Voyage Irlande Nature Sauvage
L’île de Skellig Michael et randos en péninsule de Dingle
8 jours et 7 nuits

L’île de Skellig Michael
Date
Le voyage se fera du vendredi 20 août au vendredi 27 août 2021.
Nombre de participants : 3 ou 7
Programme
Le programme détaillé du séjour vous est présenté en fin de document.
Logement, déplacement
Nous nous rendons à Dublin en avion. Ensuite nous traversons l’Irlande en train.
Sur place, nous louons un véhicule sur place type SUV. Nous logeons en habitation « Airbnb »
Par véhicule, nous serons 4 personnes. Nous louons max 2 véhicules.
Le premier véhicule sera conduit par moi-même. Le second véhicule sera conduit par un des
membres du voyage, à définir avant le départ.
Dans les maisons Airbnb, il y a souvent des lits doubles. Si vous êtes en couple, pas de souci. Si vous
souhaitez avoir votre propre chambre, un supplément de 300€ est à rajouter.
Repas
Toutes les courses seront faites par François. La cuisine sera assurée par tout le monde. Tout le
monde met la main à la pâte pour la cuisine et la vaisselle.
Les pdj seront à base de céréales et boissons. Les dîners seront de type sandwiches garnis pour les
randonnées. Les soupers seront composés de soupe, plat et dessert.

Matériel – vêtements
Des vêtements chauds, coupe-vent sont de circonstance. Sur l’île de Skellig, aucune protection !
Nous randonnons tous les jours. Petit sac à dos, gourde, bonnet, gants, bonnes chaussures de
marche. Tout l’attirail pour de belles journées rando. La météo en Irlande peut être pluvieuse… Une
liste détaillée vous sera remise si vous le souhaitez.

Prix pour ce voyage d’exception de 8 jours et 7 nuits : 1395 €

Compris dans le prix :
Tous les trajets, les repas dès que nous sommes arrivés au Airbnb, le logement, le pass pour Skellig
Michael, la guidance.
Ne sont pas compris : les en-cas durant les randonnées. Les achats éventuels dans des magasins,
les repas du J1 avant d’arriver au Airbnb et les repas du J7 dès que nous avons quittés le Airbnb. Si
vous souhaitez faire un resto un soir, ce n’est pas compris dedans mais ça peut évidemment se faire.
Réservation
Un acompte de 100€ vous est demandé afin de bloquer votre séjour. Cet acompte n’est pas
remboursable. Cet acompte doit être versé sur le compte N° : BE40.3770.5902.7163
Un second acompte de 500€ sera à payer pour fin décembre 2020 afin de réserver les vols et la
voiture.
Le solde du séjour sera à verser 15 jours avant le départ.
En cas d’annulation, vous percevrez 90% du montant qui sera remboursé par la compagnie aérienne
et/ou de la compagnie de location de véhicule selon leurs conditions types. Vous ne pourrez pas
prétendre à recevoir un montant supérieur à ce que les compagnies rembourseront. Votre part de
réservation au airbnb ne sera pas remboursée.
Une fiche d’inscription et une fiche médicale seront à compléter.
Assurance
Le véhicule loué est pris avec l’assurance la plus complète.
Je vous conseille de souscrire à une assurance type Europ-assistance pour vous-même.
Divers
A certains endroits, il sera possible qu’il y ait des activités que vous auriez envie de faire, visite d’un
musée, achats dans un magasin ou autres … ceci sera en supplément du prix du voyage.
Types de véhicules :
Nous voyagerons dans une voiture de location. 4 personnes par voiture contenant 5 places. Modèle
SUV.

Programme au jour le jour
Ce programme pourra être modifié à tous moments si je le juge nécessaire en fonction de la météo
ou de l’état de santé de l’un des participants.
L’avantage d’être dans un Airbnb, c’est que nous voyagerons en étoile au jour le jour. Nous revenons
chaque soir au même endroit avec un confort de logement certain !
Avantage également, c’est que si un jour vous ne souhaitez pas venir randonner, il vous est loisible
de rester sur place.
Je programme de 1 randonnée par jour d’environ 15km. Sauf le jour ou nous allons à Skellig. Niveau
de marche intermédiaire.
Toutes randonnées seront dans la péninsule de Dingle excepté la visite de l’incroyable île de Skellig
Michael qui elle se démarre en bateau dans le comté du Kerry.
Journée type rando : Levé à 8h. On quitte le logement à 9h30. Départ de la rando vers 10h-10h30.
Pique-nique.
J1, Arrivée
Nous nous envolons de Bruxelles pour Dublin.
De Dublin nous prenons le train jusqu’à Limerick, durée du trajet, 1h30. Nous traversons l’Irlande.
De Limerick, nous prenons possession de notre véhicule.
Direction notre Airbnb dans la péninsule de Dingle.
J2 : Rando
Mont Aigle et tête de Dunmore
15 km, de 5 à 6 heures de marche

J3 : Rando
La tête de Sybil et les 3 soeurs
15 km, 6 heures de marche

J4 : Excursion ornithologique
Île de Skellig Michael
On prend le bateau à environ 80km de notre Airbnb. Mais le déplacement en vaut très largement la
chandelle ! Les îles Skellig sont reconnues comme l'un des plus importants sites d'oiseaux marins en
Irlande, autant du point de vue de la population que de la diversité. S'élevant abruptement à
218 mètres au-dessus de l'océan Atlantique, elle a abrité au Moyen Âge un petit monastère
chrétien, ce qui lui a valu une inscription au patrimoine mondial en 1996. Une île qui se mérite, la
mer est souvent démontée, le vent est parfois de force 7. Une incursion autant dans le passé, et
dans une nature forte et sauvage… Sensations garanties ! L’île de Star Wars… Il n’y a rien sur l’île, ni
eau, ni toilette, ni bâtiment… rien que des oiseaux…

J5 : Rando
Montagne Brandon par les lacs Paternoster
16 km, 6h30 de marche, ascension plus engagée

J6 : Rando
Sauce Creek from Brandon Point
14 km, 5 heures de marche

J7 : Rando
Montagne Stradbally, Beenoskee
15 km, 6 heures de marche

J8 : retour
Nous rejoignons Limerick pour prendre le train vers Dublin et reprendre l’avion pour la Belgique

En signant ce document, vous acceptez les conditions de vente sus-mentionnées. Vous avez pris
connaissance du programme et du fait que l’itinéraire peut être modifié selon la météo ou l’état de
santé d’un participant. Ce document est à renvoyer signé avec la mention lu et approuvé. Vous
devez également renvoyer signé la fiche médicale et la fiche d’inscription.
Indiquez la mention » lu et approuvé »

Nom :

Date :

Signature :

Prénom :

