Kerry

À pied...
Ces randonnées offrent la possibilité
de découvrir des contrées plus vastes,
puisqu’elles prévoient un changement
d’étape quotidien. Le logement est prévu chez
l’habitant et vos bagages sont transportés
par fourgonnette. Choisissez votre région,
la randonnée en groupe ou individuelle
et nous nous chargeons du reste.
Itinéraires détaillés en anglais sur simple
demande.

Bon à savoir!
Vous ne désirez pas
forcément marcher pendant
une semaine:
certaines randonnées
en groupe et individuelles
sont réalisables en cinq jours,
nous consulter.
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Les randonnées
en groupe

Les randonnées
individuelles

Accompagnées par un spécialiste de la
région parlant anglais, ces randonnées
d’une semaine réunissent une douzaine
de participants venus de tous les pays et
dont le souhait est de partager avec d’autres
compagnons une découverte en profondeur.
Départs à dates fixes.

Certains de nos itinéraires sont réalisables
individuellement: nous vous fournissons
les cartes détaillées de la région que vous
allez traverser, nous réservons vos Bed
& Breakfast et transportons vos bagages
d’un point à l’autre.
Départs quotidiens.

BURREN, ARAN & CONNEMARA
Le mythique Connemara, les îles d’Aran et le Burren.

BEARA PENINSULA
Les paysages intacts de la péninsule de Beara.

– De Galway à Doolin
– Étapes quotidiennes de 8 à 19 kilomètres
– Niveau de difficulté: 2/3

– De Glengarriff à Kenmare
– Étapes quotidiennes de 16 à 26 kilomètres
– Niveau de difficulté: 3/3

KERRY, DINGLE & KILLARNEY
Les superbes panoramas de l’Anneau de Kerry,
la sauvage péninsule de Dingle et le magnifique
parc national de Killarney.

DINGLE PENINSULA
Découverte des panoramas époustouflants
de la péninsule de Dingle.

– De Killarney à Tralee
– Étapes quotidiennes de 10 à 14 kilomètres
– Niveau de difficulté: 2/3

– De Tralee à Annascaul
– Étapes quotidiennes de 14 à 22 kilomètres
– Niveau de difficulté: 3/3

A V R I L À O C T O B R E 2 0 2 0

vacances actives
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

À PIED... RANDONNÉES ITINÉRANTES
(brochure page 22)

Les randonnées individuelles

Les randonnées en groupe
Prix par personne en chambre double

Départs quotidiens – du 1er avril au 31 octobre
1er avril au 31 octobre

Prix par personne en chambre double

8 jours

Beara Peninsula dès Glengarriff

Burren, Aran & Connemara dès Galway
Les samedis: 9.5 – 6.6 – 11.7 – 8.8 – 12.9
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

2210.–
455.–

Kerry, Dingle & Killarney dès Killarney
Les samedis: 25.4 – 23.5 – 20.6 – 18.7 – 22.8 – 5.9 – 3.10

• en chambre double
• supplément chambre individuelle
• supplément de transport des bagages pour personne
voyageant seule

960.–
270.–
415.–

Dingle Peninsula dès Tralee

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

2185.–
455.–

Nos prestations:
• La randonnée selon programme.
• Le transport des bagages par fourgonnette.
• Les services d’accompagnateurs locaux parlant l’anglais.
• Le logement en «Bed & Breakfast», chambre double avec douche, WC.
• Le petit déjeuner irlandais chaque matin, 6 pique-niques et 3 dîners.
Remarques:
• Programmes détaillés en anglais sur simple demande.
• Nous pouvons organiser votre transfert aéroport – point de départ et retour
(prix sur demande).
• Les randonnées sont réalisables en 5 jours: dates et prix, nous consulter.

• en chambre double
• supplément chambre individuelle
• supplément de transport des bagages pour personne
voyageant seule

1005.–
325.–
590.–

Nos prestations:
• La randonnée selon programme, cartes détaillées fournies.
• Le transport des bagages par fourgonnette.
• Le logement en «Bed & Breakfast», chambre double avec douche, WC.
• Le petit déjeuner irlandais chaque matin.
Remarques:
• Programmes détaillés en anglais sur simple demande.
• Nous pouvons organiser votre transfert aéroport – point de départ et retour
(prix sur demande).

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

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.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

