Bureau des Accompagnateurs
de la Montagne Limousine
Prenez le temps de découvrir...

L’Irlande au coeur
8 jours - de 6 à 8 personnes
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A moins de 2 heures de vol de Paris, l’Irlande est
un paradis pour les randonneurs. De plus, ce pays à
taille humaine est riche en histoire et culture. Vous
apprécierez ses paysages et son accueil légendaire.
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RANDONNEE ACCOMPAGNEE
Pascal Bruneau est accompagnateur en
montagne et membre du bureau des
Accompagnateurs de la Montagne
Limousine.
Il sera votre guide sur ce séjour.
Le bureau compte 10 accompagnateurs,
tous basés en Limousin. Nous sommes tous
professionnels, titulaire du Brevet d’Etat
d’accompagnateur en moyenne montagne.
Pascal a fait une partie de ses études à
Dublin et y est souvent retourné. Il est
parfaitement bilingue et connaît bien
l’histoire et la culture locale.

Alain, Stéphane, Gilles et Pascal en pleine action.
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HEBERGEMENT - RESTAURATION
HEBERGEMENTS
Vous serez logé en B&B, chez l’habitant, tous les soirs. Nous avons veillé à privilégier
les échanges avec les personnes locales afin de rendre votre voyage le plus
enrichissant possible.

REPAS, PETITS-DEJEUNERS et PIQUE-NIQUES
Les repas du soir sont pris dans des pubs ou dans les B&B. Les petits-déjeuner dans les
B&B et les piques-niques vous sont fournis par votre accompagnateur.
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PROGRAMME
Jour 1 : c’est là que tout commence
Nous partons de Roissy avec la compagnie Aer Lingus. Arrivée en début d’après-midi.
Nous prenons ensuite un bus direction Galway dans le Connemara. Arrivée prévue
environ 17:00. Nous dormirons en B&B à Galway.

Le Connemara, au coeur de l’âme irlandaise !
Jour 2 : Le Connemara
Nous irons en taxi à Kylemore Abbey (qui est à
l’origine un château du XIXème siècle).
Nous irons ensuite gravir Diamond Hill, une montagne
depuis laquelle nous aurons une vue magnifique sur
le Connemara. Nuitée en B&B.
Les transferts se feront en taxi.
Distance : 7,5 km ~ 3 heures de marche
Jour 3 : Inishmore
Nous prendrons un bus (départ de Queen Street à
9:30) pour rejoindre Rossaveel où nous prendrons le
bateau (départ 10:30 - arrivée sur l’île à 11:15) pour
la plus grande île des îles d’Aran : Inishmore.
Nous irons directement au B&B déposer nos
bagages.
Au programme : visite de l’île (à voir sur place en
fonction de la météo)

Jour 4 : La côte et les Cliffs of Moher !
Nous prenons le bateau à Inishmore à 11:30 pour arriver à Doolin à 13 heures.
Nous descendons à pied jusqu’aux Cliffs of Moher (les plus hautes falaises d’Europe)
par le Burren Way. Nous pourrons admirer la mer sur le chemin côtier. Nous prendrons
un taxi pour aller au B&B.
Philip prend les bagages pour les déposer au B&B du soir à Fanore.
Distance : 9 km - 4 heures
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PROGRAMME
Jour 5 : le Burren
Nous partons de Fanore pour rejoindre Ballyvaughan
en prenant le Burren Way. Notre chemin sera
sauvage. Comme disait Cromwell pour décrire le
Burren : «C’est une région où il n’y a pas assez d’eau
pour noyer un homme, pas assez de bois pour le
pendre et pas assez de terre pour l’enterrer».
Les bagages seront acheminés par Noel du B&B de

Fanore jusqu’à Ballyvaughan.
Distance : 20 km - 8h (en comptant la pause) jusqu’à Ballyvaughan

Jour 6 : retour à Dublin
Nous prendrons un taxi pour retourner à Galway.
Un bus nous ramènera à Dublin où nous arriverons en début
d’après-midi.
Nous prendrons un bus pour déposer nos affaires au B&B dans le
quartier de Glasnevin, à côté du célèbre Botanic Garden. Le B&B
se trouve à 10 minutes en bus du centre ville ou à 25 minutes en
marchant rapidement.
Nous passerons la fin de journée à la découverte de Dublin.

Jour 7 : Dublin
Dublin est une capitale à taille humaine. La journée lui est entièrement consacrée. Au
programme : déambulation dans Trinity College, Grafton street, Temple Bar, Saint
Stephen’s green, et si le temps le permet la découverte du quartier des Liberties.

Jour 8 : retour à Paris
Vol le matin depuis l’aéroport de Dublin. Arrivée à Paris Roissy CDG vers midi.
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MATERIEL
Sac à dos pour vos affaires de
la journée :

«Un voyage, fût-il de mille
lieues, commence sous
votre chaussure.»
ConfuCius

- Gourde ou poche à eau.
Volume : 1,5 litres.
- Lunettes de soleil.
- Crème solaire.
- Casquette ou chapeau.
- Chaussures de marche imperméables. (Evitez de venir
avec des chaussures neuves,
mais préférez des chaussures
déjà éprouvées).
- Une trousse à pharmacie avec les médicaments usuels.
- Vêtements de randonnées : veste imperméable, pantalon respirant, tee-shirts
respirants. Chaussettes et T-shirts de rechange.
- Les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’accident.
- Un appareil photo.
- Eventuellement des bâtons de marche.
- Et plein de bonne humeur !

Nombre de Personnes : Entre 6 et 8 maximum
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NIVEAU
Le niveau est de un carré accessible à tout public ayant un minimum d’expérience de
la marche

Calendrier
Veuillez consulter notre site internet www.randonnee-limousin.fr pour les mise à jour.
Pour les autres dates, veuillez nous contacter. Nous pouvons aussi créer des circuits
sur-mesure.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L’INSCRIPTION
- Les hébergements sont en B&B, et dans certains cas il ne sera peut-être pas
possible d’avoir un lit par personne. Il faudra certains soirs, partager un lit. Cela peut
convenir à des couples dans le groupe. Veuillez nous contacter si vous avez des
exigences, nous essaierons de faire pour le mieux. En principe nous veillons à ce qu’il
n’y ait pas plus de 2 personnes par chambre, sauf situations exceptionnelles.
- Les repas seront pris principalement dans des restaurants locaux ou dans le B&B. Si
certaines personnes ont des exigences alimentaires, cela pourra entraîner des
surcoûts.
- En Irlande les conditions météo peuvent compromettre la circulation des bateaux
entre les îles d’Aran et Galway (ou Doolin). Dans ce cas, des modifications peuvent
être apportées au programme initial.
- L’accompagnateur se réserve le droit de modifier le programme en cas de problèmes météo.
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Modalités d’inscription
L’accompagnateur est diplômé du Brevet d’Etat d’accompagnateur en montagne. Il fait
partie du Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine.
Le Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine fait partie de de
l’association APPAAT Millevaches, immatriculée au registre des opérateurs de voyages
et de séjours sous le numéro IM023140001.
Après lecture attentive des éléments constitutifs du voyage choisi, vous pouvez prendre
contact avec l’association par courrier, courriel et/ou téléphone ou vous inscrire
directement en remplissant la fiche d’inscription téléchargeable ici.
L’inscription doit être effectuée aux nom et prénoms du participant strictement
identiques à ceux qui figurent sur son passeport ou sur le document d’identité utilisé
pour le voyage. Si les nom et prénoms sont changés après inscription, des frais de
modification peuvent être imputés.
Inscrivez également une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse de
courriel valide. En cas de négligence, l’association ne pourra être tenue pour
responsable des conséquences engendrées en cas de mauvaise déclaration.
Validation d’inscription
L’inscription n’est effective qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli, signé
en deux exemplaires et accompagné d’un acompte de 30% du montant total du séjour,
et cela, sous réserve de places disponibles.
En cas d’acceptation nous vous ferons parvenir un exemplaire du bulletin
d’inscription signé par l’association accompagné d’une facture acquittant de
l’encaissement des sommes perçues et de la validation de l’inscription ; dans le cas
contraire nous ne débiterons pas l’acompte et vous re-contacterons pour vous faire
d’autres propositions ou vous restituer l’intégralité de l’acompte.
Concernant les mineurs
Un mineur doit obligatoirement être inscrit sur le même dossier qu’un adulte
responsable. Le mineur devra, lors du voyage, être en possession de l’ensemble des
documents permettant sa sortie du territoire. Le mineur demeure sous la responsabilité
du détenteur de l’autorité parentale ou de la personne désignée par celui-ci pendant
tout le voyage, quelle que soit les activités pratiquées. La responsabilité du guide ou de
l’association ne saurait être engagée en cas de défaut de surveillance.
Modalité de Paiement
Prix
Pour toutes les informations concernant les prix et les prestations incluses ou non dans
le forfait, veuillez consulter la fiche technique se rapportant au séjour choisi.
1. hors assurance, frais de dossier, frais d’adhésion, frais de dossier aérien.
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Modalité de règlement
Un acompte de 30% du prix du séjour est à verser au moment de l’inscription, auquel
s’ajoutent :
 les frais d’adhésion : 1€/personne ; 5€ pour les groupes à partir de 6 personnes.
 les frais de dossier :
- 10€ pour un séjour à forfait réservé au moins 30 jours avant la date de début du
séjour,
- 20€ pour un séjour à forfait réservé au-delà de 30 jours avant la date de début du
séjour,
 les frais éventuels d’assurance
Pour toute inscription à moins de 30 jours avant le début du séjour, le solde devra
être réglé au moment de l’inscription.
Dans tous les autres cas, le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date
de début du séjour sans rappel de notre part. Si le solde ne nous est pas parvenu
dans les délais impartis, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation, sans
rappel de notre part et sans remboursement des sommes déjà perçues.
Les paiements peuvent s’effectuer :
 par chèque à l’ordre de « association APPAAT Millevaches »
 par virement bancaire sur RIB attribué
 par espèces, uniquement si vous vous rendez directement à l’agence, dans la limite
de 3000 € maximum par commande (dans le respect de la législation en vigueur)
Pour toutes informations concernant les conditions du séjour et les conditions
relatives aux modifications et/ou annulation du séjour veuillez consulter les conditions
générales et particulières de vente téléchargeable ici.
De même vous trouverez les informations concernant l’assurance multirisque
(annulation, perte ou vol de bagages et effets personnels, frais d’interruption de
séjour et assistance) que nous vous proposons à chaque demande d’inscription
en téléchargeant les dispositions générales ici.
Mentions légales
Association APPAAT Millevaches, siège social : Chez M GRASSER
Stéphane, lieu-dit Les Salles 23340 GENTIOUX-PIGEROLLES
SIREN 804 388 965 ; code APE : 9499Z ; Immatriculation au registre
des opérateurs de voyages : IM023140001
RCP 128 994 705 : SARL SAGA-BP 27-69921 OULLINS
Garantie financière 4000713224/0 : Groupama AssuranceCrédit, 5 rue du centre – 93199 Noisy-Le-Grand Cedex
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