
Sentier des Îles Irlandaises
7 jours | 6 jours / 5 jours à cheval

Irlande (Meilleur aéroport : Dublin / Knock)
Poids maximal: 90 kg.

Le sentier des îles irlandaises propose un séjour à cheval de 7 jours pour les cavaliers
expérimentés et aventureux souhaitant découvrir et explorer certains des paysages les plus
spectaculaires de la côte ouest de l'Irlande. Explorez des villages pittoresques, des plages
de sable et falaises rocheuses et plongez dans la splendeur luxuriante du nord-ouest de
l'Irlande connue sous le nom de Wild Atlantic Way.



L’équitation
Explorez tout ce que l’Irlande a à offrir avec des balades différentes chaque jour, proposant
des paysages, des terrains et des sensations variées. Partez pour des grands galops sur la
plage, découvrez les terres et les plages des îles de la côte atlantique, et chevauchez les
falaises et la campagne irlandaise.

Vos balades commencent et se terminent à la ferme de vos hôtes. Il y a beaucoup
d'occasions de galoper sur les plages du Wild Atlantic Way.

Niveau d’équitation et forme physique
Les cavaliers doivent être à l'aise à toutes les allures, capables de monter et de descendre
de cheval sans aide et de contrôler un cheval réactif lorsqu'ils montent en rase campagne ou
sur la plage. Vous devez être suffisamment en forme pour profiter de 5 jours de monte en
passant environ 4 à 6 heures en selle chaque jour.
La limite de poids est de 90 kg.

Guide et taille du groupe
Vos hôtes sont des membres de la famille O'Connor. La ferme gère cette ferme et ces
écuries depuis d'innombrables générations. Vos guides sont des adultes sympathiques et
des cavaliers expérimentés. La taille du groupe est comprise entre 2 et 10.



Les chevaux
Tous les chevaux de cette destination sont de race irlandaise. Beaucoup d'entre eux sont
nés, élevés et entraînés à la ferme selon la doctrine de “ l’école de légèreté ”. Vos hôtes
considèrent leurs chevaux comme des partenaires pour la vie et tous les chevaux sont
sélectionnés avant tout sur la base de leur bon tempérament.
Tous les chevaux mènent une vie aussi proche que possible de la nature, vivant en troupeau
sur 100 hectares d'alpage. Ils se connaissent bien et connaissent leur place dans l'ordre
hiérarchique, ce qui les rend encore plus sûrs et plus faciles à monter. Après la journée de
travail, les chevaux retournent au champ où ils peuvent se rouler dans la boue et s’amuser
avec leurs amis.

Tous les chevaux sont vus régulièrement par le dentiste équin et l’ostéopathe équin si
nécessaire. Les selles sont vérifiées et montées chaque année par un maître sellier. Les
chevaux et poneys sont de toutes formes et tailles. Il y a beaucoup de chevaux parmi
lesquels choisir, allant d'un welsh cob patient et facile à monter à un cheval de sport difficile.



Hébergement et repas
Vous serez logé dans un hôtel local à proximité des écuries. Situé juste à côté du port de
Mullaghmore, l'hôtel familial traditionnel Pier Head à une vue fantastique sur la baie de
Donegal. Le Pier Head Hotel est un hôtel trois-étoiles moderne avec des chambres ensuite,
un restaurant, deux bars, une piscine et un spa. Les transferts entre les écuries et l'hôtel
sont inclus.
Le petit-déjeuner est fourni par l'hôtel et vous pouvez choisir entre un petit-déjeuner chaud
complet ou des options continentales, accompagnées de thé, de café et de jus de fruits. Le
déjeuner est soit un pique-nique dans un endroit pittoresque sur le sentier, soit un déjeuner
au pub ou dans un café sur le sentier. Le dîner est fourni par l'hôtel et il existe de
nombreuses options traditionnelles irlandaises ou européennes. La cuisine irlandaise
traditionnelle comprend de copieux rôtis d'agneau, de bœuf ou de porc locaux, de nombreux
légumes de saison et des fromages et pains traditionnels. Le village de Mullaghmore est
situé sur la côte, ce qui signifie que les fruits de mer et le poisson frais sont abondants et
excellents. Le dîner d'un soir n'est pas inclus et nous vous recommandons vivement de
déguster un repas dans le restaurant de fruits de mer local à Mullaghmore.

Itinéraire

Jour 1
Arrivez à votre hôtel situé à côté du port de Mullaghmore sur la côte ouest de l’Irlande et
enregistrez-vous. Rencontrez vos compagnons de route et hôtes autour d’un dîner avant de
vous installer pour la nuit.



Jour 2
Après le petit-déjeuner, vous serez transférés aux écuries et rencontrerez vos chevaux.
Faites connaissance avec vos chevaux dans le manège avant de partir à la plage. Après
avoir été jumelé avec votre cheval, vous déjeunerez aux écuries avant de partir pour une
balade de 2-3 heures dans l'après-midi. Durant votre séjour, vous monterez sur les plages et
dans la campagne irlandaise. La première partie de votre balade vous emmène le long de la
plage de sable de Trawalua. Ensuite, vous suivrez des ruelles tranquilles et des pistes de
tourbières centenaires au pied de la montagne de Benbulben. Vous découvrirez une grande
variété de paysages avec des terrains variés.

Jour 3 L’île de Dernish
Chaque matin, après le petit-déjeuner, vous serez récupérés à votre hôtel et transférés aux
écuries ou vous partirez pour votre balade. Le déjeuner est pris sous forme de pique-nique
sur le sentier et le dîner est servi à l’hôtel.

Votre balade d’aujourd’hui vous emmène sur l’île de Dernish. Autrefois, l’île abritait 6
familles, mais aujourd’hui cette petite île est principalement peuplé de bétail et d’animaux
sauvages et ainsi que quelques maisons de vacances. Depuis l’île, vous pourrez admirer la
baie de Donegal, la plage de Trawalua et le château de Classiebawn. Les phoques et
oiseaux migrateurs sont souvent aperçus dans l’estuaire. Profitez de grands galops sur les
plages. Pour le déjeuner, et selon la météo et les marées, vous dégusterez un pique-nique
ou déjeunerez dans un café en cours de chemin.

Jour 4 Mullaghmore
Votre balade d’aujourd’hui vous emmène pour une promenade exaltante sur la plage de
Trawalua où vous suivrez un sentier jusqu’à Mullaghmore, un petit village de pêcheurs. Le
trajet vous emmène le long des falaises avec des vues à couper le souffle. Faites une pause
au pub Pier Head surplombant le port avant de repartir pour les écuries.



Jour 5 L’île d’O’Connor
Aujourd’hui, vous découvrirez et explorerez les plages sauvages du Wild Atlantic Way et
profitez de longs grands galops. Traversez le canal de l'Atlantique vers l’île privée de votre
hôte et l’ancienne propriété familiale. Un troupeau de jeunes chevaux et un troupeau de
vaches vivent sur l’île, ainsi que des phoques et oiseaux migrateurs. La balade offre des
vues panoramiques ainsi qu’une monte rapide.



Jour 6 Gleniff Horseshoe
Votre balade d’aujourd’hui vous emmène à quelques kilomètres de la côte dans la vallée de
Gleniff Horseshoe. La vallée est chargée d’histoire et de légendes. Profitez d’une balade
plus calme, mais toujours avec des vues imprenables sur la côte, les falaises, et l’océan
Atlantique.

Jour 7
Départ après le petit-déjeuner

Sentier des Îles Irlandaises
7 jours / 6 nuits / 5 jours à cheval

Supplément chambre individuelle : 215 €

Vols & transferts aéroport
Veuillez ne pas réserver de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
saddletravel.fr

Veuillez planifier vos vols vers/depuis comme suit :
Veuillez essayer d’arriver dans l'après-midi le premier jour. L'enregistrement à l'hôtel est
disponible à partir de 15h00.
Veuillez réserver votre vol de départ le dernier jour après 11h



Transferts aéroport
Le bus n° 30 offre une liaison directe 24/24 entre l'aéroport de Dublin et Ballyshannon. Le
bus n° 23 propose une liaison entre l'aéroport de Dublin et Sligo. Un taxi depuis
Ballyshannon ou Sligo jusqu'à l'hôtel coûte environ 35 €.

Le prix comprend
● 6 nuits en chambre en suite dans un hôtel 3 étoiles

● Petits déjeuners, thé et café

● Déjeuners (panier-repas ou déjeuner au pub sur le parcours)

● Dîners x 5 (un dîner n'est pas inclus et nous vous recommandons de visiter l'un des
fantastiques restaurants de fruits de mer de la région.)

● Transferts chaque jour entre l'hôtel et les écuries

● 5 jours d'équitation

Le prix exclut
● Vols internationaux

● Transferts aéroport

● Pourboires

● Dîner un des soirs



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
● Pantalons d'équitation
● Chemises à manches longues
● Chaussures d'équitation/bottes à talon
● Tenue décontractée pour les soirées
● Maillots de bain (l'hôtel dispose d'une piscine)
● Pull/couches chaudes
● Lunettes de soleil
● Crème solaire
● Une veste imperméable
● Bouteille d'eau réutilisable
● Appareil photo

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

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


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.

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


Coordonnées

+33374475022 WhatsApp

vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr

The Coach House

Clyro Court

Clyro

Hereford

HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr


