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Balade Celtique
IRLANDE
Partez pour une randonnée à cheval en Irlande qui se finit sur la merveilleuse côte de l'île d'émeraude. L' Irlande à cheval permet de découvrir le pays,
sa culture, son patrimoine et sa fameuse musique. Galop sur la plage, au milieu de la forêt vous parcourez à cheval le comté de Sligo et découvrez tombe
celtique, châteaux restaurés, maisons paysannes abandonnées...
Randonnée Équestre

Balade celtique à
cheval

8 jours (5 à cheval)

À partir de 1 450 €

Manoir - Cavaliers en
Irlande

Ouvert aux non cavaliers

Rando à cheval en
Irlande

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Galops sur les plages irlandaises
• Visite de nombreux sites historiques à cheval et à pied
• Groupe composé de 8 cavaliers maximum
• Soirées libres qui permettent de se rendre au pub pour écouter de la musique irlandaise
• Ouvert aux non-cavaliers avec possibilité en option de faire du golf, du surf et de visiter les sites touristiques avec les cavaliers

Jour 1 — EUROPE - DUBLIN - SLIGO
Glasshouse
A l'arrivée à l'aéroport de Dublin, vous êtes accueillis à 14h ou à 18h puis transférés à Sligo où vous serez accueillis par Declan Mc Garry (3h40 de trajet).
Transfert aller soit un départ de Dublin airport entre 14h00 et 15h30 ou soit entre 17h et 18h30. Après une courte discussion où les cavaliers se présentent
et où des explications sont données sur la randonnée, vous êtes conduits à votre hôtel : le Sligo Glasshouse Hotel. Pour le dîner de ce soir, vous choisissez
le restaurant ou le pub en fonction de vos envies (dîner libre).

Jour 2 — SLIGO - KNOCKNAREA MOUNTAIN - 3 à 4h à cheval
Glasshouse
Vous commencez votre première journée à cheval par une mise en selle dans le grand manège du centre équestre où vous prenez les premiers contacts
avec votre monture sous le regard bienveillant d'Eugene, votre guide. Puis vous partez pour une courte balade afin de vérifier la compatibilité avec votre
nouveau compagnon de route.
Après le lunch, 2 heures de randonnée sont prévues. Direction la montagne de Knocknarea, vous grimpez jusqu'à son sommet pour découvrir la tombe de
la reine Maeve (3500 av JC) qui suscite de nombreuses légendes (Queen Maeveʼs Tomb). De ce point de vue, vous pouvez apprécier la beauté de cette
région de l'île d'émeraude.

Dîner libre à Sligo et nuit au Glasshouse Hotel. Après le dîner, n'hésitez pas à entrer dans un pub Irlandais pour écouter de la musique irlandaise et
découvrir le fameux "craic" irlandais.

Jour 3 — CARROWMORE - MARKREE CASTEL - 4 à 5h à cheval
Glasshouse
Ce matin, après un petit déjeuner tranquille, vous avez le temps de visiter Sligo et de faire un peu de shopping.
Vers 12h30 vous montez à cheval pour rejoindre le château de Markree! Vous randonnez à travers la forêt de pins de Unione le long d'anciens chemins.
Vous laissez les chevaux aux écuries du château pour la nuit avant de rentrer à Sligo en véhicule. Dîner libre dans Sligo.

Jour 4 — MARKREE - CASTLECARROWMORE - 4 à 5h à cheval
Glasshouse
La chevauchée de ce matin se déroule sur les terres du château de Markree où vous pouvez observer les ruines d'anciennes maisons de paysans irlandais
qui datent du temps où l'Angleterre dirigeait encore l'Irlande.
Vous prenez le lunch aux écuries du château avant de retourner à Carrowmore en passant par la forêt de Ballygawley où vous pourrez peut-être
apercevoir des chevreuils. Dîner libre et nuit à Sligo.

Jour 5 — CUMEEN STRAND - CONEY ISLAND - 4 à 5h à cheval
Strandhill Lodge & suites
Au menu de ce matin, un copieux petit déjeuner vous attend. Eh oui, aujourd'hui pas de lunch, on fait en Irlande comme les Irlandais! Avant de
commencer la randonnée, on vous emmène pour une visite guidée d'un cimetière de mégalithe (- 4000 JC). Vous chevauchez sur la plage de Cumeen
Strand jusqu'à Coney Island, une petite île de la baie de Sligo.
Après le repas du soir, qui est libre, allez dans un pub irlandais de Strandhill pour goûter la fameuse Guinness.

Jour 6 — JOURNEE DECOUVERTE DE L'IRLANDE
Strandhill Lodge & suites
Aujourd'hui, jour de repos après 4 jours de cheval, afin de découvrir l'Irlande à pied avant la dernière journée à cheval. Vous allez découvrir cette région
irlandaise grâce à différentes visites : celle du château de Parkes datant du 14ème siècle, celle de la tombe de Yeats à Drumcliff et, ceux qui le souhaitent
peuvent s'essayer aux "Sea Weed Baths" (à payer sur place et à réserver à l'avance avec http://www.voyaseaweedbaths.com/).
Nuit à Strandhill.

Jour 7 — LES PLAGES DE LA PENINSULE DE KNOCKNAREA - 4 à 5h à cheval
Strandhill Lodge & suites
Le dernier jour à cheval en Irlande ne pouvait pas se faire autre part que sur la plage. Au programme, cavalcade autour de la péninsule de Knocknarea, en
partant du village de Kelly et en rejoignant la plage de Culleenamore. C'est un jour de grande randonnée, où les allures vont bon train, c'est la chevauchée
la plus sportive de la semaine.
Comme c'est votre dernière nuit, vous vous retrouvez tous après manger pour une dernière Guinness afin de retracer vos aventures tous ensemble.

Jour 8 — SLIGO - DUBLIN - EUROPE
Vous prenez votre transfert retour pour l'aéroport de Dublin (le transfert retour est soit avec un départ de Sligo entre 6h00 et 7h30, soit entre 10h et 11h30)
avant de prendre votre avion pour rentrer. Prévoir son retour à partir de 14h.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

05/07/2020

12/07/2020

1 450 €

Départ garanti

12/07/2020

19/07/2020

1 450 €

Départ garanti

19/07/2020

26/07/2020

1 450 €

Départ garanti

26/07/2020

02/08/2020

1 450 €

Départ garanti

02/08/2020

09/08/2020

1 450 €

Départ garanti

09/08/2020

16/08/2020

1 450 €

Départ garanti

16/08/2020

23/08/2020

1 450 €

Départ garanti

23/08/2020

30/08/2020

1 450 €

Départ garanti

30/08/2020

06/09/2020

1 450 €

Départ garanti

06/09/2020

13/09/2020

1 450 €

Départ garanti

13/09/2020

20/09/2020

1 450 €

Départ garanti

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre double standard. Nous pouvons réserver vos vols sur simple demande.
Nous consulter.
• Le groupe est composé de 1 à 8 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone.
• Si vous vous inscrivez seul(e) et que nous n'avons pas d'autres cavaliers susceptibles de partager votre hébergement, un supplément chambre
individuelle de 175€ vous sera facturé à l'inscription. Ce supplément vous sera remboursé à condition que vous soyez disposé à partager votre
hébergement et que nous trouvions un autre cavalier de même sexe pour ce partage.
• En cas d'arrivée ou départ en dehors des horaires de vols mentionnés (vous devez arriver avant 18h à l'aéroport de Dublin et prévoir un départ de
l'aéroport de Dublin à partir de 14h), un transfert en taxi est à régler sur place.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 14 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 85 kg.
Au delà de 85 kg, nous consulter.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus et bénéficient d'une remise de 580€.
• Pas d'équitation les jours d'arrivée et de départ.
• Il est possible pour les non cavaliers de partir surfer ou faire un golf grâce aux clubs de surf ou aux terrains de golf (à régler sur place).
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNEMENT
1 guide équestre anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts aéroport aller et retour pour l'aller soit un départ de Dublin airport entre 14h00 et 15h30 ou soit entre 17h et 18h30 ; pour le retour soit un
départ de Sligo entre 6h00 et 7h30 soit entre 10h et 11h30.

MODE D'HÉBERGEMENT

Hôtel**** contemporain sur une base de 2 personnes par chambre

REPAS
Tous les petits déjeuners sont compris
Les déjeuners du J2 et J4 sont compris.

DIVERS
Visite du park du Château de Markree
Visite des Yeat's tombes de Drumcliff

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
Dîners libres chaque soir
5 déjeuners à votre charge : J1 ; J3 ; J5 ; J6 ; J7

HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle.

TRANSPORTS
Vols pour Dublin
Supplément transfert aéroport privatif (en dehors des horaires prévus au programme)

DIVERS
Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle

DIVERS
Option Celtic Seaweed bath

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Cavalerie pour la randonnée composée de 50 chevaux de race Irish Hunter et poney Connemara.
Selle anglaise.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Être à l'aise à cheval aux trois allures (trot enlevé, galop en groupe et en équilibre) et garder le contrôle de son cheval en terrain ouvert.
Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 85 kg. Au delà de 85kg, nous consulter.

ALLURES
L'allure de base en randonnée est le pas, mais de beaux trots et galops dès que le terrain le permet, notamment sur les plages de sable.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est demandée pour panser, seller et desseller les chevaux.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Pas de difficulté particulière. Être prêt à un climat changeant, avec quelques averses possibles.
Une expérience de la randonnée sur plusieurs jours est un plus mais pas indispensable.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Les bombes ou casques sont obligatoires. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Vous serez confortablement hébergé dans des hôtels 4 étoiles contemporains dans le centre de la ville de Sligo et au centre ville Strandhill.

REPAS
Seulement les repas du midi du J2 et du J5 sont inclus. Les autres jours vous serez amenés dans des pubs, ce qui vous laissera le choix de votre repas et des
tarifs. Attention le 4ème jour pas de pause déjeuner, nous vous conseillons de prendre un copieux petit déjeuner irlandais à votre hôtel.
Pour les repas du soir, vous êtes libres de choisir votre restaurant à Sligo chaque soir en fonction de vos envies.

CLIMAT
Le climat de Sligo et ses environs, est un climat océanique, humide et variable, avec des pluies abondantes.
Au printemps (février à avril), les températures moyennes les plus élevées vont de 8 à 12°C. Le mois d'avril est particulièrement plaisant. En été (mai à
juillet), les températures moyennes les plus élevées vont de 18 à 20°C.
En automne (août à octobre), les températures moyennes les plus élevées vont de 14 à 18°C. Septembre est considéré comme un mois doux et tempéré.
En hiver, les températures à l'intérieur des terres atteignent généralement 8°C. Les mois les plus froids sont janvier et février. Il arrive parfois que les
températures chutent en dessous de zéro mais en dehors de quelques vagues de froid, la neige se fait assez rare.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Eugene est votre guide équestre Irlandais anglophone.

TIPS
Il est toujours bien perçu de laisser des pourboires quand vous êtes satisfaits d'un service.
La plupart du temps, le service est déjà inclus dans l'addition.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est obligatoire.
Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…) proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers,
agréables sous toutes les latitudes.
Il existe également des coques de protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western
(Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Sous-vêtements thermiques (tee shirts manches courtes ou longues).
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 polaire chaude ou équivalent + 1 polaire de rechange
• 1 veste chaude de type Goretex (imperméable et respirante)
Jambes

• 2 culottes d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 pantalon de type Goretex (imperméable et respirant)
• 1 maillot de bain peut-être utile
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifiques pour lʼéquitation
• 1 paire de chaussures imperméables ou bottes (très appréciées en cas de pluie et aussi le matin au camp, rosée souvent abondante)
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes épaisses
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Divers
• Sac de voyage ou valise
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Sac à dos de 25-30.
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Une paire de jumelles éventuellement
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser 20kg, car vous pourriez avoir à régler à
l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
Equipement fourni
• Pharmacie collective

VISA & SANTÉ

Formalités
Les ressortissants de lʼUnion Européenne doivent disposé d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité jusqu'à 3 mois après la date de
retour. Prenez, en cas de vol, une photocopie de vos documents d'identité. Nous vous recommandons vivement de vous munir du formulaire européen
E111, avis de mission de la sécurité sociale, qui en plus de votre assurance, facilitera les démarches en cas de soins sur place ou dʼhospitalisation.
PASSEPORT POUR UN MINEUR
Passeport dʼun mineur - http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14930.xhtml
IMPORTANT
Autorisation de sortie du territoire obligatoire pour les mineurs :
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
-Pièce dʼidentité du mineur : carte d'identité ou passeport
-Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922 )
-Photocopie du titre d'identité du parent signataire
-Photocopie du livret de famille ou certificat de naissance/adoption
Il est également impératif de fournir l'adresse complète du lieu de résidence pendant le séjour en Irlande, ainsi que le contact de la personne en charge de
son séjour. Merci de bien imprimer le dossier départ pour faciliter l'entrée de votre enfant en Irlande.
Il est de votre seule responsabilité dʼobtenir votre passeport et de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce pays. En aucun cas notre
responsabilité ne pourra être recherchée si vous ne pouvez pas partir pour absence de documents d'identité en règle.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Néant.
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 du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade de la République d'Irlande
4 rue Rude
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 67 00
Fax : 01 44 17 67 60
paris@dfa.ie
Ambassade à l'étranger
66 Fitzwilliam Lane
Dublin
Tél. : 353 (1) 277 50 00
Fax : 353 (1) 277 50 01
admin-francais.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr
Ambassade d'Irlande
Kirchenfeldstrasse 68
3005 Bern
Tél. : +41 31 352 14 42/43
Fax : +41 31 352 14 55
berneembassy(at)dfa.ie
Ambassade d'Irlande
89/93 Rue Froissart
1040 Bruxelles
Tél. : (02) 230 53 37
Fax : (02) 230 53 12

Santé
Consultez votre médecin traitant ou un médecin spécialiste des pays étrangers pour faire un point sur les recommandations pouvant vous concerner et
sur les vaccinations conseillées.
Vérifiez que vous êtes à jour des vaccinations habituelles (tétanos, diphtérie, coqueluche, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite A et B, BCG)

Certaines vaccinations sont conseillées hors dʼEurope : Fièvre jaune, hépatite A, typhoïde, méningite (A+C), rage.
Le traitement contre le paludisme est parfois nécessaire.
Seul un médecin peut vous donner des indications en fonction des obligations de chaque destination et de votre état de santé général.
Vous pouvez également consulter lʼinstitut PASTEUR (01.40.61.38.00 à PARIS) ou lʼI.S.B.A. centre pasteurien (04.72.72.25.20 à LYON).
Nous vous conseillons vivement de vous référer aux informations très fiables et actualisées sur les sites suivants :
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
En aucun cas notre responsabilité ne pourra être recherchée si vous devez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations personnelles de
santé.
Pour ce pays : Aucune vaccination exigée, mais nous vous recommandons dʼêtre à jour des vaccinations courantes (diphtérie, tétanos, typhoïde, polio).
Nous vous recommandons vivement de vous munir du formulaire européen, avis de mission de la sécurité sociale, qui en plus de votre assurance,
facilitera les démarches en cas de soins sur place ou dʼhospitalisation.

Assurance
Nous vous proposons une assurance ASSISTANCE RAPATRIEMENT et ANNULATION. En cas dʼincident au cours du voyage, les accompagnateurs
connaissent bien les processus de rapatriement ou dʼassistance et leur mise en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas à notre assurance ASSISTANCE RAPATRIEMENT, nous vous demanderons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier
que vous êtes assurés par ailleurs.
Vous devez absoluement être assuré en ASSISTANCE et RAPATRIEMENT pour participer à nos voyages.
Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, et emportez avec vous le NUMERO DE TELEPHONE dʼURGENCE de votre assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

