
	  

	  

V  O  Y  A  G  E   
P  H  O  T  O  G  R  A  P  H  I   Q  U  E 

 

I r lande 
Un trèf le et des moutons 

Avec Anouk Ruf f ieux 
Du 4 au 11 ju in 2017 

 

 



Allier la (re)découverte d'un pays à la passion de la photographie et partir avec un photographe 
professionnel. L'échange et le partage sont les clés qui vous permettront de faire progresser 
votre approche photographique. Vos besoins seront définis avant le départ afin de cibler au 
mieux vos attentes : maîtrise de votre appareil, perfectionnement de vos connaissances 
techniques, travail sur la composition d'une image, développement d'une démarche artistique. 
La connaissance de base de votre matériel est toutefois un prérequis fondamental. 

Anouk Ruff ieux reçoit son premier appareil à 6 ans et apprend à observer. La photographie, 
omniprésente, lui offre un moyen de s’exprimer que cela soit au quotidien, en reportage ou en 
voyage. www.oeil-da.net 

Voyage en petit groupe, 7 participants au maximum 

CHF 3'250.- 
par personne 

Supplément chambre individuelle sur demande 

Prestat ions incluses 

ü Entretien individuel et personnalisé avant le départ
ü Vols de ligne Swiss en classe économique (Genève-Dublin-Genève)
ü Taxes d’aéroport
ü Guide francophone durant tout le séjour
ü Bus de 10 places
ü Accompagnement de la photographe Anouk Ruffieux au départ de Genève
ü Logement en chambre double (hôtels ou guesthouses de catégorie 3*)
ü Pension complète

Prestat ions non incluses 

§ Boissons, pourboires (pour notre guide : CHF 5.- à 7.- par jour et par personne)
§ Dépenses personnelles
§ Excursions non mentionnées et entrées dans des musées
§ Eventuelle augmentation du prix du carburant (vols)
§ Variation du taux de change au moment de la réservation
§ Frais de dossier
§ Assurance annulation-rapatriement obligatoire



Jour 1 Départ de Genève à 7h10 - Arr ivée à Dubl in et route vers l ’ouest 

Nous traverserons des paysages champêtres pour rejoindre la ville de Galway. Nuit à 
Oughterard. 

Jours 2 à 4 Région du Connemara et excursion sur les î les d’Aran 

Depuis la petite ville colorée de Clifden, nous suivrons la route panoramique ou ‘Sky Road’ qui 
nous emmènera au cœur des paysages irlandais. Arrivés dans le parc national, nous pourrons 
gravir la Diamond Hill (1h30) en traversant landes et tourbières. Nous découvrirons également 
le lac Corrib et le pittoresque village de Cong. 
Une excursion d’une journée dans les îles d’Aran nous plongera dans une toute autre 
ambiance, entre falaises, labyrinthe de murets de pierres sèches et vestiges archéologiques. 
Nuits à Oughterard. 

Jours 5 et 6 Comté de Clare 

Cette région recèle des beautés à couper le souffle, des falaises abruptes de Moher ou du 
Burren aux premières traces d'habitations humaines datant de l'âge de pierre (dolmens, 
tombes, …). Nous irons jusqu’à la péninsule de Loop Head offrant un point vue unique sur le 
littoral découpé et traverserons une arche naturelle, le Bridge of Ross. Oiseaux et dauphins 
seront certainement au rendez-vous. Nuits à Spanish Point. 

Jour 7 En route pour Dubl in et v is ite de la v i l le  

Après avoir traversé les villes d’Ennis et de Limerick, nous aurons le loisir de déambuler dans la 
capitale de la république d’Irlande et ne manquerons pas de visiter le Trinity College qui abrite 
un joyau : le Livre de Kells, manuscrit enluminé, l'un des livres les plus anciens au monde. Nuit 
à Dublin. 

Jour 8 Départ pour Genève à 9h00 




