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IIrrllaannddee  SSaauuvvaaggee    

du 2 au 16 août 2014 – Maximum 12 véhicules 
 

Parfum de tourbe, lande mauve, massifs géants de fuschias, l'Irlande, 
pays de légende est un pays de douceurs mais aussi de fêtes avec ses 
pubs, sa musique, son folklore. 

 
Nous vous proposons une « Balade Irlandaise » de 2 semaines qui nous conduira dans tous les plus beaux sites de la côte 

ouest de l'ile, la sauvage péninsule de Beara, l'anneau du Kerry, la péninsule de Dingle, les falaises de Moher, 
le Connemara, le comté de Mayo, la péninsule d'Achill Island...  

Nous regagnerons notre port d'attache par l'intérieur du pays en visitant l'incontournable capitale Dublin et la jolie petite 
ville de Kilkenny, avec ses ruelles médiévales, ses maisons géorgiennes, ses églises et sa célèbre brasserie. 

 

Le départ se fera de Roscoff le vendredi 1er Aout (départ du Ferry à 21h30) et le retour en France (au même port) le 
dimanche 17 tôt le matin. Nous voyagerons en cabine deux couchettes superposées - WC - douche - sans hublot. 

Les petits déjeuners sur le bateau seront à votre charge. 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 

2 et 3 août - Cork/Glengarrif 

Découverte de la péninsule de Beara 
 

4 et 5 août - Glengariff/Killarney 

Anneau du Kerry et Péninsule de Dingle 
 

6 et 7 août - Lillarney/lisdoonvarna 

Fleuve Shannon, Falaises de Moher, Lac Derg  
 

8 et 9 août - Lesdoonvarna/Leenane 

Découverte du Connemara 
 

10 août - Leenane/Belmullet 

Comté du Mayo et la Péninsule d'Achill Island 
 

11 et 12 août - Belmullet/Sligo 

Nord du Comté de Mayo et  la  ville de Sligo 
 

13 août - Sligo/Dublin 

Visite libre et diner/spectacle folklore celtique 
 

14 et15 août - Dublin/Kilkenny 

Matinée à Dublin puis route vers Kilkenny 
 

16 août - Kilkenny/Cork 

Retour sur Cork pour embarquement à 16 h 
 

DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉ  : aucune 

Vous devez rapidement contacter Christian Moniot 

 01 64 78 35 05 et 06 12 04 92 63 

christian.clubmbf@gmail.com 
 

PPRREESSTTAATTIIOONNSS  
 Nous serons hébergés en hôtels *** ou en auberge de charme 

 Les petits déjeuners irlandais et diners sont inclus  
(seules les boissons ne sont pas comprises). 

 Les déjeuners pique-nique seront à la charge de chacun. 

 Nous serons accompagnés d'un guide local pendant tout notre séjour, qui 
nous fera découvrir la culture irlandaise : son histoire, sa gastronomie, ses 
coutumes et sa bière !  

 

NNEE  PPAASS  OOUUBBLLIIEERR  
Pièces d’identité et assurances pour véhicules et passagers.  
Cartes de sécurité sociale européenne… 
 

Bulletin d’Inscription et acompte au plus tard le 4 mai 2014 à l’ordre du Club 4x4 MBF,  
*Règlement par chèque ou virement IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 BIC ADRESSE SWIFT SOGEFRPP 

à envoyer au trésorier : Catherine Lambinet – 13, rue Berthe – 9270 Colombes - France 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin  

Je participe à la sortie en Irlande du 2 au16 août 2014 et nous serons au total par véhicule :  personnes  

Prénom(s) & Nom(s)  ................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse ...............................................................................................................................................  CP et ville ....................................................................................................................  

Téléphone(s)........................................................................................   ...................................................................................  G GL MLautre .............  

 
 

Sur la base de 2250€ par adulte TOTAL

 "Irlande Sauvage" prix par adulte 675 €         x ... ……... € 1 575 €     x ... ……... € ……... €

Complément et particulatité ……... € x ... ……... € ……... € x ... ……... € ……... €

T O T A L ……... € ……... € ……... €

Acompte au + tard le 4 mai Solde au + tard le 15 juin

 
 
 
 


