la Muckross House, vous randonnez le long du loch Leane, pour une

découverte douce de votre environnement immédiat. Vous vous laissez

charmer par les jardins, et avez le choix entre une promenade en barque, ou

une rando de 4h pour faire le tour de celui-ci, et découvrir les secteurs où la

nature se développe plus librement. Vous pouvez continuer la rando jusqu’à

la cascade de Torc. Sur la route, un crochet vous permet de visiter le Ross

Castle, qui trône en bord de lac. Ce bastion typique de moyen âge Irlandais

est désormais hanté par O’Donoghue, qui mourut noyé dans le lac après

avoir été défenestré avec son cheval, sa table et sa bibliothèque…

15 minutes de route.

3 à 5h de marche.

350 m de dénivelé

Jour 3  Les Purples mountain et le Gap Of Dunloe.

Dans un cadre sauvage, vous vous dirigez vers le col de Dunloe, et ses lacs

noirs de tourbe, dans lesquels se reflètent les moutons broutant à proximité.

(Possibilité de monter en calèche et de redescendre à pieds).

La randonnée se poursuit en altitude vers les montagnes violettes, qui

offriront des vues somptueuses sur le Carrauntuohil, Kenmare et la

péninsule de Dingle.

20 min de route.

De 2h à 5h30 de marche. 

Dénivelé de -150m a +/-700m.

Jour 4  Le Mangerton



Le mont Mangerton, en lisière du parc national de Kenmare, vous permettra

de découvrir l’intérieur de l’Irlande, et peut être d’observer les nombreux

cerfs présents dans la région.

OU

Possibilité d’effectuer une randonnée plus facile en direction de Kenmare,

par l’ancienne route passant à travers les montagnes. Cet itinéraire

historique fait désormais partie du Parc national, refuge de la faune et de la

flore. Retour à votre véhicule en bus ou taxi. Après la randonnée, vous faites

route vers Dingle (1h de route), et vous installez sur cette péninsule au

parfum de paradis…

4h de rando. 

Dénivelé +/-700m 

OU

4h de marche et 

Dénivelé +/-200m.

Jour 5  Brandon Mountain

Saint Brandon, qui serait parti de la baie voisine pour explorer le nouveau

monde en l’an…. A eu l’honneur de voir nommé en son nom le plus haut

sommet de la péninsule. Cette ascension somme toute assez accessible,

vous offre de somptueuses vues sur toute la péninsule, tout en effectuant un

pèlerinage…

20 minutes de route

5h de marche.

Dénivelé : + 1000m, - 1000m

Jour 6  Les iles Blaskets.

Si les conditions de navigation le permettent, vous vous dirigez vers les iles

Blaskets, pour effectuer une visite de ces iles désertées depuis les années 50.

Suite à une tempête, où les iles sont restées inaccessibles pendant quelques

semaines, les autorités ont décidées qu’il n’était plus sur d’y vivre… Le musée

qui fait face aux iles complète parfaitement la découverte du jour, et offre e

nombreuses informations sur la vie de l’ile, et les talents qu’elle a concentrée.

.

Jour 7  Mount Eagle



Le Mount Eagle, qui trône à l’extrémité de la péninsule offre des vues

somptueuses sur l’archipel des Blaskets, découvert la veille, et permet de

découvrir des vestiges archéologiques préceltique, avec des villages de

huttes, qui se trouvent désormais au milieu des prés de moutons. Retour vers

votre aéroport de retour, et nuit à Dublin, Cork ou Shannon

15 minutes de route.

4h30 de marche. Dénivelé +/-550m.

Jour 8  Vol de Retour vers la France

Visite de la ville si votre vol le permet puis route vers l'aéroport. Restitution

de votre véhicule de location, puis vol vers la 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 

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 (remboursement de

franchise). 

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
Les vols internationaux

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

plat copieux/ 20€ pour un menu complet). 

Les boissons et les extras personnels. 

La traversée en bateau A/R pour les iles Blaskets (30€ par personne). 

Le carburant pour le véhicule de location. 

Les entrées pour les sites et les musées.

Remarques

Option

Le supplément single : 350€

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 : 

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 : 

PÉRIODE & BUDGET



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...)

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 principal 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
La liste qui va suivre est indicative et se veut la plus complète possible. 

- Pantalons de toile 

- Short 

- Tee shirts 

- Pull ou fourrure polaire 

- Veste imperméable (type Gore tex) indispensable (ou cape de pluie ) 

- Chapeau ou casquette - Chaussettes 

- 1 tenue de rechange pour l'étape 

- Chaussures de randonnée parfaitement étanches, à tige montante et à semelles crantées, 

- 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) 

Le climat est changeant en Irlande. On peut rencontrer les quatre saisons dans la même journée. Apportez votre équipement en

conséquence et notamment de quoi vous changer à l'étape si vos vêtements sont mouillés, un sweat en fourrure polaire fine

(séchage rapide) par exemple. 

Matériel

- Affaires de toilette

- Boussole indispensable

- Lunettes de soleil et crème solaire

- Gourde (ou thermos) de 1 litre minimum

INFOS PRATIQUES



- 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...

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

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


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. 

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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