
Semaine dans la Baie de Clew

Poids maximum: 90 kg
Aéroport le plus proche: Knock / Gare la plus proche : Westport

7 jours / 6 nuits / 5 jours à cheval

Cette excursion dans la baie de Clew emmène des petits groupes de cavaliers expérimentés le
long de la côte sauvage d'Irlande, soit la Wild Atlantic Way d'Irlande. Vous chevaucherez à
travers des paysages enchanteurs et changeants de longues plages de sable, de mer et de
petites îles au large et découvrirez des sentiers de campagne et de montagne, de petits villages
typiques et des sites historiques locaux, avec une petite pause pique-nique en cours de route !



L’équitation

Les cavaliers exploreront de petits villages, des routes de campagne, des sentiers de montagne,

diverses îles maritimes et bien sûr, les belles plages de sable irlandaises. Vous n'avez pas besoin

d'être un expert pour participer à cette excursion. Vos hôtes veilleront à vous attribuer un

cheval adapté à vos capacités et à vos envies. Les participants doivent toutefois être capables de

monter en toute sécurité et en toute confiance au pas, au trot et au galop en terrain ouvert.

Il s'agit d'un parcours progressif dont le rythme varie et peut être de lent à rapide en fonction du

terrain et des conditions météorologiques.

Les participants doivent être en relativement bonne condition physique, nous recommandons

d’aller monter à cheval 1 à 2 fois par semaine dans les semaines qui précèdent l’excursion pour

se sentir confiant en selle.

Guide et taille du groupe

Vous serez guidé par Padraic Foy qui dirige personnellement toutes les randonnées et est un

instructeur qualifié ainsi qu'un cavalier accompli.

Le nombre maximum de cavaliers par groupe est de 8.



Les Chevaux & La Sellerie

La majorité des chevaux utilisés sur cette randonnée ont de l'expérience en compétition et ont

été initiés par vos hôtes dans leur haras. L'écurie est composée de poneys Connemara, de

chevaux de sport Irlandais, de chevaux de trait Irlandais et de Cob Irlandais. Les chevaux toisent

entre 130 et 160 cm au garrot. Tous les chevaux utilisés pour cette excursion ont un

tempérament amical et une excellente endurance, ce qui fait d'eux des chevaux idéaux pour la

randonnée équestre.

Tous les chevaux ont leur propre selle et bride anglaises, ajustés à leur taille.

Hébergement et repas

Pendant le parcours, vous séjournerez dans une maison d'hôtes irlandaise traditionnelle dans la

ville animée de Westport. Chaque matin, on viendra vous chercher à votre hébergement pour

vous conduire au point de départ de l’excursion du jour. Toutes les chambres de la maison

d'hôtes disposent d'une salle de bain privative et de nombreuses options de petit-déjeuner sont

disponibles, notamment un petit-déjeuner irlandais complet et un petit déjeuner continental.

Les régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge.

Puisque vous serez hébergés dans un Bed & Breakfast, vous aurez la possibilité et la liberté de

choisir parmi les nombreux restaurants raffinés et primés de Westport pour votre repas du soir.

Les déjeuners, pris sous forme de pique-nique, se composent de sandwiches, de fruits, de

collations, de boissons, etc. et peuvent être adaptés aux besoins individuels.



Itinéraire

Jour 1

À votre arrivée à Westport, enregistrez-vous dans votre hébergement où vous séjournerez

pendant toute la durée de votre excursion. Explorez la ville animée et dînez dans un restaurant

local.

Jour 2

Transfert vers le Drummindoo Stud pour rencontrer votre hôte, votre cheval et les autres

cavaliers. Après une courte évaluation du niveau d'équitation de chacun dans le manège, les

cavaliers et chevaux sont transférés au village d’Aughagower. Vous chevaucherez en traversant

les villages de Curvey, Lankill et Knappagh Beg où un pique nique est prévu sur les rives du lac

Knappagh. Passez par Drumhill avant de retourner à Aughagower via Peggy’s Boreen. Après la

balade du jour, vous aurez l'opportunité d’y visiter la tour et le monastère qui date du VIIème

siècle.

Jour 3

Aujourd'hui, vous partirez du village de Formoyle. La balade vous emmènera sur un col de

montagne à proximité d’un site de sépulture mégalithique (l’un des nombreux de la région).

Traversez la rivière Carrowniskey et partez sur les chemins des tourbières à Feenone.

Dirigez-vous ensuite vers la plage de Carrowniskey où vous pourrez galoper avant de repartir aux

écuries.



Jour 4

Aujourd’hui l’excursion commence à Cloona, juste à la sortie de Westport, puis vous

chevaucherez vers le versant Est de Croagh Patrick (la montagne sacrée d’Irlande qui fut un site

cérémonial pendant plus de 3000 ans). Ce sentier de montagne offre une vue fantastique sur la

Baie de Clew. L’excursion vous emmène ensuite à travers Prospect et vous pique-niquerez près

de ruines d’une ancienne ferme qui date des temps précédant la grande famine. Vous partez

ensuite en direction de Teevnacroagha où vous chevaucherez sur les traces de Saint Patrick, le

Saint Patron de l’Irlande puis Brackloon avant de terminer la journée à Cloona.

Jour 5

Partez du village de Culeen pour la balade du jour. Cette randonnée équestre vous emmènera à

l’ouest de Croagh Patrick, à travers les routes de campagne tranquilles de Kilsallagh et Kinnock,

puis partez sur les routes de tourbières à Dereen où vous pourrez profiter de longs galops.

Pique-niquez sur la tourbière et observez de près la récolte de la tourbe. Sur le chemin du

retour, traversez la rivière de Bellakip pour terminer votre journée à Culeen.

Jour 6

Pour le dernier jour de votre randonnée équestre, partez vers Doughmakeon pour une

chevauchée sur la plage à Carrowniskey avant de traverser la rivière de Carrowniskey en

direction de Cross Strand. Aujourd’hui vous aurez de nombreuses opportunités de galoper,

avec le paysage côtier du Connemara en toile de fond. Il y a de nombreux menhirs et pierres

érigées dans cette région, qui datent de l'époque mégalithique. Vous chevaucherez le long de

Cross Strand et de la plage de Carrowniskey à nouveau avant de retourner vers votre base

pour dire au revoir à vos chevaux. Le soir, profitez d’un dîner d’adieux avec votre hôte Padraic

dans un des restaurants de Westport.

Jour 7
Départ après un dernier petit déjeuner dans votre hébergement.

Inclus dans le prix :

● 5 jours pleins à cheval
● Cheval de trek et sellerie
● 6 nuits d’hébergement dans un hôtel à Westport
● Tous les petits déjeuners
● Tous les déjeuners et pique-niques
● Tous les transferts quotidiens entre votre hôtel et le point de départ du trek équestre
● Services du guide

Non inclus dans le prix :

● Billets d’avion
● Transferts aéroport



● Dîners / Repas du soir.

Vols Internationaux & Transferts Aéroports

Ne réservez pas de vols ou billets de train avant d’avoir reçu l’e-mail de confirmation de
réservation de Saddle Travel.

L’aéroport le plus proche est Knock. Des transferts sont également disponibles depuis les
aéroports de Shannon ou Dublin.

Vous pouvez également arriver à la gare de trains ou routière de Westport.

Transferts aéroport :

Transferts Aller-Retour / Prix par véhicule (jusqu'à 8 personnes):

Dublin : €750 Shannon : €480 Knock : €140

Transferts gratuits depuis la gare ou la gare routière de Westport.

Train de Dublin (Heuston) direct vers Westport: visitez www.irishrail.ie
Bus de Dublin, Shannon, Knock: visitez www.buseireann.ie

Ce qu’il faut apporter :

Nous vous recommandons de porter vos bottes ou bottines d'équitation pour le voyage et
d’emporter un ensemble de vêtements d'équitation et votre casque ou bombe dans votre
bagage à main, afin de pouvoir participer à l'excursion et monter à cheval même si votre
bagage ne devait pas arriver à destination à temps.

Veuillez utiliser la check-list à titre indicatif, en tenant compte de la saison à laquelle vous

montez :

Casque ou bombe d'équitation (vous pouvez également en emprunter sur place auprès

de votre hôte)

Bottines ou bottes avec petit talon (peuvent également être empruntés sur place)

Pantalons d'équitation confortables

Veste imperméable légère

Gants d’equitation

Chaussettes chaudes

Polaires ou pulls légers qui peuvent être enfilés les uns sur les autres

Chemises ou t-shirts à manches longues

Vêtements & chaussures décontractés pour le soir



Protection solaire l’été (crème solaire, baume pour les lèvres)

Lunettes de soleil

Appareil photo

Adaptateur prises européennes si besoin

Climat

La côte ouest de l'Irlande a un climat tempéré, les étés sont généralement agréables, rarement

trop chauds et les hivers sont assez doux.

En été, il peut faire jour pendant dix-huit heures de la journée tandis qu'en hiver les nuits sont

longues et les jours très courts. Les températures avoisinent généralement les 10°C durant le

printemps et l’automne, de 17°C à 20°C en été et entre 4°C et 7°C en hiver.

Soyez préparés à avoir de la pluie à tout moment de l’année. Les mois les plus secs sont d'avril à

juillet.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irla

nde/#sante

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous

conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et à

votre état de santé.

Documents de voyage

Les ressortissants de l’Union européenne sont exemptés de visa et sont admis sur le territoire

irlandais sur présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de

validité. Il convient de vérifier que le document sera valide pour toute la durée du séjour, dans la

mesure où certaines compagnies aériennes refusent l’embarquement aux voyageurs munis d’un

document périmé.

Pour plus d’information visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irla

nde/#entree

Il est de votre responsabilité d’avoir les bons documents de voyage.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/#entree




Devise et pourboire

La monnaie locale en Irlande est l'Euro. Les cartes de crédit sont largement acceptées, mais il est

toujours pratique d’emporter un peu d'espèces avec vous pour des petits achats.

Donner un pourboire à votre guide reste à votre discrétion.

Attestation de niveau d’équitation

“Je suis confiant à toutes les allures : pas, trot et galop sur tous types de terrains. Je suis capable

de monter et de descendre de cheval sans assistance et j’ai une bonne condition physique. Je ne

souffre d'aucune maladie ou handicap qui pourrait nuire à ma sécurité ou celle d'autrui.”

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation

Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.

Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.

Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos vacances,

nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %

30 jours ou plus - 30%

Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :

Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison du

confinement :

1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.

2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant la

date de départ.

Assurance
Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre

l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le

processus de réservation.



Coordonnées

+33 3 74 47 50 22 Appels, Messages & WhatsApp

vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr

The Coach House

Clyro Court

Clyro

Hereford

HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr

