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Sur la côte ouest de l’Irlande se trouve la très jolie région du

Burren. Ses landes sauvages parsemées de granit et ses

tourbières dessinent des paysages typiquement irlandais. La

région où nous randonnons surplombe quelques-uns des

plus beaux site naturels d'Irlande : les îles d’Aran, les falaises

de Moher, la baie de Galway, les montagnes et les lacs du

Connemara. Nous rencontrons également des vestiges

préhistoriques, mégalithes et dolmens.

Sur des chevaux irlandais, notre randonnée itinérante

sillonne tous les jolis villages et les landes du Burren. Chaque

soir, nous laissons les chevaux aux étapes et nous retournons

dans le petit port de Doolin où se trouve notre hôtel. Nous les

retrouvons chaque matin pour reprendre notre aventure.
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JourJour 11 :: vol vers Shannon, accueil à l'aéroport et transfert

à Doolin, petit port du comté de Clare sur la côte

Atlantique, d'où partent les bateaux pour les jolies îles

Aran. Installation à l’hôtel à Doolin. 

Jour 2Jour 2 :: transfert de l’hôtel aux écuries. Attribution des

chevaux et départ pour la randonnée équestre dans le

Burren. Pause pique-nique à midi dans la vallée de Caher.

Puis nous repartons vers Ballyvaughan, pittoresque port de

pêche qui vit au rythme de la musique irlandaise. Transfert

de retour à Doolin à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 



JourJour 33 :: transfert de Doolin à Ballyvaughan où nous
retrouvons les chevaux. Nous repartons à cheval à travers le
Burren, et nous nous arrêtons pour le pique-nique au dolmen
de Poulnabrone, qui servait d'autel funéraire il y 5800 ans.
Nous repartons à travers la lande sauvage, nous traversons
des villages abandonnés lors de la grande famine du milieu
du XIXe siècle, qui poussa des milliers d'Irlandais à émigrer en
Amérique. Puis nous poursuivons jusqu'à Carran, terme de
notre étape du jour. Transfert à Doolin à l'hôtel pour le dîner
et la nuit.

Jour 4 :Jour 4 : transfert de Doolin à Carran où nous retrouvons les
chevaux. Nous chevauchons depuis Carran à travers les
landes de Mullogh, jusqu'au lac Inchiquin, avec une pause
pique-nique sur le chemin. Transfert à Doolin à l'hôtel pour le
dîner et la nuit.

JourJour 55 :: transfert de Doolin au lac Inchiquin où nous
retrouvons les chevaux. Nous randonnons dans les typiques
tourbières irlandaises de Kilfenora. Après la pause pique-
nique, nous nous dirigeons vers le mont Slieve Elva, avec une
vue sur les monts du Connemara et sur les îles Aran. Transfert
à l'hôtel de Doolin pour le dîner et la nuit.

Jour 6Jour 6 :: transfert de Doolin à Slieve Elva où nous retrouvons
les chevaux. Nous partons sur les pistes vertes de Doolin, nous
passons d'anciennes carrières et nous faisons halte au
Doonagore Castle, datant du XVIe siècle, pour la pause
pique-nique, avec vue sur la côte Atlantique et les îles Aran.
Les chevaux passent la nuit au paddock à côté de notre
hébergement. Transfert à Doolin à l'hôtel pour le dîner et la
nuit.

Jour 7Jour 7 :: notre dernière journée de randonnée est sur la
plage de Fanore, où nous nous lançons dans de joyeux
galops ! Arrêt-déjeuner dans un pub pour un déjeuner
typique de Guinness et de fish & chips. Transfert à Doolin à
l'hôtel pour le dîner et la nuit.

JourJour 88 :: transfert à l’aéroport de Shannon pour le vol de
retour.
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29.04.201729.04.2017 6.05.20176.05.2017 1 740 €1 740 €
6.05.20176.05.2017 13.05.201713.05.2017 1 740 €1 740 €

13.05.201713.05.2017 20.05.201720.05.2017 1 740 €1 740 €
20.05.201720.05.2017 27.05.201727.05.2017 1 740 €1 740 €
27.05.201727.05.2017 3.06.20173.06.2017 1 740 €1 740 €
3.06.20173.06.2017 10.06.201710.06.2017 1 740 €1 740 €

10.06.201710.06.2017 17.06.201717.06.2017 1 740 €1 740 €
17.06.201717.06.2017 24.06.201724.06.2017 1 740 €1 740 €
24.06.201724.06.2017 1.07.20171.07.2017 1 740 €1 740 €
1.07.20171.07.2017 8.07.20178.07.2017 1 840 €1 840 €
8.07.20178.07.2017 15.07.201715.07.2017 1 840 €1 840 €

15.07.201715.07.2017 22.7.201722.7.2017 1 840 €1 840 €
22.7.201722.7.2017 29.07.201729.07.2017 1 840 €1 840 €

29.07.201729.07.2017 5.08.20175.08.2017 1 840 €1 840 €
5.08.20175.08.2017 12.08.201712.08.2017 1 840 €1 840 €

12.08.201712.08.2017 19.08.201719.08.2017 1 840 €1 840 €
19.08.201719.08.2017 26.08.201726.08.2017 1 840 €1 840 €
26.08.201726.08.2017 2.09.20172.09.2017 1 740 €1 740 €
2.09.20172.09.2017 9.09.20179.09.2017 1 740 €1 740 €
9.09.20179.09.2017 16.09.201716.09.2017 1 740 €1 740 €

16.09.201716.09.2017 23.09.201723.09.2017 1 740 €1 740 €
23.09.201723.09.2017 30.09.201730.09.2017 1 740 €1 740 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante, les chevaux restent sur place à
chaque étape, tandis que les cavaliers sont transférés à
l’hôtel à Doolin, joli port sur la côte ouest, face aux îles d’Aran.
BagagesBagages
Sac de voyage ou valise limité à 20 kg, tout supplément
facturé par la compagnie aérienne étant à votre charge.
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, pull, chemises et T shirts, veste ou blouson,
imperméable et K-Way, tenue de détente, babouches ou
claquettes, chapeau ou casquette, maillot de bain, lunettes
de soleil, trousse de toilette, vos médicaments habituels,
crème solaire, gourde, couteau de poche (impérativement
dans le bagage de soute), appareil photo, boussole.
En Irlande, la loi rend obligatoire le port d’un casque pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), qui peut être
prêté sur place.
ClimatClimat
Dans le comté de Clare, les températures minimales (au lever
du soleil) et maximales (après-midi) moyennes mensuelles
sont : mai 7-14°, juin 10-17°, juillet 12-19°, août 12-18°,
septembre 10-16°. Par ailleurs, si l'herbe est si verte en Irlande,
c'est qu'il y pleut souvent. Les moyennes mensuelles de jours
de précipitations sont : mai 13, juin 12, juillet 10, août 13,
septembre 13. 

FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, la carte nationale
d’identité ou le passeport en cours de validité suffisent.

PrixPrix
Le prix comprend : les billets d’avion A/R (depuis Paris-
Beauvais, mais d’autres aéroports sont possibles, nous
consulter pour un devis), les transferts Shannon-Doolin A/R, la
randonnée équestre, l’hôtel en chambres doubles, tous les
repas. 

Le prix ne comprend pas : l’assurance multirisques, les
dépenses personnelles, le supplément chambres individuelles
de 290 € en cas de nombre impair de cavaliers/cavalières.

Cette randonnée est confirmée avec un minimum de
2 cavaliers, pour un maximum de 16 cavaliers.

PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 100 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.

InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné de votre acompte de 30% du
prix du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde,
CB sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû
45 jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit de nous en communiquer
les coordonnées. Dans les autres cas, nous proposons une
assurance Europ Assistance dont la prime est de 3% du prix du
voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-645
du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation : les annulations qui nous sont communiquées au
moins 31 jours avant la date de départ prévue donnent lieu
à un remboursement du montant réglé, déduction faite de la
partie non-remboursable du billet d’avion, de l’éventuelle
prime d'assurance et de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les retenues seront de :
- Entre 30 et 21 jours : 25% du prix de la randonnée
- Entre 20 et 8 jours : 50%
- Entre 7 et 2 jours : 75%
- Moins de 2 jours : 100%
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez souscrit cette garantie.

En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement. Il
en est de même en cas d'exclusion pour incapacité physique
ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.

Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement un
risque que les participants reconnaissent avoir pris en compte
avant d'entreprendre ce type de randonnée.

Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.
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