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Des étapes quotidiennes de 30 à 63 kilomètres sur une bicyclette grand 
tourisme (21 vitesses), votre gîte est assuré quotidiennement dans de 
petits hôtels familiaux, vos bagages sont transportés par fourgonnette. 
Cartes routières et itinéraires détaillés remis sur place.

A bicyclette...

RANDONNÉE N° 1

Dingle Peninsula

RANDONNÉE N° 2

Ring of Kerry

RANDONNÉE N° 3

Burren & Clare
Des plages de sable fin, des falaises,  
des montagnes truffées de lacs: une balade 
agréable en pleine harmonie avec la nature... 
Une randonnée ouverte à tous.

1er JOUR accueil à Tralee
2e JOUR  Tralee • Cloghane (38 km)
3e JOUR Cloghane • Dingle (34 km)
4e JOUR autour de Dingle (40 km)
5e JOUR autour de Dingle (31 km)
6e JOUR  Dingle • Inch (35 km)
7e JOUR  Inch • Tralee (30 km)
8e JOUR départ de Tralee

Routes en corniche, falaises plongeant  
dans la mer, plages balayées par les rouleaux 
de l’Atlantique, petits lacs perdus dans les  
collines... Une randonnée exigeante. 

1er JOUR accueil à Killarney
2e JOUR  Killarney • Glenbeigh (54 km)
3e JOUR  Glenbeigh • Caherciveen (36 km)
4e JOUR  autour de Caherciveen (39 km)
5e JOUR   Caherciveen •  

Blackstones Bridge (39 km)
6e JOUR   Blackstones Bridge •  

Kenmare (41 km)
7e JOUR  Kenmare • Killarney (42 km)
8e JOUR  départ de Killarney

Les paysages les plus sauvages de toute  
l’Irlande et un fantastique monde minéral  
qui semble défier l’océan...  
Une randonnée très exigeante.

1er JOUR  accueil à Ennis
2e JOUR  Ennis • Kilrush (58 km)
3e JOUR  Kilrush • Kilkee (44 km)
4e JOUR  Kilkee • Lahinch (63 km)
5e JOUR  Lahinch • Doolin (37 km)
6e JOUR  autour de Doolin (56 km)
7e JOUR Doolin • Ennis (49 km)
8e JOUR départ d’Ennis
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À BICYCLETTE
(brochure page 23)

Départs quotidiens – du 1er avril au 31 octobre

Prix par personne 8 jours

Randonnée N° 1 «Dingle Peninsula»
au départ de Tralee 1425.–

Randonnée N° 2 «Ring of Kerry»
au départ de Killarney 1385.–

Randonnée N° 3 «Burren & Clare»
au départ d’Ennis 1415.–

• supplément chambre individuelle
•  supplément de transport des bagages pour personne 

voyageant seule

400.–

505.–

Nos prestations:
•  Le logement en «Bed & Breakfast», chambre double avec douche, WC.
•  Le petit déjeuner irlandais chaque matin.
•  La location d’un vélo grand tourisme (21 vitesses) muni d’un GPS.
•  Le transport des bagages par fourgonnette.
•  Les cartes routières et itinéraires détaillés.

Remarques:
•  Programmes détaillés en anglais sur simple demande.
•   Nous pouvons organiser votre transfert aéroport – point de départ et retour 

(prix sur demande).

Les vacances actives




