Atalante
L' ESPRIT TREK

IRLA NDE

Autotour dans le
Connemara
Les incontournables du Connemara en 8 jours.
Un séjour en étoile depuis Clifden, ville au cœur du Connemara dans un B&B de qualité.
Les traversées en ferry pour rejoindre les îles d'Aran incluses.

À PART IR DE

645 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Randonnée / Road trip
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Vert Émeraude, couché de soleil émergeant d’un ciel de plomb, arc en ciel quotidien, noir de tourbe et
argent du lac voisin… Le Connemara est un lieu de contrastes, de couleurs tout d’abord, mais également
de paysages, et de météo...
Lors de votre séjour en Irlande, vous traverserez les plus belles zones pour la randonnée. Bord de côte, île
où le temps semble s'être arrêté, et sommets desquelles les vues s’ouvrent sur les chaînes de montagne
des 12 Bens et des Maumturks... Dans la chaleureuse ville de Clifden, où vous retournerez tous les soirs,
pour profiter d’un feu de tourbe, d’une pinte de Guinness et d’un concert de musique celtique dans votre
pub préféré. Loin des clichés historiques, la gastronomie irlandaise s’est enrichie, autour de produits sains
et frais, élevage extensif, pêche, et légumes de saison, même si le traditionnel Irish Stew (ragout de
mouton) reste à l’honneur dans de nombreux restaurants...
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Itinéraire
JO UR 1

Dublin ou Shannon - Clifden
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (2H-3H30) | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Arrivée en Irlande, au choix à l'aéroport de Shannon ou Dublin, vous prenez en charge votre voiture
de location. Vous faites route en direction de Clifden et vous installez dans votre b&b pour la
semaine. (En cas d'arrivée tardive, possibilité de nuit à Dublin avec supplément).

JO UR 2

Roundstone - Errisberg - Bog's road - Clifden
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (0H30, 25 KM) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Depuis Roundstone, charmant village de pêcheur, vous effectuez une randonnée menant au sommet
de l'Errisberg. Vous profitez des vues panoramiques sur la côte sud et sur la Bog's road, qu'offre ce
petit sommet.

JO UR 3

Île Inishbofin - Clifden
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION + FERRY (1H) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 300 M | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

A l'ouest du Connemara, se trouve la petite ile d'Inishbofin. Au rythme du ferry, des tempêtes et de la
musique effrénée, la vie ici suit son cours sur un temps différent. Votre randonnée vous mène à la
découverte de plages isolées et de maisons loin de tout… Sensation de bout du monde garantie!

JO UR 4

Killary Fjord - Leenane - Clifden
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 300 M | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Le Killary Fjord, seul fjord d'Irlande est longé par un itinéraire historique, la Famine Road. Celle-ci fut
construite à l'époque de l'épidémie de Mildiou dans le principal but de donner du travail aux paysans
désœuvrés. Désormais, ce chemin offre des vues somptueuses sur le fjord et les montagnes qui
l'entourent et vous permet de visiter le hameau de Leenane, niché au fond du fjord.
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JO UR 5

Croagh Patrick - Clifden
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (1H20) | MARCHE : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 700 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 700 M | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

La montagne sacrée, où Saint Patrick fit un jeûn de 40 jours, est le lieu de pèlerinage principal pour
tout catholique irlandais. Celui-ci se fait pieds nus, sur un sol extrêmement rocailleux… Le randonneur
garde ses chaussures pour gravir ce sommet offrant des vues sur les centaines d'îlots de la Clew
Bay.

JO UR 6

Île d'Aran: Inishmore - Fort Dun Aengus
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION, FERRY (5H30) | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous partez en ferry à la découverte des Aran Islands, et plus précisément l'île d'Inishmore, la plus
grande des 3. Depuis le port, vous randonnez en direction des impressionnantes falaises de la côte
ouest et du fort de Dun Aengus. Les paysages de l'île avec ses parcelles minuscules délimitées par
des murets de pierre sèche, sont un témoignage visuel des aptitudes de l'homme à adapter son
environnement pour pouvoir survivre…. Retour à Clifden pour la nuit.

JO UR 7

Parc National du Connemara - Diamond Hill - Abbaye de
Kylemore - Clifden
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION (0H30) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Le parc national du Connemara offre une très intéressante exposition sur la tourbe, qui fut pendant
des siècles l'unique source de chaleur dans cette région de l'Irlande. Vous randonnez jusqu'au
sommet du Diamond Hill, à travers des tourbières où un chemin est aménagé. Dans l'après-midi,
vous irez visiter la fameuse Abbaye de Kylemore, qui semble flotter sur les bords d'un lac. Ses jardins
permettent également une agréable promenade. Dernière nuit à Clifden ou route pour Dublin si vous
préférez découvrir la Capitale Irlandaise (avec supplément).

JO UR 8

Clifden - Shannon ou Dublin - Aéroport
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Selon votre heure de départ, profitez du temps qu'il vous reste pour visiter Shannon ou Dublin.Vous
vous rendez ensuite à l'aéroport pour rendre votre voiture de location.
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Budget
(informations au 25/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

AVRIL À OCT OBRE

PRIX A PARTIR DE

Du 01 AVRIL au 31 MAI
Du 01 OCTOBRE au 31 OCTOBRE

Prix base 2 personnes (chambre double): 735 € par personne
Prix base 3 personnes (chambre triple): 615 € par personne
Prix base 4 personnes (chambres doubles): 645 € par personne

Du 01 JUIN au 30 JUIN
Du 01 SEPTEMBRE au 30 SEPTEMBRE

Prix base 2 personnes (chambre double): 795 € par personne
Prix base 3 personnes (chambre triple): 645 € par personne
Prix base 4 personnes (chambres doubles): 670 € par personne

Du 01 J UILLET a u 31 AO UT

Prix base 2 personnes (chambre double): 860 € par personne
Prix base 3 personnes (chambre triple): 695 € par personne
Prix base 4 personnes (chambres doubles): 725 € par personne
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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.
Le kilométrage illimité et assurance complémentaire incluse (remboursement de franchise).
Les traversées en bateau A/R ainsi:
* J3 Clifden-Inishbofin
* J6 Clifden-Inishmore
Un road book Altai.
Une assistance francophone 24/24 et 7/7.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les vols internationaux
Les taxes aériennes
Eco participation à la compensation carbone de votre voyage 5 euros par personne si vous réservez
les vols avec nous.
À payer sur place :
Les déjeuners (prévoir 10€ pour un repas au pub, ou moins 5€ pour un pique-nique) et les dîners
(prévoir environ 15€ pour un plat copieux/ 20€ pour un menu complet).
Les boissons et les extras personnels.
Les entrées pour les sites et les musées.
Le carburant pour le véhicule de location.
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Supplément nuit à Dublin plutôt que Clifden: 50 euros par personne
Supplément chambre individuelle: 320 euros par personne

DUBLIN
Nuit supplémentaire en B&B en chambre double avec petit déjeuner : 150 euros par personne
Nuit supplémentaire en B&B en chambre individuelle avec petit déjeuner 180 euros par personne

SHANNON, CORK ET GALWAY
Nuit supplémentaire en B&B en chambre double avec petit déjeuner : 105 euros par personne
Nuit supplémentaire en B&B en chambre individuelle avec petit déjeuner: 155 euros par personne
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Détail du voyage
NIVEAU
Circuit accessible au plus grand nombre avec des randonnées de 3h à 5h par jour.
La voiture de location est un gage de liberté et vous permet de personnaliser sur place votre voyage
selon votre envie!

ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec roadbook remis avant votre départ.

Le roadbook est composé de:
- d'un descriptif jour / jour
- de vouchers pour les hébergements et les transferts
- de copies de carte

Atalante est membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
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, nos guides
d’aventure Altaï sont mobilisés à 100% pour vous font découvrir des endroits insolites en pleine nature sur
l’application Altai Roadbook. Laissez-vous guider…

ALIMENTATION
La formule proposée est une formule en chambre + petit-déjeuner, celui-ci étant généralement copieux
et varié, nous vous invitons d'ailleurs à en tirer profit avant les randonnées. Pour vos pique-niques, vous
trouverez des épiceries à chaque étape ou bien vous pourrez demander à vos hôtes s'ils peuvent vous
préparer un "packed lunch" pour le lendemain. Enfin pour les dîners, vous trouverez des restaurants à
chacune de vos étapes ou pourrez parfois les prendre chez vos hôtes (les pubs servent en outre souvent
des plats pour le dîner et sont un peu moins chers que les restaurants pour une ambiance souvent plus
pittoresque).
Les boissons restent à votre charge.

HÉBERGEMENT
Hébergement en chambres d'hôtes 3***, formule la plus sympathique et la plus répandue en Irlande, en
chambre double ou triple avec sanitaires privés.
Ce séjour est en étoile, vous passerez alors toutes vos nuits au même hébergement à Clifden (sauf à
Dublin ou Shannon le jour 7 et le jour 1 en cas d'arrivée tardive).
Draps et couvertures sont fournis ainsi que le linge de toilette.
Atalante
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DÉPLACEMENT
Les jours 4 et 6, vous aurez des traversées en ferry (incluses en piéton) pour vous rendre sur les îles
d'Inishbofin et Inishmore.

7 jours de location de voiture , kilométrage illimité, assurances CDW et TP incluses.
Une voiture de location est mise à disposition du jour 01 à votre arrivée jusqu'au jour 08 directement à
l'aéroport de Dublin, de Cork ou de Shannon selon votre lieu d'arrivée.
NB: si vous arrivez et repartez depuis un autre aéroport, le loueur facture des frais d'abandon du véhicule
qui vont de 100 à 180 euros l'aéroport.

pour 2 à 3 personnes, voiture de catégorie B (type Twingo ou équivalent)
pour 4 personnes, voiture de catégorie C (Seat Ibiza ou équivalent)

* CDW: couvre les dommages matériels liés à un accident fautif, les dommages sur un parking et le délit
de fuite de la partie adverse.
* TP: permet de réduire la responsabilité du client à hauteur d’une franchise (selon la catégorie de
véhicule) en cas de vol du véhicule.
* PAI: couvre les frais médicaux en cas d’accident et indemnise en cas de décès ou d’invalidité. Vous
pourrez donc partir en toute sécurité à bord de votre véhicule, tous les passagers y compris le
conducteur seront protégés.

ATTENTION
Au moment de la prise en charge du véhicule, il vous sera demandé le permis de conduire du
conducteur et la carte bancaire du conducteur. Il est nécessaire que ce soit une carte bancaire de
crédit (mention « crédit » et non « débit » sur la carte). Pensez à bien vérifier auprès de votre banque
avant votre départ!

Aussi, si vous ne récupérez pas votre voiture dans les heures qui suivent l'heure prévue (généralement
sous 6 heures), le loueur se réserve le droit de livrer votre voiture à un autre client.

BUDGET & 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. 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.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
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.
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Bâton(s) de marche
boules Quiés
bloc-notes : tenir un journal est une grande activité des trekkers.

Affaires de toilette
Boussole indispensable
Lunettes de soleil et crème solaire
Gourde (ou thermos) de 1 litre minimum
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 antimoustiques - à acheter sur place à cause des migees, etc.).

BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs :
Un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son contenu
type sac marin 80 litres environ et de 15 Kg maximum.
Un petit sac à dos d'une contenance d'environ 30 litres pour vos affaires de la journée : polaire, teeshirt de rechange, gourde, lunettes, appareil photo, jumelles, petit matériel...

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
Pensez également à votre traitement en cours.

N'oubliez pas votre carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur
demande auprès de votre bureau CPAM.

Aucune vaccination n'est obligatoire.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 13/15

Formalités & santé
PASSEPORT
Oui, valable 6 mois après la date de retour.

En plus de votre passeport ou de votre CNI, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en
permanence sur vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol
de l'original.

Attention : les enfants doivent posséder un passeport (ou une CNI) individuel, et ne peuvent plus être
inscrits sur le passeport de leurs parents. Toutefois, les passeports délivrés antérieurement au 12 juin
2006, qui font apparaître des enfants mineurs de moins de 15 ans, demeurent valables jusqu'au terme de
leur validité normale.
partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Non.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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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

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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