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Les vacances actives

Nous ne connaissons que peu d’autres régions au monde qui soient  
autant synonymes de vacances actives et de proximité avec la nature. Sur cette île  

où tradition et modernisme se confondent à longueur de saisons, l’invitation au plein  
air est doublement tonique avec un climat fantasque mais toujours vivifiant. 

Bon à savoir!

Vous ne désirez pas  
forcément marcher pendant 

une semaine:  
certaines randonnées  

en groupe et individuelles  
sont réalisables en cinq jours,  

nous consulter.

Ces randonnées offrent la possibilité 
de découvrir des contrées plus vastes, 
puisqu’elles prévoient un changement  
d’étape quotidien. Le logement est prévu chez 
l’habitant et vos bagages sont transportés  
par fourgonnette. Choisissez votre région,  
la randonnée en groupe ou individuelle  
et nous nous chargeons du reste.  
Itinéraires détaillés en anglais sur simple 
demande.

Accompagnées par un spécialiste de la  
région parlant anglais, ces randonnées  
d’une semaine réunissent une douzaine  
de participants venus de tous les pays et  
dont le souhait est de partager avec d’autres  
compagnons une découverte en profondeur. 
Départs à dates fixes. 

Certains de nos itinéraires sont réalisables 
individuellement: nous vous fournissons  
les cartes détaillées de la région que vous 
allez traverser, nous réservons vos Bed  
& Breakfast et transportons vos bagages  
d’un point à l’autre.  
Départs quotidiens.

A pied... Les randonnées 
en groupe

Les randonnées 
individuelles

Kerry

BURREN, ARAN & CONNEMARA
Le mythique Connemara, les îles d’Aran  
et le Burren.
– De Galway à Ennis
– Étapes quotidiennes de 9 à 19 kilomètres
– Niveau de difficulté: 2/3

RING OF KERRY & DINGLE PENINSULA
Les superbes panoramas du «Ring of Kerry»  
et la sauvage péninsule de Dingle.

– De Killarney à Tralee
– Étapes quotidiennes de 10 à 14 kilomètres
– Niveau de difficulté: 2/3

BEARA PENINSULA
Les paysages intacts de la péninsule de Beara.

– De Glengarriff à Kenmare
– Étapes quotidiennes de 16 à 26 kilomètres
– Niveau de difficulté: 3/3 

DINGLE PENINSULA
Découverte des panoramas époustouflants  
de la péninsule de Dingle.

– De Tralee à Annascau
– Étapes quotidiennes de 14 à 22 kilomètres
– Niveau de difficulté: 3/3
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Irlande

Les vacances actives

À PIED... RANDONNÉES ITINÉRANTES
(brochure page 22)

Les randonnées en groupe
Prix par personne en chambre double 1er avril au 31 octobre

Burren, Aran & Connemara dès Galway
Les samedis: 18.5 – 8.6 – 20.7 – 24.8 – 14.9
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

2235.–
455.–

Ring of Kerry & Dingle Peninsula dès Killarney
Les samedis: 11.5 – 15.6 – 13.7 – 17.8 – 28.9 
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

2180.–
455.–

Nos prestations:
•  La randonnée selon programme.
•  Le transport des bagages par fourgonnette.
•  Les services d’accompagnateurs locaux parlant l’anglais.
•  Le logement en «Bed & Breakfast», chambre double avec douche, WC.
•  Le petit déjeuner irlandais chaque matin, 6 pique-niques et 3 dîners.

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

(prix sur demande).
•  Les randonnées sont réalisables en 5 jours: dates et prix, nous consulter.

Les randonnées individuelles
Départs quotidiens – du 1er avril au 31 octobre

Prix par personne en chambre double 8 jours

Beara Peninsula dès Glengarriff

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

1000.–
400.–

Dingle Peninsula dès Tralee

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

1050.–
400.–

•  supplément de transport des bagages pour personne 
voyageant seule 505.–

Nos prestations:
•  La randonnée selon programme, cartes détaillées fournies.
•  Le transport des bagages par fourgonnette.
•  Le logement en «Bed & Breakfast», chambre double avec douche, WC.
•  Le petit déjeuner irlandais chaque matin.

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

(prix sur demande).




