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LES ÎLES DU CONNEMARA ET LA
MONTAGNE SACRÉE, LE CROAGH PATRICK
Inishmore, Inishbofin et Clare, servent de décor pour cette balade irlandaise, dont la bande originale pourrait être en gaélique !
Des hautes falaises où nichent des milliers d'oiseaux aux vertes prairies balayées par les vents d'ouest, des charmants B&B à
l'ambiance surchauffée des pubs c'est à toute la magie de l'Irlande que nous vous convions.
Une première soirée à Galway fait une parfaite introduction irlandaise. Le lendemain un court transfert nous emmène sur la plus
grande des îles d'Aran : Inishmore, où nous passons 1 nuit pour une découverte complète. Puis, nous retournons sur l'île
principale, pour découvrir les fameux lacs du Connemara. Nous continuons notre découverte des îles et de la sauvage Inishbofin.
Calme et tranquille, face au grand large, le rythme est donné ici par le passage du ferry, les marées, et les tempêtes...Ascension à la
journée du Croagh Patrick, célèbre sommet ou se déroule un pèlerinage dédié à Saint Patrick. Découverte de la dernière île de
votre séjour, avec la très vallonnée Clare! Nous aurons l'occasion de dormir 2 nuits. La dernière journée sera dédiée à la capitale de
l'Irlande! Vol retour pour la France.

Région
Activité
Durée
Groupe

Irlande
Rando trekking
8 jours
4 à 15 personnes

Code
Prix
Niveau

EIRAR
A partir de 1 895 €
3/5

Confort
Langue(s)

3/5
français

PROGRAMME
Jour 1

Dublin - Galway
Arrivée sur Dublin et accueil à l'aéroport par votre guide. Transfert pour
Galway en minibus, et installation en hôtel ou B&B et première découverte
de cette charmante et animée petite ville !

transport : Minibus privatif
hébergement : B&B
Jour 2

Galway - Inishmore
Après le petit déjeuner, transfert jusqu'à Rosaveal (env 1h) et traversée
(40min) pour rejoindre Kilronan sur Inishmore la plus grande des îles d'Aran.
Nous apercevons les plus hautes falaises de l'île, où nichent des milliers
d'oiseaux marins jusqu'au fameux fort de Dùn Aengus, demi cercle fortifié
surveillant les côtes escarpées... Repas au pub et nuit au B&B à Inishmore,
sur l'île d'Aran.

5h00 heures de marche
transport : Minibus, bateau
dénivelé : +200/-200
hébergement : B&B
Jour 3

Inishbofin
Retour sur l'île principale pour un transfert pour le port de Cleggan d'où
nous embarquons pour la petite île d'Inishbofin (40 min de traversée). Nous
prenons toute l'après midi pour découvrir cette charmante île d'où les
voitures sont proscrites. Falaises, plages de sable blanc, rhododendrons
géants et chemins de traverses sont au programme. En fin d'après-midi,
nous prenons la direction des environs de Clifden où nous passerons deux
nuits.

3h heures de marche
transport : Bateau, minibus privé
dénivelé plus : +100/-100
hébergement : B&B
Jour 4

Ascension du Croagh Patrick

La journée sera consacrée à l'ascension du Croagh Patrick, sommet
éminemment connu des irlandais car Saint Patrick y aurait séjourné pendant
40 jours en jeûnant en l'an 441. La montée se fait sur un bon sentier, la
dernière partie sur un pierrier aménagé. Au sommet la vue embrasse toute la
Clew Bay et ses centaines de petites îles et une petite chapelle est dressée.
Retour à notre hébergement vers Clifden.

4h-5h de marche
transport : minibus privé
dénivelé : +760 /-760
hébergement : B&B
Jour 5

Les lacs du Connemara
Départ vers le cœur du Connemara et ses lacs. Au milieu des pâturages, nous
effectuons une randonnée pour atteindre les sommets du Mont Gable. Nous
aurons un superbe panorama sur les lacs Corrib, haut lieu de la pêche, le lac
Mask, et la chaîne des Maumturks. Après la balade, nous aurons à loisir de
visiter le hameau de Clonbur. Transfert dans l'après-midi pour l'ïle de Clare
où nous dormirons 2 nuits.

4 heures de marche
transport : minibus / bateau
dénivelé plus : +450/+450
hébergement : B&B
Jour 6

Clare Island
Nous passerons la journée sur cette petite île sauvage très connue pour
avoir été le repaire de la pirate O'Malley. Journée de randonnée, souvent
hors sentier, pour découvrir cette île magnifique, bordée de hautes falaises
où les oiseaux nichent. Nous sommes là assez loin des circuits traditionnels
et l'on sent le souffle de l'Irlande sauvage. Nuit dans notre hébergement sur
l'île.

4 à 5h. heures de marche
dénivelé plus : +100/-100
hébergement : B&B
Jour 7

Clare Island - Dublin

Trajet retour pour la capitale Irlandaise, nous rejoignons notre hôtel en
centre ville de Dublin. Dans l'après midi visite libre : Trinity college, brasserie
Guinness, statue de Molly Malone, petites ruelles animées et Temple Bar.
Dîner libre.

transport : minibus, bateau
hébergement : Hôtel
Jour 8

Retour
Transfert libre à l'aéroport et vol de retour

Le voyage a été construit en collaboration avec nos partenaires Atalante et Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre
de départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Atalante et Huwans dans votre groupe.
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide accompagnateur
peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.

DATES & PRIX
Départs pour les groupes parlant français :
Du

Au

Prix par personne

Garanti

16/07/2022

23/07/2022

2 095 €

Oui

17/09/2022

24/09/2022

1 945 €

Non

24/09/2022

01/10/2022

1 945 €

Non

Inscription

Code voyage: EIRAR

Le prix comprend
- L'hébergement en hôtel et B&B.
- Tous les repas selon le programme.
- L'encadrement par un guide-accompagnateur
- Les transferts sur place
- Le vol international au départ de Paris.

Le prix ne comprend pas
- Les assurances éventuelles
- Les taxes aériennes

Remarques
A payer sur place
- Les boissons et dépenses personnelles.
- Les repas du midi et du soir à Galway et Dublin
- Les pourboires éventuels.

Option
Chambre individuelle à Dublin (sur demande et sous réserve de disponibilité) = 200 euros.
La chambre pourra être dans un établissement différent du groupe.

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 :

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.

INFOS PRATIQUES
Encadrement
Depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Terres Celtes vous garantit une expérience de voyage actif réussie, grâce à nos
guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre voyage, vous êtes accompagné par nos guides d’aventure Altaï, mobilisés
à 100% pour vous faire découvrir des endroits insolites en pleine nature. Laissez-vous guider…

Alimentation
Repas
Repas chauds le soir, et pique-nique le midi. Petits déjeuners irlandais ! (céréales, oeufs au bacon, toasts etc...)

Pour les spécialités locales, essayez le fameux irish stew (ragoût de boeuf), le délicieux saumon ou les fish and chips.

Enfin l'Irlande ne serait rien sans ses pubs qui eux mêmes ne seraient rien sans la Guinness, la Smithwicks ou le Bulmers !

Hébergement
Nuit en Hôtel ou B&B sur Dublin en chambre double/twin avec salle de bain privée, exceptionnellement en triple/quadruple avec
salle de bain partagée.
Pour le reste du pays, hébergement en B&B base double/twin pour 2 personnes, voire triple, à partager, avec salle de bain privée.
Au regard de la fréquentation des saisons et de la capacité des hébergements en Irlande qui sont le plus souvent de petite taille, il
est difficile de se loger durant l'été.
Le groupe pourra être hébergé dans différents B&B proches, et nous pourrons également avoir des nuits en auberge de jeunesse
de qualité.
Malgré un effort permanent dans le choix des hébergements, le niveau de confort et d'équipement des hébergements reste
variable.

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.

Pourboires
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d'usage de donner un
pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage.
C'est votre geste d'appréciation par rapport à la prestation reçue. En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette
somme à l'ensemble de l'équipe de manière équitable.

Equipement indispensable
- chaussures de marche légères, montantes et surtout imperméables. Evitez les chaussures neuves qui causent ampoules et
douleurs
- une paire de tennis à enfiler à l'étape
- pull-over chaud
- T-shirts - Pantalon de trek
- veste imperméable ou bonne cape de pluie
- pantalon imperméable
- guêtres
- couverts pour le pique-nique du midi
- gourde

- chapeau
- short ou bermuda
- maillot de bain 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.

Bagages
Ils sont transportés par un véhicule d'assistance. Préférez à tout autre bagage un sac de voyage souple avec fermeture éclair
latérale (pas de valises ou de sacs rigides !). Limitez le poids à 15 kg maximum. N'oubliez pas d'emporter aussi un petit sac de trek
où vous pourrez ranger les objets dont vous aurez besoin pendant la journée, (gourde, cape de pluie, pull over, gants, couteau de
poche, crème solaire et lunettes de soleil(!), et le pique-nique du midi). Prévoyez-le d'une capacité suffisante (au moins 35 l).

Pharmacie
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est recommandé d'apporter vos
médicaments personnels : Elastoplast, alcool iodé, aspirine, antiseptique intestinal, petits ciseaux, tricostéril, crème anti
moustiques...

La carte européenne d'assurance maladie (CEAM)
Elle permet de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins médicaux et pharmaceutiques,
hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, demandez le formulaire à votre Centre de Sécurité Sociale. Toutes
les informations concernant cette carte sont disponibles sur le site : http://www.ameli.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

Heure locale
Quand il est12h 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 particulièrement 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.
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.

