De Dublin à Westport, escapade gourmande et
randonnées
6 jours

Un séjour dans une des plus belles régions d’Irlande, alliant confort et gastronomie.
Des hébergements de qualité (l'hôtel de Westport possède un spa fort agréable
pour se détendre après la marche), mais aussi un choix de restaurants renommés
pour déguster le must des produits irlandais : fruits de mer, agneau, poisson, ... Sur
les conseils de notre correspondant local et muni d'un road book détaillé vous
arpenterez les plus beaux sentiers de la région de Westport. De l'île de Clare au
sommet de la montagne sacrée du Croagh Patrick, l'ouest de l'Irlande offre au
promeneur un spectacle maritime de toute beauté. Vous profiterez en fin de séjour
de deux journées à Dublin, une capitale branchée où vous pourrez vous promener
dans Trinity College, havre de tranquillité ou flâner sur les élégantes places
géorgiennes dans le quartier de Saint Stephen Square.
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Jour 1 : Vol au départ de la France et trajet Dublin - Westport
Vol au départ de Paris (ou province sur demande). Arrivée à l’aéroport de Dublin,
prise de possession du véhicule de location et route vers Westport (environ 3h30).
Installation à l’hôtel puis accueil par notre correspondant local (selon votre
horaire d’arrivée).
Vos 3 soirées à Westport : nuit au Knockranny hôtel - Spa 4*. Nous vous avons
réservé 3 dîners gastronomiques (choix entre trois entrées, trois plats principaux,
trois desserts, thé ou café) (hors boisson) (noix st jacques, homard, agneau, filet de
bœuf, turbot, ...). Pour vous détendre après les balades, vous aurez accès à l'espace
"Bien-être" de l'hôtel.

Jour 2 : Clare Island
Accès en voiture à l'embarcadère et traversée vers l’île de Clare Island, repaire de la
Reine des Pirates, Grace O’Malley . Une randonnée depuis le port jusqu'aux
spectaculaires falaises en passant par l’Abbaye. Retour sur le continent en fin de
journée.
4 à 6h de marche (à votre guise).

Jour 3 : Silver Strand ou Croagh Patrick
Aux choix : randonnée sur Silver Strand somptueuses plages de sable blanc où l'on
peut parfois observer des colonies de phoques ou l'ascension du Croagh Patrick, la
montagne sacrée des Irlandais (randonnée pour les plus sportifs, mais la vue au
sommet
est
splendide).
4h de marche.

Jour 4 : Le fjord de Killary
Départ pour le fjord de Killary, dans le Connemara. Profond de 45 m et long de 16
km, ce site naturel fait incontestablement penser aux paysages de la Norvège. Puis
départ vers Dublin en milieu d'après-midi.
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Vos 2 soirées à Dublin : au cœur de Dublin vous serez hébergés au Trinity Capital
hôtel 4* en formule nuit et petit déjeuner. Dîners libres dans un des nombreux pubs
ou restaurants de la ville.

Jour 5 : Découverte libre de Dublin
Découverte de cette ville à l’ambiance citadine sympathique et chic à la fois, vous
pourrez visiter le Treasury du National Museum, admirer la collection d'ouvrages
religieux et d'autres objets de la Chester Beatty Library, écouter de la musique
traditionnelle …

Jour 6 : Fin du séjour à l’aéroport et vol retour pour la France

•
•
•
•

les repas gastronomiques à Westport,
une assistance sur place en français,
un hôtel 4* au cœur de Dublin et hôtel-spa 4* à Westport,
des balades douces et nature.

L’accès
Le vol depuis Paris : si vous souhaitez partir de province ou de Bruxelles, vous
pourrez l'indiquer dans le formulaire de devis.

Formalités administratives
Pour les ressortissants Français, un passeport ou une carte d’identité.

Santé
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Aucun vaccin n’est exigé.

Climat
Juillet et août sont les mois les plus chauds. Visiter le pays en juin ou en septembre
est à de nombreux égards idéals : moins de monde, temps radieux... Meilleure
période de juin à septembre.

Décalage horaire
1h de moins en Irlande par rapport à la France.

Argent
L'euro est la monnaie. Les cartes de crédit (Visa, Carte Bleue, Mastercard…) sont
acceptées partout à Dublin et Westport. La plupart des pubs ou restaurants
acceptent le paiement par carte bancaire.

TARIF PAR PERSONNE
Avril à juin puis septembre à octobre
Juillet et aout
Supplément chambre individuelle

A PARTIR DE
1120 €
1250 €
Sur demande

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER.

Le prix comprend
- les vols depuis Paris,
- l’hébergement en demi-pension à Westport (3 nuits) et en nuit et petit déjeuner à
Dublin (2 nuits),
- 2 pique-niques,
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- la location d’un véhicule de catégorie A pendant 6 jours,
- le pass bus à Dublin,
- un road-book avec cartes de randonnée tracées,
- l’accès à l’Espace Forme de l’hôtel,
- 1 traversée bateau A/R pour Clare Island,
- l’accueil par un guide à l’arrivée (selon horaire d’arrivée et disponibilité),
- l’assistance en français tout le long du séjour.

Le prix ne comprend pas
- les boissons,
- les déjeuners (sauf 2 pique-niques inclus),
- les dîners à Dublin,
- les visites,
- les frais de parking à Dublin (15 €/ jour),
- les assurances (optionnelles : 4%).
Pour plus d’informations, merci de nous consulter.

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terramundi.com - IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA
intracommunautaire FR90524891082

