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En Irlande, le cheval est beaucoup plus que le simple «ami de l’homme». En coopération  
avec Donie et Noreen O’Sullivan de Killarney, nous vous proposons deux randonnées 
équestres dans la superbe région du «Ring of Kerry», à la découverte de quelques-uns des 
plus beaux paysages d’Irlande. Elles sont encadrées en langue anglaise par des moniteurs 
licenciés et sont ouvertes à tous les cavaliers confirmés.

A cheval...

RANDONNÉE N° 2

Killarney Reeks trail

1er JOUR ARRIVÉE 
À KILLARNEY
En fin d’après-midi, accueil  
aux Killarney Riding Stables.

2e JOUR KILLARNEY · 
GLENBEIGH
Transfert à Seefinn Mountains: prise 
en charge des chevaux et première 
randonnée aux portes du «Ring of 
Kerry», par Windy Gap, les lacs de 
Caragh et de Coomasaharn, la mon-
tagne du Fer à Cheval et le village de 
Glenbeigh.

3e JOUR AUTOUR 
DE GLENBEIGH
Galop matinal sur la plage de sable 
de Rossbeigh et continuation  
par les sentiers montagneux qui  
surplombent la mer avec de très 
beaux panoramas sur la péninsule  
de Dingle et d’Iveragh. Retour à  
Glenbeigh par des plages dominées 
par de superbes falaises.

RANDONNÉE N° 1

Killarney mini-trail

1er JOUR ARRIVÉE 
À KILLARNEY
En fin d’après-midi, accueil aux  
Killarney Riding Stables.

2e JOUR KILLARNEY · 
GLENBEIGH
Transfert à Seefinn Mountains: prise 
en charge des chevaux et première 
randonnée aux portes du «Ring of 
Kerry», par Windy Gap, les lacs de 
Caragh et de Coomasaharn, la mon-
tagne du Fer à Cheval et le village de 
Glenbeigh.

3e JOUR AUTOUR DE 
GLENBEIGH
Galop matinal sur la plage de sable 
de Rossbeigh et continuation  
par les sentiers montagneux qui  
surplombent la mer avec de très 
beaux panoramas sur la péninsule  
de Dingle et d’Iveragh. Retour à  
Glenbeigh par des plages dominées 
par de superbes falaises.

4e JOUR DÉPART 
DE GLENBEIGH
Fin des services après le petit  
déjeuner (des bus réguliers  
permettent de rejoindre Killarney en 
moins d’une heure).

4e JOUR GLENBEIGH · 
WATERVILLE
Par les bocages de Conoc Bawn et de 
Liss Bawn dominant la baie de  
Cahirciveen, vous suivez la vallée d’Inny 
pour arriver à Waterville, petite bour-
gade située entre le Lough Courrane et 
l’océan. Traversée de la forêt de  
Tulligane qui surplombe la vallée. 

5e JOUR AUTOUR 
DE WATERVILLE
Randonnée dans les environs de 
Waterville avec balade en forêt avant 
de quitter la vallée d’Inny pour Derriana 
et l’ancienne route de Glencar. 

6e JOUR WATERVILLE ·  
KILLARNEY
Galop sur la plage de Waterville et 
montée jusqu’à Hogg’s Heat d’où la 
vue est superbe. Retour par Ballyskel-
ligs Bay jusqu’à Waterville et trans-
fert par la route jusqu’à Killarney.

7e JOUR DÉPART 
DE KILLARNEY
Fin des services après le petit déjeuner.

Bon à savoir!

Vous avez envie de faire du cheval, mais 
pas une randonnée itinérante? Nous vous 

proposons de partir à la découverte du  
Parc National de Killarney avec votre cheval 

pour une, deux ou trois heures. 

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… 

vacances actives

À CHEVAL
(brochure page 25)

Killarney Riding Stables 
Départs de Killarney les samedis 9, 16, 23 et 30 mai – 6, 13, 20 et 27 juin –  
4, 11, 18 et 25 juillet – 1er, 8, 15, 22 et 29 août – 5, 12, 19 et 26 septembre – 3 et 10 octobre 

Prix par personne

Killarney Mini-Trail (3 nuits)
Supplément chambre individuelle

730.–
170.–

Killarney Reeks Trail (6 nuits)
Supplément chambre individuelle

1950.–
300.–

•  Transferts de l’aéroport de Cork à Killarney et retour, 
par voiture (1 à 3 personnes) 

•  Transferts de l’aéroport de Shannon à Killarney et retour, 
par voiture (1 à 3 personnes) 

340.–

490.–

Nos prestations:
• La randonnée équestre selon programme.
• Le transport des bagages par fourgonnette.
• Les services d’un moniteur diplômé parlant l’anglais. 
• Le logement en «Bed & Breakfast», chambre double avec douche, WC. 
• Le petit déjeuner irlandais et le pique-nique à midi.

Remarque: ces randonnées sont ouvertes aux cavaliers confirmés uniquement. 

Balade à cheval accompagnée 
Dès Killarney, du 1er avril au 31 octobre

Prix par personne

Balade à cheval
1 heure
2 heures
3 heures

60.–
100.–
125.–

Nos prestations:
• Les bombes et bottes fournies. 
•  Les services d’un moniteur diplômé parlant l’anglais.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/irlande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2872



