CULTURE et RANDONNEE en IRLANDE
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Ouest Irlandais et îles d’Aran

FICHE TECHNIQUE 2019
PRESENTATION
L’Irlande, si petite et si vaste, est un pays de contrastes : mer et montagnes, soleil et nuages,
lacs sauvages et plateaux calcaires, landes de tourbe et plaines fertiles.
Pays aux villages chaleureux, aux pubs tamisés où il fait bon se retrouver, après une bonne
marche, au son de la « thin wistle » et du violon…
Ces images un peu « clichés », sont encore, et heureusement, une réalité ! l’Irlande est toujours
et avant tout une l’île chaleureuse, à la douceur de vivre, à l’atmosphère magique… …
Le SEJOUR
Notre avion nous amènera directement dans l’Ouest irlandais et nous partirons à la découverte
de cette partie mythique de l’Irlande, à travers les comtés de Galway, de Clare, du Kerry et de
Limerick.
Nous passerons de la multitude de lacs du Conemara, aux îles d’Aran abritées par leurs murets de
pierres immuables, nous découvrirons les immensités calcaires du Burren avec sa flore
exceptionnelle de printemps et ses falaises vertigineuses, pour finir notre périple par la
péninsule de Dingle, avec ses montagnes silencieuses et ses côtes escarpées.
Nos étapes de 3 jours nous permettront de rayonner quotidiennement à la découverte d’une
nouvelle randonnée ou visite. Nos hébergements confortables nous feront « aussi » apprécier le
retour « à la maison ».
NOTE de L’ACCOMPAGNATEUR
Ce séjour en Irlande est le second des séjours « culture et randonnée » après celui organisé en
Pologne.
L'Irlande est un pays toujours aussi attractif ! Malgré son entrée dans l'Europe et les
bouleversements économiques et sociaux que cela a pu engendrer, l'Irlande a su garder son
identité, sa culture et son esprit. L'Irlande est « encore » un pays unique en Europe, un des
moins peuplés, ou l'histoire hésite entre modernité et tradition (encore un contraste), mais aussi
un pays où la nature est encore « présentable » et que j'aime faire partager depuis 10 ans !
Le but de ce voyage étant la découverte du patrimoine naturel et humain de l'île, j'ai demandé à
des Irlandais de nous présenter leur pays, leurs montagnes. Dans chaque comté, la première
journée sera donc encadrée « aussi » par un guide Irlandais.
Bien entendu, je serai aussi votre guide au quotidien.
J'ai également fait le choix de la qualité et de l'authenticité, en optant pour des hébergements
de (bon) caractère, au confort de qualité et à l'atmosphère "familiale", pouvant accueillir un
groupe de 10 à 14 personnes.
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Culture et randonnée en Irlande suite
L'Irlande est une destination « chère » car touristique et très sollicitée, du printemps à
l'automne, avec une forte pointe durant l'été. Des Européens, des Américains (à la découverte de
leurs ancêtres) et d'autres s'y succèdent de mai à octobre.
Le printemps bénéficie d’un climat favorable et de la richesse de la flore.
Nous garderons dans nos souvenirs cette atmosphère de paix et de sérénité unique en Europe,
une succession d'impressions fortes, de couleurs et de lumières introuvables ailleurs et, pour
ceux qui le veulent... de pubs chaleureux, de musiques entrainantes.
LES DATES DE SEJOUR (modulables pour les groupes déjà constitués !)
1°Séjour : Du jeudi 9 au mardi 21 mai 2019
2°Séjour : Du mardi 21 mai au dimanche 2 juin 2019
3°Séjour : Du samedi 15 au jeudi 27 juin 2019
4°Séjour : Du jeudi 27 juin au lundi 8 juillet 2019
5°Séjour : Du lundi 8 au samedi 20 juillet 2019
6°Séjour : Du samedi 20 au jeudi 1 août 2019
7°Séjour : Du jeudi 15 au mardi 27 août 2019
8°Séjour : Du mardi 27 août au dimanche 8 septembre 2019
9°Séjour : Du dimanche 8 au vendredi 20 septembre 2019
Attention ! les dates exactes de vols dépendent de leur publication par la compagnie aérienne
(environ 3 mois avant le départ !) elles peuvent variées de 1 ou 2 jours.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 8 à 14 personnes
LE PRIX : 2 190 € (voir ci-dessous pour le tarif sans les vols !)
Personnes seules : Supplément 1 personne seule dans une chambre double: 220 €
Astuce: partagez votre chambre et ne payer pas de supplément ! Attention ! Cette offre n’est
valable que si la chambre est effectivement partagée, donc uniquement si un (une) autre
participant (e) a également fait ce choix !
Supplément Aéroport : Pour certains départs de province, ou en cas de réservation tardive.
Réduction : Une déduction de 80 € vous est offerte pour toute réservation, avec versement
d'arrhes, effectuée 6 mois avant le début du séjour.
Pour les groupes constitués : A partir de 8 personnes, vous pouvez proposer vos dates de
séjour. Offre sous condition que les inscriptions soient faites de façon groupée !
LE PRIX NE COMPREND PAS (…de mauvaises surprises !)
-

Les boissons hors et durant les repas
Toute visite et transport individuel effectués en dehors du programme collectif
Vos assurances personnelles : Responsabilité Civile et une garantie multirisques (couvrant
les frais d’annulation et d’interruption de séjour, le rapatriement, perte des bagages
etc.…) Voir les « conditions particulières de vente »
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Culture et randonnée en Irlande suite
LE PRIX COMPREND
-

Les vols aller/retour AVEC les taxes d’aéroport !
L’hébergement en pension complète : du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
Les transferts aéroport/hôtel /aéroport
Les transports du groupe durant votre séjour : en bus ou minibus, en Ferry Boat
Les taxes locales, les visites prévues collectivement dans le programme, les éventuelles
entrées dans les parcs nationaux.
Les visites accompagnées et guidées en français ou traduites en français
Les 2 ou 3 journées avec les guides Irlandais
L’encadrement et les journées avec l’Accompagnateur Français Professionnel de la
Montagne.

LE VOL
Cork ou Shannon sont nos aéroports de destination dans l’Ouest irlandais et ce, afin de mieux
profiter de notre séjour, d’effectuer un vol sans escale, de nous éviter les longs transferts en
bus depuis Dublin. La compagnie Irlandaise par laquelle nous volons habituellement est :
La compagnie Nationale AER LINGUS au départ de Paris-Charles De Gaulle.
Toutefois, en fonction des possibilités de dernières heures et des politiques des compagnies
aériennes, l’arrivée en Irlande peut se faire par ou via d’autres aéroports (Londres, Dublin,
Shannon, Galway, Knock…) avec les compagnies RYANAIR, BRITISH AIRWAYS …
Vols directs:
- Depuis les aéroports de Paris-Charles De Gaulle ou Beauvais (suivant la compagnie !))
Vols indirects: (via Dublin, Londres…)
- Depuis certains aéroports de province, avec supplément sur certains vols !
Attention : Le choix des vols et des horaires dépend des disponibilités des compagnies aériennes
au moment de votre réservation. Un supplément est à prévoir en cas :
- De réservation tardive
- Pour certains départs de Province
- D’évolution tarifaire considérable des compagnies aériennes.
Lors de votre demande de réservation, nous nous renseignons et vous informons sur les
possibilités de vols et le prix total du séjour !
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LIAISON PARIS/AEROPORT/PARIS
- Roissy Charles de Gaulles est l’aéroport prévu pour le séjour
Arrivée directe de certains trains de province, comme la ligne Marseille/Lyon/Roissy/
Lilles/Bruxelles !
Dans certains cas :
- Pour Paris/Beauvais, par la route/ Prévoir 1 h00 de route ; parking sur place, par Navette Bus/
trajet 1h15, prix 2014: 20 € /22 €
Depuis de Paris Porte Maillot Palais des congrès: Rendez-vous au terminal des bus, (Parking
Pershing Paris 17°) Départ des bus : 3h avant votre vol.
Attention : Il est recommandé de réserver votre transfert au moins 24 heures avant la date du
voyage. Seules les personnes titulaires d'un titre de transport aérien ont accès à la navette.
Depuis de l'aéroport de Paris-Beauvais : Les bus quittent l'aéroport 15 à 30 minutes après votre
heure d'arrivée effective.
Les tickets sont en vente dans notre local situé à l'extérieur de l'aérogare (CB acceptées)
Infos et réservation :
Tel. 08.92.68.20.64 (0,337 € TTC /minute) ou http://www.paris-beauvais.fr/
INFOS VOLS
- Nous nous occupons de tout, même de la réservation de votre vol.
- Nous vous conseillons de réserver votre séjour au plus tôt !
- Votre séjour commence et se termine à votre aéroport d’origine, mais le regroupement et la
dispersion des participants se fait à l’aéroport irlandais.
- Nous assurons vos transferts sur place depuis /pour l’aéroport.
- Toutes les taxes d’aéroport et frais d’enregistrement sont inclus
- Franchise de 1 bagage de 15 kg à 20 kg maximum suivant compagnie.
- Bagage supplémentaire à la réservation : 28 € sur vol direct et 54 € sur vol indirect (tarif non
contractuels à vérifier auprès de la compagnie)
SEJOUR SANS VOL
- Vous réservez votre propre vol.
- Le séjour commence et se termine en Irlande.
- Nous assurons votre transfert, avec participation, dans la limite des places disponibles et en
compatibilité avec nos propres horaires de transferts.
Déduction vol : France / 130 ; U.K. /80 €
L’HEBERGEMENT
Logement :
En hôtels, Maisons d’hôtes, Bed and Breakfast ou fermes auberges de très bon confort
Logement selon votre choix : en chambres triples, doubles, individuelles
Petits déjeuners : Traditionnel Irlandais, très copieux, il est pris chez nos hôtes.
Déjeuners : Plutôt frugal, pique nique à emporter.
Dîners : Repas concocté par nos hôtes ou pris à l’extérieur (Restaurant, Pub)
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Culture et randonnée en Irlande suite
INFORMATIONS LOCALES
Branchements électriques: Se munir d'un adaptateur pour une prise à 3 broches.
Téléphone : L’indicatif est le 00353 pour l’Irlande et 0033 pour la France
Décalage horaire : Toute l’année, il est 1 heure de moins en Irlande, 12h à Paris, 11h à Dublin
Monnaie : Zone Euro
Formalités douanières : Pour les ressortissants de l’ U.E, carte d’identité ou un passeport valide.
Assurance Maladie : Vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie (C.E.A.M.)
http://www.ameli.fr/fiches-synthetiques/la-carte-europeenne-d-assurance-maladie_nantes.php
LE CLIMAT
L’influence du Golf Stream offre un climat doux et humide à la côte Ouest de l’Irlande. Les
éclaircies succèdent aux nuages et les coups de soleil aux crachins…Bref, c’est le pays des arcs
en ciel ! Le printemps demeure une de nos saisons préférée !
L’ENCADREMENT DES VISITES ET DES RANDONNEES
1/Encadrement du groupe, des vistes et des randonnées :
Erick CLEMENT – Accompagnateur en Moyenne Montagne
- Carte Professionnel : Ministère de la Jeunesse et des Sports - n° ES739906574
2/Visites et Randonnées : 2 ou 3 journées avec un accompagnateur local !
LES SITES ET BLOGS UTILES
Toutes les infos et photos du séjour sur le blog : http://randoirlande.skyblog.fr
Le site de l’Irlande : http://www.discoverireland.com/fr/
Le site du comté de Clare : http://www.claretouristcouncil.ie/
Le site du comté de Glaway : http://www.countygalway.com/
Le site du comté de Querry: http://www.kerry-insight.com/
A visiter également : notre séjour « Culture et randonnée en Pologne
http://randopologne.skyblog.fr
LES CHEMINS EMPRUNTES
Nous sommes susceptibles d’utiliser des sentiers équivalents à nos G.R. Querry Way, Dingle Way,
Burren Way. Sinon, il y a relativement peu de sentiers, nous passerons à travers la lande et les
tourbières et emprunterons aussi la multitude de petites routes typiques de l’Irlande. Nous
pouvons entrer dans un ou plusieurs parcs nationaux : Conemara, Burren…

Membre de Alp'Incentour 76, rue Ambroise Martin / F- 74 120 Megève
E-Mail : contact@alpincentour.com Internet : www.alpincentour.com
Association de tourisme inscrite au registre national ATOUT FRANCE affiliée APRIAM IM073.10023
Garantie financière : COVÉA CAUTION (72) LE MANS - Contrat n° 18.386
Assurance RCP MMA IARD – 10 Bd Marie et Alexandre Oyon - (72) LE MANS – Contrat N°3.056.234

LE PROGRAMME

6

Note : Le programme des randonnées est donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en
fonction de l’aéroport d’arrivée ou adapté, dans le respect du niveau de marche annoncé, en
fonction du groupe, des conditions météorologiques et des recommandations des guides.

Jour 1 : Cork-Bunratty - comté Limerick

Arrivée à l’aéroport dans l’après midi et départ en bus pour Bunratty - Trajet : 2h00.
Installation. Pot d’accueil et présentation des participants et du séjour. Diner- et, au choix,
musique dans le célèbre pub Durty Nelly’s, situé en face du château de Bunratty.

Jour 2 : De Bunratty à Clifden, Connemara- comté Galway

Matin : Visite du château de Bunratty et de son immense parc aménagé en musée du patrimoine.
Départ en bus pour la petite ville de Clifden, Trajet : 2h00. Traversée du Conemara ; passage le
long du Lough Corrib, 2e plus grand lac d’Irlande et visite du donjon de Aughnanure Castle ;
Installation, découverte de la petite ville côtière de Clifden.

Jour 3 : Clifden - Marche : 4h30

Départ en bus pour Killary Harbour- Trajet 40 mn. Plongée dans le Conemara… Arrêt devant
l’Abbaye de Kylemore, arrivée au petit port de Leenane. Randonnée à la journée le long du seul
Fjord d’Irlande. Retour en bus par Inagh Valley, magnifique vallée sauvage !

Jour 4 : Clifden - Marche : 4h00.

Départ en bus pour Roundstone -Trajet 40 mn- Route côtière, ruines de Bunowen Castle et les
plages désertes. Visite commentée de la 1° fumerie de saumon d’Irlande, dégustation. Randonnée
à la journée pour le mont Errisbeg. Superbe panorama sur la mer au sud, la grande tourbière au
nord et les hauts sommets des Twelve Bens . Visite du petit port typique de Roundstone et
possibilité de visiter l’atelier d’instruments traditionnels daté du XIX siècle.
Retour en bus par la Bog Road, la route des Tourbières.
Ne pas manquer à Clifden L’ambiance musicale des nombreux pubs

Jour 5 : De Clifden à Inishmore- Marche : 2h00

Départ en bus pour le port de Rossaveal-Trajet 0h45- Ferry Boat pour Inishmore, la plus grande
des îles d’Aran (13 Kms de long pour 3 Kms de large). Trajet ferry 40 mn.
Installation, découverte du port de Kilronan et petite randonnée pour la côte sud et Dûn
Duchathair, le fort noir.
Les bagages sont acheminés par transporteur jusqu’à notre étape suivante de Doolin, nous
voyagerons léger et n’emporterons qu’un petit sac à dos et le nécessaire pour la nuit à Inishmore.
Ne pas manquer à Inishmore (visite libre): Le musée du patrimoine naturel et humain de l’île !

Jour 6 : De Inishmore à Doolin comté Clare - Marche : 4h00

Départ à pied. Randonnée à la journée, pour l’Ouest de l’île, à l’affût des phoques à marée basse,
et visite de Dûn Aengus un des forts néolithiques les mieux préservés d’Europe, situé à flan d’une
falaise de 80 mètres ! Retour par le plateau de Gort Na Gcapall, le plus haut point de l’île (80
mètres !), couvert de murets (il y en a des milliers de kilomètres sur l’île !)
Départ en Ferry pour le port de Doolin et petite marche de 30mn pour notre hébergement.
Trajet ferry : 1h00. Installation, les bagages nous attendent !
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Jour 7 : Doolin Marche : 5h00

Départ en bus. Distance 5 kms. Randonnée à la journée, à travers le spectaculaire plateau
calcaire du Burren, jusqu’au village côtier de Ballyvaughan. Retour en bus par le haut massif et
ses surprises archéologiques (ruines, dolmens, châteaux.)

Jour 8 : Doolin Marche : 4h00

Départ en bus pour le chemin des falaises- Trajet 30 mn- Randonnée à la journée, le long du
littoral, pour Cliffs of Moher, site naturel de falaises vertigineuses de plus de 200 mètres de
haut, parmi les plus hautes d’Europe, ou nichent quantités d’oiseaux de mer. Retour à pied à
Doolin ou se situe notre hôtel !
Ne pas manquer à Doolin (visite libre): Le pub O’Connor, un des plus connu d’Irlande

Jour 9 : De Doolin à Dingle comté Querry Départ en bus pour la baie de Dingle, dans la

presqu’île de Dingle, traversée du Shannon par bac; Visite du moulin de Blennerville daté du XVI
e siècle et de son musée de l’émigration. Trajet bus et bac: 2h30. Installation et visite libre de
Dingle.

Jour 10 : Dingle - Marche : 5h00

Départ en bus pour le départ de la randonnée à la journée jusqu’au hameau de Feohanagh.
Véritable incursion dans la presqu’île de Dingle, à travers les paysages chaotiques des montagnes
de Brandon. Retour en bus par la petite ville de Dingle.

Jour 11 : Dingle - Marche : 4h00

Départ à pied, pour les lacs supérieurs du Mont Brandon. Randonnée montagnarde sans difficulté,
pour un superbe panorama sur le littoral, le tombolo et les pics environnants. Variante : Pour ceux
qui le désirent, montée finale jusqu’au sommet du Mont Brandon, le point culminant de la
péninsule ! +1h00 +
Ne pas manquer : Apprendre la légende de St Brandon !
Achats conseillés : Lainages d'Aran, Tweed du Donegal, dentelles, orfèvrerie, saumon fumé, CD
de musique Irlandaise, bières nombreuses et variées, et plus de 12 sortes de Whiskey !
Jour 12 : Dingle-Blarney- comté Cork
Départ en bus pour Blarney, petit bourg posé autour de son château. Trajet : 2h00. Installation
et visite du château et de son parc.

Jour 13 : Petit Déjeuner et départ Sniff…

Membre de Alp'Incentour 76, rue Ambroise Martin / F- 74 120 Megève
E-Mail : contact@alpincentour.com Internet : www.alpincentour.com
Association de tourisme inscrite au registre national ATOUT FRANCE affiliée APRIAM IM073.10023
Garantie financière : COVÉA CAUTION (72) LE MANS - Contrat n° 18.386
Assurance RCP MMA IARD – 10 Bd Marie et Alexandre Oyon - (72) LE MANS – Contrat N°3.056.234

8

Culture et randonnée en Irlande suite
INFORMATIONS
- Niveau requis : Parcours en moyenne montagne, accessibles aux randonneurs réguliers et aux
personnes en bonne condition physique n’ayant aucune contrainte médicale à la pratique de la
randonnée pédestre.
- Le groupe est composé de 8 à 14 personnes, avec la possibilité certains jours de proposer 2
groupes de niveaux différents (suivant effectif !).
- 4 à 5 heures de marche par jour, avec des dénivelées positives variant de 200 à 500 mètres
- Les randonnées se déroulent entre 0 et 850 mètres d’altitude.
- Les cartes de randonnées : La collection Ordonance Survey, 1/50 M° N°78-83-70-51-44-37-38.
L’Ireland 1/350 M°e - Carte routière au 400 000e de l’’Ireland, chez Michelin ou Gallimard.
- Nous assurons les transferts aéroport pour votre arrivée et votre départ, ainsi que les
transports prévus dans le programme du séjour.
- Le fait de séjourner « en étoile » nous permet de randonner « léger ». De plus, si vous le
souhaitez, vous avez la possibilité de vous accorder un jour de relâche!
Points forts : Les paysages, la lumière, les visages, les façades des maisons, les pubs, les feux
de tourbe dans la cheminée, la musique, le saumon… et la Guiness !
L’EQUIPEMENT POUR LA RANDONNEE
Un bon équipement contribuera largement à votre plaisir… C’est pourquoi nous nous
permettons de vous donner ces quelques suggestions (liste non exhaustive):
Vêtements :
- 1 paire de chaussures de randonnée imperméables style «Goretex » ou en cuir
- Une paire de guêtres
- Plusieurs paires de chaussettes de randonnée
- 1 pull ou laine polaire – 1 veste polaire - Tee-shirts et maillots à manche longues
- 1 pantalon de montagne (léger et imperméable), des shorts
- 1 veste de montagne imperméable
- 1 casquette ou chapeau- 1 paire de gants fins
Matériel :
- 1 paire de lunettes de soleil CE 2 - Crème solaire - Couverture isotherme (dite « de survie »)
pour s’assoir dans l’herbe– 1 petit couteau de poche - 1 gourde 1,5 litre ou 1 bouteille thermos
- 1 paire de jumelles – 1 petit appareil photos – 1 ou 2 bâtons de randonnée
- 1 sac ou bagage de voyage (bagage de soute)
- 1 bagage à mains dans l’avion (petite dimension max.10kg) qui peut-être le petit sac à dos qui
vous servira pour les randonnées quotidiennes.
- 1 sur-sac imperméable. (Housse de sac)
- Petite pharmacie personnelle (pour vos besoins spécifiques !)
- Une paire de bâtons télescopiques

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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Voir en pièce annexe, le document complet des conditions particulières de vente
ORGANISATION/RESPONSABILITE
1 - Conception, Accompagnement des randonnées et encadrement

Erick CLEMENT – Les Randon’airs

73590 SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Mail : cultureetrando@gmail.com Tél : 06.41.69.42.91
2 – Accompagnement de randonnées

Erick CLEMENT + 2 ou 3 jours avec un accompagnateur local

3 – Conseils techniques, responsabilités juridiques, agrément tourisme APRIAM et facturation :

Alp'Incentour 76, rue Ambroise Martin / F- 74 120 Megève
E-Mail : contact@alpincentour.com Internet : www.alpincentour.com
Association de tourisme inscrite au registre national ATOUT FRANCE affiliée APRIAM
IM073.10023
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N°3.056.234

LES CONDITIONS DE RESERVATION/ PROCEDURE
Conditions :

 Un minimum de 8 participants est requis pour garantir le séjour, le confirmer aux
participants et procéder à la réservation des prestations : les vols, les hébergements et
les transports.
 Les prix publiés ont été établis le 15/12/2018 sur la base des tarifs aériens connus à ce
jour. Ceux-ci étant susceptibles d’être modifiés par les compagnies, nous vous
confirmerons le prix de votre séjour lors de votre réservation.
 En cas de force majeure, le prix de séjour peut être réajusté jusqu’à 30 jours avant la
date de départ, dans la limite de 3%, (voir conditions particulières de vente)
 Vous bénéficier d’une réduction pour toute réservation effectuée au plus tard 6 mois
avant le début du séjour.
 Les groupes déjà constitués de 8 personnes minimum peuvent proposer leurs dates de
séjour.
 Les réservations seront prises par ordre de réception des arrhes, dans la limite des 14
places disponibles, au-delà, un 2° accompagnateur peut être appelé.

10
Procédure de réservation :

1/ Important ! Vous devez d’abord contacter M. Erick CLEMENT au 06.41.69.42.91 ou Email :
cultureetrando@gmail.com afin de connaître les disponibilités et le tarif du séjour et pour
annoncer votre éventuelle pré-inscription.
2/ Les inscriptions pour cette destination doivent obligatoirement être effectuées auprès
de Alp'Incentour 76, rue Ambroise Martin / F- 74 120 Megève
E-Mail : contact@alpincentour.com. Tel : 04 50 21 55 11

A l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30% et du montant
des assurances en option. Le solde sera réglé 30 jours avant la date du départ.
Tous les détails sur les « conditions particulières de vente »
ANNULATION / INTERRUPTION de SEJOUR/ASSURANCES
Tous les détails sur les « conditions particulières de vente »

COMPOSITION DE NOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
1/ La fiche technique du séjour
2/ Les conditions particulières de vente
3/ Le bulletin d’inscription/reçu d’acompte
4/ La feuille d’assurance Annulation/Assistance
BIBLIOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE
J.M Synges : "The Aran Islands" et "The Playboy of the Western World
Martin Mac Donagh : The Cripple of Innismaan
Kevin Danaher : In Ireland Long Ago
Estyn Evans : Irish Folk Ways
Liam O'Flaherty : Short stories
Liam O'Flaherty : Famine
Martin O Direain : Poetry
Robert Flaherty : film "The Man of Aran"
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