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Jour 1 
 

Vendredi : ROSCOFF / CORK   

Présentation en gare maritime de Roscoff vers 20h15. Départ vers 22H00. 

Dîner libre à bord.  

Nuit à bord dans votre cabine.  

 

Jour 2 
Samedi : CORK / WESTPORT 

Petit-déjeuner à bord au restaurant self service.  

Arrivée à Cork vers 10h00, puis débarquement.  

Accueil par vos guides francophones puis route vers Westport. 

Déjeuner en cours de route. 

Installation à l’hôtel, pot d’accueil et présentation du séjour puis dîner au pub. 

Nuit à hôtel  à Westport. 

 

Jour 3 
Dimanche : WESTPORT 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Deux possibilités :  

- Ascension du Croagh Patrick, la montagne sainte : 765 m de dénivelé, puis visite de la ville. 
- Ou randonnée en bord de mer (Silver Strand) en linéaire, puis visite de la ville. 

Pique-nique en cours de randonnée.  
Retour à Westport. 
Dîner au pub. 
Nuit à l’hôtel à Westport. 
 

Jour 4 
Lundi : CONNEMARA / INISHMORE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le Connemara, et randonnée sur le Fjord de Killary. 

Puis, visite de l’Abbaye de Kylemore.  

Pique-nique en cours de randonnée.  
Embarquement pour Inishmore en fin d’après-midi (Transfert de vos bagages et installation dans les hébergements). 

Dîner au pub.  

Nuit sur l’Île d’Aran en B&B. 

 

Jour 5 
Mardi : ÎLES D’ARAN 

Petit-déjeuner. 

Randonnée en boucle sur les falaises de l’Île, de Dun Aengus en passant par les trous souffleurs. 

Déjeuner sous forme de pique-nique.  

Dîner en pub.  

Nuit sur l’Île d’Aran en B&B. 

 

Randonnée guidée dans le Connemara, les Iles d’Aran et la péninsule du Kerry 
10 jours, 9 nuits (7 nuits en hôtel 3* et 2 nuits à bord) 
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Jour 6 

 

 

 

 

 

Mercredi : GALWAY OU BURREN 

Petit-déjeuner. 

Retour matinal pour Rossaveal, puis vous longerez la côte en direction de Doolin via Galway. 

Deux possibilités :  

- Matinée à Galway et ensuite départ vers Doolin pour visiter les falaises de Moher. 

- Transfert direct pour le Burren et randonnée de Black Head (480 m de dénivelé) et visite du 

site des falaises en fin d’après-midi. 

Pique-nique en cours de randonnée.  

Dîner au pub ou au restaurant musical.  

Nuit à Doolin en B&B. 

Jour 7 
Jeudi : KILLARNEY 

Petit-déjeuner. 

Route vers Killarney, pique-nique puis randonnée dans le parc national (3h30 de marche). 

Dîner au restaurant. 

Nuit à Killarney ou Kenmare à l’hôtel 

Jour 8 
Vendredi : KENMARE OU KILLARNEY 

Petit-déjeuner. 

Randonnée sur la Old Kenmare Road, pique-nique en cours de randonnée.  

Dîner au restaurant.  

Nuit à l’hôtel à Kenmare ou Killarney. 

 

Jour 9 
Samedi : CORK / ROSCOFF 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Le matin route vers Cork, puis visite de la distillerie Jameson. 
Déjeuner libre.  
Présentation en gare maritime de Cork vers 14h00. Départ  vers 16h00. 
Dîner à bord au restaurant self service.  
Nuit à bord en cabine. 
 

Jour 10 
Dimanche: ROSCOFF 

Arrivée à Roscoff à 7h00. 
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Si le groupe est inférieur 50 participants, nous consulter pour le tarif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le circuit comprend :  
- La traversée croisière Roscoff-Cork A/R en piéton. 
- Les installations à bord A/R en cabine sans hublot 2 personnes avec douche/WC (lits superposés). 
- Les repas à bord : un petit-déjeuner sur la traversée aller et un dîner 3 plats au retour, restaurant au self-

service. 
- Le séjour 7 nuits en Irlande en B&B (le groupe sera réparti sur plusieurs B&B) et hôtel 3* (normes locales) sur 

la base de 2 adultes en chambre double ou à lits jumeaux.  
- Les 7 dîners en Irlande en pub ou au restaurant (3 plats) ; les 7 petits déjeuners Irlandais. 
- Les 7 Pique-niques (hors boissons) comprenant : saumon fumé, charcuteries locales, fromages artisanaux, 

fruits, légumes et les desserts. 
- Les transferts des bagages à Aran. 
- La traversée en bateau (Inishmore). 
- Les transferts en autocar privatif (55 sièges pour les grands trajets), 2 bus de 25 et 30 places pour les trajets 

les plus courts (pour les jours 3, 4 et 8). 
- L’encadrement par 3 guides de randonnées français, spécialistes du pays. 
- Un pot d’accueil. 
- Les visites de Kylemore Abbey, Dun Aengus, les falaises de Moher et la distillerie Jameson à Cork. 
- Une gratuité pour le responsable de groupe. 
- Les services et les taxes locales.  

 

Le circuit ne comprend pas : 
- Le dîner à bord lors de la traversée aller. 
- Le supplément chambre individuelle à l’hôtel : 299 €. 
- Le supplément cabine individuelle : 48 € aller et retour. 
- Les boissons lors de repas en Irlande et les dépenses personnelles. 
- L’assurance annulation multirisque : 11 € par personne et assistance rapatriement. 

- Le port des bagages.  
 
 

LES ATOUTS DU SEJOUR :  
- Des guides de randonnée français professionnels. 
- La qualité des repas pique-niques (produits locaux) et dîners dans les meilleurs pubs/restaurants. 
- Les nuits dans les îles d’Aran. 
- 2 autocars pour les courts trajets. 
- Possibilité d’adapter le séjour suivant la météo et 2 niveaux de randonnée par jour. 
- Les randonnées choisies évitent soigneusement les routes, pas plus de 15 % du trajet (attention, en Irlande 

les chemins balisés sont à 60 % sur le goudron). 
- Pour les B&B à Inishmore et Doolin : le groupe est hébergé dans 6 B&B différents dans un rayon de 1 km 

autour du restaurant prévu pour le dîner, les plus proches étant à 300 m. 

Prix en € par personne  
Sur la base de 50 participants 

1 

Adulte 
(en chambre à lit double ou jumeaux) 

1 295€  

1 Si le groupe est inférieur ou supérieur à 50 personnes, nous consulter pour le tarif. 

SÉJOUR EN SEPTEMBRE OU OCTOBRE 2021 

Les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités et des tarifs en vigueur au moment de la réservation.  
Attention : Chaque passager doit être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 
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