Le Nord de l'Irlande à moto et le Connemara depuis Dublin - Avec
location en option
8 jours / 7 nuits
Le Nord de l'Irlande est souvent considéré comme plus sauvage que le Sud. Il est en tout cas prisé par le cinéma avec la
Guerre des Etoiles et Game of Thrones pour ne citer qu'eux.
Les paysages sont tellement magiques qu'ils inspirent et l'accueil des irlandais vous marquera à coup sûr !
Des hébergements confortables, de sympathiques étapes soigneusement sélectionnées et le pays fera le reste.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Irlande
Si vous venez en avion, nous vous conseillons une arrivée le matin à l'aéroport de Dublin. Il vous faudra prendre un taxi pour
vous rendrez chez le loueur.
Si vous arrivez en ferry, vous arrivez dans la journée et prenez la route vers l'Est pour vous rapprocher du Connemara. Cette
étape prendra 2 heures (depuis Dublin) et 4 heures depuis Rosslare en empruntant l'autoroute. Galway, votre étape du soir,
est une charmante petite ville étudiante et animée où les nombreux pubs vous familiariseront vite avec le pays ! Environ 290
km depuis Rosslare.
Nuit à Galway.
Jour 2 - Le Connemara
Vous êtes aujourd'hui au cœur de l'Irlande telle qu'on la voit dans les films ou reportages. Vous passerez par de splendides
endroits au cœur du Connemara. Vous longerez souvent le bord de mer et passerez par de petits paradis côtiers. Vous
rejoindrez Westport et son charmant petit port de pêche où vous pourrez déguster quelques excellents plats marins. Cette
charmante petite ville est aussi réputée pour ses festivals.
Environ 215 km et 5 heures de route.
Nuit à Westport.
Jour 3 - Un passé riche dans un somptueux écrin
Vous vous éloignez toujours plus de la civilisation et poursuivez près de la mer. Les moutons ne manquent pas sur les collines
aux abords de l'eau. Vous passerez de nombreux "bogs" qui ne sont autres que des tourbières, très utilisées par les irlandais
pour se chauffer à moindre coût. Les villages traversés comptent souvent à peine quelques maisons...
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Un arrêt est recommandé à Cèide Fields, site archéologique où des tombes de plus de 5000 ans ont été trouvé. Le site se
situe au bord d'une superbe falaise. Vous passerez par la grande plage de sable de Killala avant de rejoindre votre étape du
soir.
Environ 210 km et 4 heures de route.
Nuit à Sligo.
Jour 4 - Entre collines vertes et lacs bleus.
Plus au Nord, vous verrez le tombeau de Creevykeel et continuerez dans des paysages verts en contraste total avec la mer
un peu plus bas. Vous pourrez profiter de l'un des nombreux villages pour une pause déjeuner bien méritée. La route se
poursuit dans ce cadre idyllique pour la pratique de la moto en passant par de nombreux lacs. L'étape du soir, Letterkeny, se
tient à l'embouchure d'un joli bras de mer.
Environ 270 km et 5 heures de route. Etape pouvant être raccourcie sur la fin.
Nuit à Letterkeny.
Jour 5 - Game of Thrones et chaussée des Géants !
Une étape assez courte pour profiter de l'arrêt du soir, dans la jolie bourgade de Ballycastle. Cette journée peut être rallongée
en faisant une petite boucle vers le Nord en direction de Malin Head et pour le retour, un bac passe régulièrement entre
Greencastle et Magilligan Point. Entre la fantastique Chaussée des Géants, Fair Head, White Park Bay, Downpatrick Head, le
Château de Kinbane... les lieux touristiques à voir autour de Ballycastle sont plutôt nombreux sans oublier les nombreux pubs
qui s'y trouvent !
C'est aussi une zone où ont été filmé des scènes de la série Game of Thrones.
Environ 135 km et 2 heures 30 de route.
Nuit à Ballycastle.
Jour 6 - Vers Belfast via les Gobbins
De Ballycastle, vous poursuivez le long de la côte rocheuse en reprenant le chemin du Sud. Encore l'occasion de belles
photos ! Un petit détour permet de rejoindre la péninsule d'Islandmagee réputée pour le sentier des Gobbins, un chemin
vertigineux creusé dans la roche afin de traverser les falaises. Le circuit est splendide avec de beaux points de vue sur la mer,
sans parler des aquariums naturels qui ont été créés suite à l’exploitation de la roche. C'est aussi une réserve ornithologique
où vous verrez de nombreux oiseaux. Votre étape du soir n'est autre que la capitale de l'Irlande du Nord, Belfast !
Environ 130 km et 3 heures de route.
Nuit à Belfast.
Jour 7 - Entre deux capitales
Cette étape vous mènera étonnamment en pleine nature. Quelques détours sont prévus afin de vous en faire découvrir les
recoins qui ont aussi servi dans la série Game of Thrones. Vous en aurez plein les yeux en cette journée avant de prendre la
voie rapide sur la fin pour rejoindre Dublin.
L'usine Guinness est l'endroit idéal pour finir votre parcours en compagnie d'une belle brune au parfum si irlandais !
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Environ 270 km et 5 heures de route.
Nuit à Dublin.
Jour 8 - Dublin
Derniers moments en Irlande.
Si vous êtes venus en avion, vous devrez prendre un taxi jusque l'aéroport.
Si vous êtes venus en bateau, vous prenez la route vers votre port de départ pour prendre le ferry.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 799 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne pour un départ juillet et août : 90 euros par personne.
Supplément chambre individuelle : 480 euros par personne.
Location d&#39;une Honda CB500X ou CMX 500 et transfert chez le loueur : 999 euros par personne.
Location d&#39;une Honda NC750X, BMW GS700 ou Yamaha V-Star 950 et transfert chez le loueur : 1119 euros par
personne.
Location d&#39;une BMW GS1200 ou BMW GS1200 Adventure et transfert chez le loueur : 1299 euros par personne.
Location d&#39;une Harley Street Glide ou Indian Springfield et transfert chez le loueur : 1609 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels et chambres d'hôtes en chambres de deux personnes
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage incluant cartes et tracé GPS
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport en ferry (sur demande)
La location de moto (en options)
Les traversées en bac (comptez une dizaine d'euros)
Les transferts non prévus au programme
Les repas, les boissons
Les assurances
Les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
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Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 270 km au maximum.
HÉBERGEMENT
En hôtels 2*/3* et chambres d'hôtes en fonction des disponibilités.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de mi-avril à fin octobre
DÉPART
Dublin
DISPERSION
Dublin
INFORMATION IMPORTANTE
Nous avons la possibilité de réserver les traversées en ferry, sur demande de votre part.
Nous pouvons également vous proposer la location d'une moto si vous préférez venir en avion. Tarifs en options.
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