
 Escapade dans la baie de Clew 

 Poid maximal: 90kg 
 Irlande / Aéroport de proximité: Toc 
 5 jours / 4 nuits / 3 jours à cheval 

 Cette  courte  escapade  dans  la  baie  de  Clew  propose  aux  cavaliers  expérimentés  de 
 découvrir  la  côte  sauvage  d'Irlande,  soit  le  Wild  Atlantic  Way  d'Irlande.  Accélérez  le  rythme 
 sur  des  plages  de  sable  à  couper  le  souffle,  admirez  la  mer  et  les  îles  au  large  et  découvrez 
 des  sentiers  de  montagne  cachés  sur  des  chevaux  de  race  irlandaise  réactifs  et  volontaires. 
 Cette  balade  à  cheval  est  l’escapade  idéale  pour  les  cavaliers  qui  souhaitent  découvrir 
 l’Irlande  en  peu  de  jours  et  passer  de  superbes  moments  à  cheval.  Les  soirées  sont 
 passées  dans  la  ville  animée  de  Westport  où  vous  pourrez  découvrir  l'hospitalité  irlandaise 
 traditionnelle. 

 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  jumeler  avec  un  cheval  adapté  à  vos  capacités  et  à  vos  envies.  Les  participants 
 doivent  être  capables  de  monter  en  toute  sécurité  et  en  toute  confiance  au  pas,  au  trot  et  au 
 galop tout ça en rase campagne. 



 Il  s'agit  d'un  parcours  progressif  dont  le  rythme  varie  de  lent  à  rapide  en  fonction  du  terrain 
 et des conditions météorologiques. 

 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  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  balade  ont  un 
 tempérament  amical  et  une  excellente  endurance,  ce  qui  en  fait  d'eux  des  chevaux  idéaux 
 pour la randonnée. 

 Tous les chevaux auront leur propre selle anglaise et leur propre bride. 

 Hébergement et repas 
 Pendant  le  parcours,  vous  séjournerez  dans  une  maison  d'hôtes  irlandaise  traditionnelle 
 dans  la  ville  animée  de  Westport.  Chaque  matin,  vous  serez  récupéré  à  votre  hébergement 
 et  conduit  au  point  de  départ  du  sentier  du  jour.  Toutes  les  chambres  de  la  maison  d'hôtes 
 disposent  d'une  salle  de  bains  privative  et  de  nombreuses  options  de  petit-déjeuner, 
 notamment un petit-déjeuner irlandais complet et un petit dejeuners continental. 



 Les régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge. 

 Puisque  vous  serez  hébergé  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  sandwichs,  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 du sentier. Explorez la ville animée et dîner dans un restaurant local. 

 Jour 2- 
 Transfert  au  Drummindoo  Stud  pour  rencontrer  votre  hôte,  votre  cheval  et  les  autres 
 cavaliers.  Après  une  balade  d’évaluation  dans  le  manège,  les  cavaliers  et  chevaux  sont 
 transférés  au  village  d’Aughagower.  Vous  traverserez  les  villages  de  Curvey,  Lankill  et 
 Knappagh  Beg  ou  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,  visitez  la 
 tour et le monastère qui remonte au VIIe siècle. 

 Jour 3- 
 Partez  du  village  de  Culeen  pour  la  balade  de  Culeen.  Cette  balade  vous  emmènera  à 
 l’ouest  de  Croagh  Patrick,  à  travers  les  routes  de  campagne  tranquille  de  Kilsallagh  et 
 Kinnock,  puis  partez  sur  les  routes  de  tourbières  à  Dereen  où  vous  pourrez  faire  de  longs 



 galops.  Pique-niquer  sur  la  tourbière.  Traversez  la  rivière  de  Bellakip  pour  finir  la  journée  à 
 Culeen. 

 Jour 4- 
 Aujourd'hui,  vous  partirez  de  la  ville  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  Feenore. 
 Dirigez-vous  ensuite  vers  la  plage  de  Carrowniskey  où  vous  pourrez  galoper  avant  de 
 repartir aux écuries. 

 Jour 5- 
 Départ après un dernier petit déjeuner dans votre hébergement. 

 Clew Bay Short Break 

 5 jours / 4 nuits / 3 jours à cheval 
 Supplément occupation simple 143 € 
 Partage non cavalier 299 € 

 Vols et transferts aéroport 
 Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de 
 SaddleTravel 

 L'aéroport le plus proche est Knock. Des transferts sont également disponibles depuis les 
 aéroports de Shannon ou Dublin. 
 Transferts aéroport aller-retour par véhicule (jusqu'à 8 personnes) 
 Dublin : 800 € Shannon : 595 € Knock : 175 € 

 Transferts gratuits de la gare de Westport et de l’aire de bus. 
 Train de Dublin (Heuston) direct jusqu’à Westport. Visitez :  www.irishrail.ie 
 Bus depuis Dublin, Shannon, Knock. Visitez :  www.buseireann.ie 

 Le prix comprend 
 ●  3 jours complets d'équitation 

 ●  4 nuits dans un hôtel à Westport 

 ●  Tous les petits déjeuners 

 ●  Tous les déjeuners 

 ●  Transferts quotidiens entre l'hébergement et le départ du sentier 

 ●  Services de guide 

 Le prix exclut 
 ●  Vols 

 ●  Transferts aéroport 

http://www.irishrail.ie/
http://www.buseireann.ie/


 ●  Repas du soir 

 Ce qu'il faut apporter 
 Veuillez utiliser la liste à titre indicatif, en tenant compte de la période de l'année à laquelle 
 vous voyagez 
 ● Bombe d'équitation (disponible en prêt) 
 ● Bottes d’équitation à talon (disponibles en prêt) 
 ● Pantalon d'équitation 
 ● Une veste imperméable légère 
 ● Gants d'équitation 
 ● Chaussettes chaudes 
 ● Pulls en laine ou épaisseurs chaudes 
 ● Chemise ou t-shirt à manches longues 
 ● Des vêtements décontractés pour les soirées 
 ● Chaussures décontractées pour les soirées 
 ● Protection solaire en été (crème solaire, baume à lèvres) 
 ● Lunettes de soleil 
 ● Appareil photo 
 ● Une prise européenne 

 Climat 
 La  côte  ouest  de  l'Irlande  a  un  climat  tempéré,  les  étés  sont  généralement  chauds,  rarement 
 chauds mais rarement très chauds et les hivers sont assez doux. 
 En  été,  la  lumière  du  jour  peut  durer  dix-huit  heures  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, et de 17°C à 20°C en été et entre 4°C et 7°C en hiver. 
 Soyez  préparé  à  de  la  pluie  à  tout  moment  de  l’année.  Les  mois  les  plus  secs  sont  d'avril  à 
 juillet. 

 Devise et pourboire 
 La monnaie locale en Irlande est l'euro. Les cartes de crédit sont largement acceptées. 
 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  aide  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.” 

 Santé 
 Pour des vacances sereines à l’etranger visitez : 
 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio 
 n/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/#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-destinatio 
 n/irlande/#entree 
 Il est de votre responsabilité d’avoir les bons documents de voyage. 

 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 

 +33374475022 WhatsApp 

 vacances@saddletravel.fr 

 saddletravel.fr 

 The Coach House 

 Clyro Court 

 Clyro 

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


 Hereford 
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 https://saddletravel.fr 


