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Des étapes quotidiennes de 30 à 54 kilomètres sur une bicyclette grand tourisme  
(21 vitesses), votre gîte est assuré quotidiennement dans de petits hôtels familiaux,  
vos bagages sont transportés par fourgonnette. Cartes routières et itinéraires  
détaillés remis sur place.

À bicyclette...

RANDONNÉE N° 1

Dingle 
Peninsula

RANDONNÉE N° 2

Ring of Kerry

Des plages de sable fin, des falaises, des 
montagnes truffées de lacs: une balade 
agréable en pleine harmonie avec la 
nature... Une randonnée ouverte à tous.

1er JOUR accueil à Tralee
2e JOUR Tralee • Cloghane (38 km)
3e JOUR Cloghane • Dingle (34 km)
4e JOUR autour de Dingle (41 km)
5e JOUR autour de Dingle (31 km)
6e JOUR  Dingle • Inch (35 km)
7e JOUR  Inch • Tralee (30 km)
8e JOUR départ de Tralee

Routes en corniche, falaises plongeant dans  
la mer, plages balayées par les rouleaux  
de l’Atlantique, petits lacs perdus dans les  
collines... Une randonnée exigeante. 

1er JOUR accueil à Killarney
2e JOUR Killarney • Glenbeigh (54 km)
3e JOUR  Glenbeigh • Caherciveen (36 km)
4e JOUR autour de Caherciveen (34 km)
5e JOUR   Caherciveen •  

Blackstones Bridge (39 km)
6e JOUR  Blackstones Bridge •  

Kenmare (41 km)
7e JOUR Kenmare • Killarney (42 km)
8e JOUR départ de Killarney

1er JOUR accueil à Galway et transfert à Leenane
2e JOUR  balade à bicyclette, kayak et visite  

d’une ferme traditionnelle (10 km)
3e JOUR  de Leenane à Renvyle à bicyclette  

et croisière sur le fjord de Killary (25 km)
4e JOUR  la péninsule de Renvyle à bicyclette ou visite 

de l’abbaye de Kylemore ou balade à pied dans 
le parc national du Connemara

5e JOUR  de Renvyle à Clifden à bicyclette  
par la célèbre «Sky Road» (38 km)

6e JOUR départ de Clifden 

Nous vous proposons une randonnée à bicyclette  
de 6 jours, à la découverte, en famille, de la magnifique 
région du Connemara. Le logement est prévu chez  
l’habitant ou en hôtel 3 étoiles et vos bagages  
sont transportés par fourgonnette. Itinéraire détaillé  
en anglais sur simple demande.

En famille...

https://www.travel360.ch/destination/irlande


A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0

La demande est gratuite et sans engagement. 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

À BICYCLETTE
(brochure page 23)

Départs quotidiens – du 1er avril au 31 octobre

Prix par personne 8 jours

Randonnée N° 1 «Dingle Peninsula» dès Tralee
• supplément chambre individuelle
•  supplément de transport des bagages pour personne 

voyageant seule

1365.–
325.–
670.–

Randonnée N° 2 «Ring of Kerry» dès Killarney
• supplément chambre individuelle
•  supplément de transport des bagages pour personne 

voyageant seule

1330.–
360.–
490.–

Nos prestations:
•  Le logement en «Bed & Breakfast», chambre double avec douche, WC.
•  Le petit déjeuner irlandais chaque matin.
•  La location d’un vélo grand tourisme (21 vitesses) muni d’un GPS.
•  Le transport des bagages par fourgonnette.
•  Les cartes routières et itinéraires détaillés.

Remarques:
•  Programmes détaillés en anglais sur simple demande.
•   Nous pouvons organiser votre transfert aéroport – point de départ et retour 

(prix sur demande).

EN FAMILLE
(brochure page 23)

Connemara Adventure
Départs de Leenane, chaque samedi, du 4 avril au 24 octobre

Prix par personne

Avril, mai et septembre
Famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) 
par adulte, en chambre familiale 
par enfant, en chambre familiale

910.–
650.–

Famille de 3 personnes (2 adultes et 1 enfant) 
par adulte, en chambre triple 
par enfant, en chambre triple

1040.–
710.–

Juin à août
Famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) 
par adulte, en chambre familiale 
par enfant, en chambre familiale

970.–
710.–

Famille de 3 personnes (2 adultes et 1 enfant) 
par adulte, en chambre triple 
par enfant, en chambre triple

1080.–
780.–

Nos prestations:
• Le logement en «Bed & Breakfast», chambres avec douche, WC. 
• Le petit déjeuner irlandais chaque matin et un panier-repas le 2e jour. 
• La location de vélos grand tourisme. 
• Le transport des bagages par fourgonnette.
• Les visites et excursions mentionnées au programme.
• Les cartes routières et itinéraires détaillés.

vacances actives
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/irlande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2871



