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CADRE RESERVE A AEMV 

 

 

 

Culture et randonnée dans le nord irlandais 
Du Connemara à la chaussée des géants 

Séjour de 13 Jours / 12 Nuits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DU SÉJOUR 

L'Irlande est un pays unique en Europe, un des moins peuplés, partagé entre modernité et 
tradition. Si petite et si vaste, l’Irlande est une île de contrastes : mer et montagnes, soleil et 
nuages, landes de tourbe couvertes de lacs et falaises abruptes, république d’Irlande et Irlande 
du nord… Nos étapes quasi-quotidiennes nous conduiront à la découverte des lacs et montagnes 
du Connemara, des îles du comté de Mayo, des plus hautes falaises d’Europe dans le Donegal et 
de la côte unique de la chaussée des géants. Nous terminerons notre périple dans la vallée de la 
Boyne et son histoire de 5 000 ans.  
 

POINTS FORTS 

❖ Un pays de mer et de montagne 

❖ Des randonnées quasi quotidiennes 

❖ Des visites culturelles et touristiques  

❖ Des villages colorés, des pubs chaleureux  

❖ Une expérience de 20 ans 

 

 

DATES DU SÉJOUR 

Du 11 au 23 mai 2023 

Voir nos autres dates 

possibles 
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PROGRAMME DU SÉJOUR  

 
JOUR 1 : Dublin-Galway - République d’Irlande- comté Galway 
Arrivée à l’aéroport dans l’après-midi et départ pour Galway- Trajet : 2h15.  
Installation à l’hébergement. Promenade dans la petite ville de Galway. Pot d’accueil et 
présentation du séjour.  
Note du guide : Activité et atmosphère d’une petite ville typique irlandaise. 
Repas inclus : dîner 
Nuit à Galway : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. Le 
nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 

 
 

JOUR 2 : Galway-Clifden - République d’Irlande- comté Galway  
Connemara. Départ pour le bourg de Clifden. Traversée du Connemara, passage le long du Lough 
Corrib, 2e plus grand lac d’Irlande, et visite guidée du donjon de Aughnanure Castle.   
Montée sur le mont Errisbeg, vue sur les îles d’Aran, la grande tourbière et les hauts sommets des 
Twelve Bens . Découverte du petit port de Roundstone. Trajet 1h20.  
Temps de marche : 3h00/4h00. Dénivelé : 300 mètres. 
Note du guide : Paysages de lacs, tourbières et montagnes du Connemara. Ambiance musicale 
des nombreux pubs de Clifden. 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Galway : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. Le 
nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 
 

JOUR 3 : Clifden-Clifden - Connemara- comté Galway 
Connemara. Départ pour le port de Cleegan et ferry pour l’île d’Innishbofin. 
Randonnée côtière sur l’île. Retour à Clifden. Trajet A/R 0h20, Ferry A/R 1h10.  
Temps de marche : 3h00/4h00. Dénivelé : 150 mètres. 
Note du guide : Belle incursion insulaire et marche sur les pelouses tondues par les moutons. 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Clifden : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. Le 
nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 
 
 

JOUR 4 : Clifden – Louisbourg- République d’Irlande- comté Mayo  
Départ pour la baie de Clew. Montée sur Diamond Hill, dans le parc national du Connemara. 
Arrêt devant l’Abbaye de Kylemore et route le long du Killary harbour, le seul fjord d’Irlande. 
Trajet 0h45. Temps de marche : 3h00/4h00. Dénivelé : 350 mètres. 
Note du guide : Vue à 360° sur les montagnes du Connemara et les îles. 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Louisbourg : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort 
hôtelier. Le nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des 
disponibilités 
 
 

JOUR 5 : Louisbourg – Achill Sound- République d’Irlande- comté Mayo 
Départ pour la presqu’île de Achill Island.  
Ferry pour Clare Island, pour une randonnée côtière entre tourbières et falaises. Trajet 1h00, 
Ferry A/R 0h50  
Temps de marche : 3h00/4h00. Dénivelé : 200 mètres. Option sans ferry pour monter sur 
l’épaule du Croagh Patrick. Dénivelé 500 mètres ou plus selon l’envie. 
Note du guide : Côte sauvage de falaises de Clare Island ou chemin des pèlerins du Croagh 
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Patrick, à aborder en fonction de l’envie de chacun. 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Achill Sound : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort 
hôtelier. Le nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des 
disponibilités 
 

 

JOUR 6 : Achill Sound -Ballina-République d’Irlande- comté Mayo 
Excursion sur Achill Island et petites randonnées côtières en fonction des opportunités. Ballina 
est la capitale irlandaise du saumon. Trajet 1h20.  
Excursion/ Temps de marche : 4h00. Dénivelé : 150 mètres. 
Note du guide : L’île d’origine de l’actrice américaine/princesse de Monaco, Grace Kelly ! 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Ballina : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. Le 
nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 
 
 

JOUR 7 : Ballina-Donegal- République d’Irlande- comté Donegal 
Découverte des environs de Ballina, des ruines du couvent de Rosserk et du port de Killila. 
Promenade dans la petite ville de Donegal.  
Trajet : 1h30. Excursion/Balades : 2h00. 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Donegal : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. 
Le nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 
 
 

JOUR 8 : Donegal-Donegal- République d’Irlande- comté Donegal  
Départ pour les falaises vertigineuses de Sleeve League, 600 mètres, les plus hautes d’Europe ! 
Randonnée jusqu’aux falaises et montée vers le premier plateau, voire un peu plus haut pour 
ceux qui le désirent. Retour à Donegal.Trajet A/R 1h20.  
Temps de marche : 2h00 minimum. Dénivelé : 250 mètres ou un peu plus selon l’envie. 
Note du guide : Magnifique et unique ! 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Donegal : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. 
Le nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 
 

 
JOUR 9 : Donegal-Bushmills- Irlande du nord U.K- comté Antrim 
Départ pour l’Irlande du Nord. Arrêt pour visiter la ville de Derry. Visite des ruines du château de 
Dunluce. Promenade dans la petite ville de Bushmills. T 
Trajet : 1h45. Visite/Balades : 2h00/3h00 
Note du guide : Derry, ses fortifications et son histoire douloureuse… 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Bushmills : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. 
Le nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 

 
 
JOUR 10 : Bushmills-Bushmills- Irlande du nord- comté Antrim  
Visite du site de la chaussée des Géants et poursuite de la randonnée côtière en passant par la 
ruine de Dunseverick. Retour à Bushmills.  
Trajet 0h30. Temps de marche : 3h00/4h00. Dénivelé : 250 mètres. 
Note du guide : Site géologique unique et randonnée linéaire sur la côte et les falaises. 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
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Nuit à Bushmills : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. 
Le nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 
 

 
JOUR 11 : Bushmills-Navan- République d’Irlande- comté Louth 
Visite de la distillerie Bushmills. Retour en république d’Irlande pour la petite ville de Navan, 
situé dans la vallée de la Boyle. Trajet : 2h40.  
Note du guide : Distillerie Bushmills, la plus vielle distillerie sous licence du monde.  
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Navan : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. Le 
nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 
 

 
JOUR 12 : Navan-Navan- République d’Irlande- comté Meath 
Excursion dans la vallée de la Boyle et ses sites archéologiques uniques de Brù Na Bôinne, ainsi 
que Hill of Tara et le château de Trim. Trajet A/R : 1h15. Visite/Balades 4h00 
Note du guide : Brù Na Bôinne, plus de 5000 ans d’histoire, site classé au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco. 
Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique et dîner 
Nuit à Navan : Logement en hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort hôtelier. Le 
nom de l’hébergement sera communiqué ultérieurement en fonction des disponibilités 
 

JOUR 13 : Navan-Dublin  
Départ pour l’aéroport. A composer en fonction des heures de départ. Trajet 0h45. 
Repas inclus : petit-déjeuner. 
 
Fin du séjour à l’aéroport.  
 

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant notamment en fonction 

des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants, de la disponibilité 

des hébergements ou tout autre événement inattendu. En dernier ressort, il reste seul juge du 

programme. Le nom des étapes peut signifier « dans les environs de… »   
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
ACCUEIL / DISPERSION  
Le séjour commence le jour 1 à l’aéroport de Dublin et se termine le jour 13 à l’aéroport de 
Dublin.  
La prise en charge du groupe à lieu à l’aéroport du Dublin.  
Départ de Paris CDG. Voir de Paris Beauvais, province, Genève, avec ou sans escale, en fonction 
des disponibilités des compagnies aériennes. 
Arrivée à l’aéroport de Dublin. Voir pour les vols pour Cork ou Shannon ou en ferry pour Dublin, 
Cork ou Rosselare. 
 Le transfert vers le lieu de regroupement reste à votre charge, il peut se faire vers Galway qui 
est la première étape du circuit (nous consulter). 
 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 
Parcours de type moyenne montagne, accessible aux randonneurs réguliers et aux personnes en 
bonne condition physique n’ayant aucune contrainte médicale à la pratique de la randonnée.  
2 à 4 heures de marche quasi quotidienne, avec des dénivelées positives variant de 150 à 500 
mètres. Les randonnées se déroulent entre 0 et 500 mètres d’altitude. 
 
HÉBERGEMENT / RESTAURATION 
Type d’hébergement et catégorie : En hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast de confort 
hôtelier avec service de ménage, linge de lit et de toilette inclus. 
Type de chambre pour le séjour : selon votre choix et les disponibilités en chambres triples, 
doubles, individuelles (avec supplément)  
Repas : Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 13 
Petits déjeuners : Traditionnels irlandais, copieux et variés ! 
Déjeuners : Pique-nique à emporter. 
Dîners : Repas pris à l’extérieur (Restaurants, pubs), avec choix des plats (base entrée/plat ou 
plat/dessert) Les plats sont copieux ! 

 
ENCADREMENT DU SÉJOUR 

Erick CLEMENT, Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat. 

N° de téléphone : 06 41 69 42 91 

Adresse e-mail : cultureterando@gmail.com 

 
DATES DE SEJOUR (modulables pour les groupes déjà constitués !) 
 

Du 11 mai au mardi 23 mai 2023   
Du 23 mai au 4 juin 2023 
Du 4 juin au 16 juin 2023   
Du 16 juin au 28 juin 2023 
Du 28 juin 2023 au 10 juillet 2023.  
Nous contacter pour les dates entre le 10 juillet et le 24 août. 
Du 24 aout au 5 septembre 2023  
Du 5 septembre au 17 septembre 2023 
 

Le séjour commence et se termine à l’aéroport irlandais. Les dates peuvent fluctuer à 1 jour près, 
en fonction des jours de vols des compagnies aériennes. Contactez-nous ! 
 

 

mailto:cultureterando@gmail.com
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Nombre de participants minimum : 6 personnes 

Nombre de participants maximum : 12 personnes 
 

A partir de 6 personnes, les familles ou les groupes composés peuvent proposer une durée de 

séjour et bénéficier d’un programme « à la carte ». Contactez l’accompagnateur. 

 

PRIX DU SEJOUR (sans les vols ! voir ci-dessous.) 
Pour toutes les dates à l’exception du départ du 11 au 23 mai 2023 : 2 400 € par personne 
en chambre double  

 
Pour le séjour du 11 au 23 mai 2023 :  

Base 6 personnes minimum = 2 300 € par personne en chambre double 

A partir de 8 personnes = 2 200 € par personne en chambre double  
Personnes seules : Les hébergements ne disposent pas de chambres individuelles, il faut donc 
prévoir un supplément pour être logé-e seul-e dans une chambre double : 500 € (à confirmer !) 
Astuce : Partagez votre chambre pour ne payer pas de supplément !   
 

Ces prix sont garantis jusqu’à leur date butoir ci-dessous, ils peuvent faire l’objet d’une 
réévaluation maximum de 5% en cas d’augmentation significative et notoire des tarifs des 
prestataires :  
Séjours de mai 2023 :  30 novembre 2022 
Séjours de juin et Juillet 2023 :  28 février 2023 
Séjours d’Aout et Septembre 2023 :  31 mars 2023 
 

 
LE PRIX COMPREND 

 

- L’hébergement en pension complète : du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 13. 
- Les transports du groupe durant le séjour : En minibus, bus et ferry. 
- Les taxes locales.  

- Les visites prévues collectivement dans le programme. 

- Les éventuelles entrées dans les parcs nationaux. 

- Les visites guidées ou traduites en français. 

- L’encadrement du séjour et des randonnées par un guide français, Accompagnateur en 
Montagne. 

 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les vols aller/retour. Nous pouvons vous aider pour la réservation. Prix à partir de 190€, 
en fonction de la date d’achat.  

- Les boissons hors et durant les repas. 

- Toute visite et transports individuels effectués en dehors du programme collectif. 
- Les assurances (assistance rapatriement obligatoire, assurance annulation fortement 

conseillée, assurance bagages…), 

- Les 15 € de frais de dossier AEM VOYAGES.  

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « Le prix comprend ». 
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INFOS VOLS/TRANSPORT 
 

- Vous avez également la possibilité de faire la traversée en ferry, au départ de Cherbourg. 
Votre guide utilise cette option avec le minibus. Renseignez-vous auprès de lui ! 

- Nous vous conseillons et pouvons vous accompagner pour la réservation de votre vol. 
Attention : Veillez à attendre que votre séjour soit confirmé par votre accompagnateur 
(minimum de participants atteint) pour acheter vos billets et/ou prenez des billets 
modifiables et remboursables 

- Confirmez votre séjour au plus tôt pour bénéficier des meilleurs vols/prix ! 

- Prévoir un bagage de soute de 15 kg minimum.  

- Le déplacement se fait en minibus (Renault Trafic ou équivalent) conduit par votre 
guide/accompagnateur. Cette option, permet de maintenir un prix de séjour abordable 
pour le nombre de personnes et offre beaucoup plus de liberté dans nos déplacements et 
visites !  Au-delà de 8 participants, des transporteurs locaux sont appelés.  

 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Le retour quotidien dans nos hébergements nous permet de randonner « léger ». 

 
 
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL INDIVIDUEL A PRÉVOIR 
Un bon équipement contribuera largement à votre confort… C’est pourquoi nous nous 
permettons de vous donner ces quelques suggestions (liste non exhaustive) :  
 
Vêtements : 
- 1 paire de chaussures de randonnée imperméables style « Goretex » ou en cuir. 
- Une paire de guêtres 
- Plusieurs paires de chaussettes de randonnée  
- Pull ou laine polaire – 1 veste polaire - Tee-shirts et maillots à manche longues 
- Pantalon de montagne et sur-pantalon imperméable  
- Veste de montagne imperméable  
- Casquette ou chapeau 
 
Matériel : 
- 1 paire de lunettes de soleil CE 2 - Crème solaire - Couverture isotherme (dite « de survie ») 
pour s’asseoir dans l’herbe– 1 petit couteau de poche  
-1 gourde 1 litre ou 1 bouteille thermos  
-1 sac ou bagage de voyage (bagage de soute)  
-1 petit sac à dos de randonnée 
-1 bagage à mains dans l’avion (voir conditions la compagnie) qui peut-être le petit sac à dos. 
- 1 sur-sac imperméable. (Housse de sac) 
- Petite pharmacie personnelle (pour vos besoins spécifiques !) 
- Une paire de bâtons télescopiques 

 

FORMALITÉS ET ASSURANCES 
-Chaque participant doit être couvert en Responsabilité civile dans le cadre de ses loisirs. 
-Une assurance annulation est conseillée. Elle est comprise dans la plupart des cartes bancaires.  
-Une assurance assistance /rapatriement est obligatoire. Si vous n’en possédez pas, AEM 
VOYAGES vous propose un contrat Europ Assistance comprenant l’assistance/rapatriement, 
l’assurance annulation et interruption du séjour et bagages et effets personnels (4.20% du prix 
du séjour). 
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COVID 19 
L’ensemble des prestations du séjour s’effectue dans le strict respect de la réglementation et des 

mesures sanitaires en vigueur aux dates du séjour et sur le lieu du séjour. 

Le covid n’étant plus considéré comme une situation exceptionnelle, en cas d’annulation de votre 

part pour cause de covid, les frais d’annulations prévus dans les Conditions Générales et 

Particulières de vente s’appliqueront. Une assurance annulation est donc fortement recommandée. 

 
Pour un séjour hors France, consulter le site suivant en sélectionnant le nom du pays concerné : 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination 

 
 
PROCEDURE DE RESERVATION 

 
Procédure : 
Contacter M. Erick CLEMENT par Email : cultureetrando@gmail.com  tel : 06.41.69.42.91 afin de 
connaître les disponibilités et poser une pré-inscription. Erick CLEMENT est votre interlocuteur 
principal, il gère les demandes jusqu’à ce que le nombre minimum de participants soit atteint. 
AEM VOYAGES gère les inscriptions, les acomptes et les règlements, ainsi que les modalités 
d’assurances. 
Attention ! L’envoi de votre acompte ne confirme pas votre séjour ! Le séjour ne sera 
confirmé que : si le minimum d’inscriptions est atteint, si tous les acomptes des participants 
sont réceptionnés dans les délais annoncés et uniquement lorsque l’organisateur vous 
envoie la confirmation.  
1/ Le bulletin d’inscription et l’acompte de 40 % du prix du séjour doivent être réceptionnés avant 
le 6 décembre 2022 pour le départ du 11 mai 2023.  
2/ Régler le solde du séjour 30 jours avant la date du départ. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 

Branchements électriques : Se munir d'un adaptateur pour une prise à 3 broches. 

Téléphone : L’indicatif est le 00353 pour l’Irlande et 0033 pour la France  

Décalage horaire : Toute l’année, il est 1 heure de moins en Irlande, 12h à Paris, 11h à Dublin 

Monnaie : En république d’Irlande, zone Euro. Aucun frais bancaire sur les retraits et/ou 

paiements. En Irlande du nord, Grande Bretagne, la livre sterling.  

Formalités douanières :  

En république d’Irlande : Pour les ressortissants de l’U.E, carte d’identité ou un passeport 

valide. Idem en Irlande du nord en 2022, même si un changement de statut peut-être décider en 

2023 (prévoir un passeport ou se renseigner 2 mois avant le départ) 

Assurance Maladie : Vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie (C.E.A.M.) 

http://www.ameli.fr/fiches-synthetiques/la-carte-europeenne-d-assurance-maladie_nantes.php 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination
mailto:cultureetrando@gmail.com
http://www.ameli.fr/fiches-synthetiques/la-carte-europeenne-d-assurance-maladie_nantes.php

