
Voyages pour mini-groupes regroupés 
L’Irlande, entre élevages et cultures


IRLANDE 
4 au 9 février 2018

à partir de 520 € / pers. *

Jour 1 : dimanche 4 février 2018 (-/-/-) 

Après-midi : Départ du port de Cherbourg à 15h00 avec un Ferry de la compag-
nie Stena Line à destination de Rosslare en Irlande. 


Dîner organisé par vos soins à bord (non compris) et nuit en cabines standards 
sans hublot (4 couchettes).


Jour 2 : lundi 5 février 2018 (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner à bord et arrivée à Rosslare à 08h15.


Rencontre avec votre chauffeur irlandais qui vous accompagnera pendant toute 
la durée du séjour.

 

Visite d'une exploitation ovine près de Lemybrien avec un élevage d'entre 700 
et 1000 brebis des montagnes de Comeragh. l'exploitant a développé un marché 
spécifique à sa production en misant sur la qualité de la viande et en travaillant 
avec de grands chefs, il a été récompensé à plusieurs reprises pour ses talents ! 
Vous rencontrerez un agriculteur passionnant qui travaille avec des chiens de 
berger et qui vous en fera une petite démonstration ! 


Après-midi : Déjeuner pique nique puis visite du chateau de Cahir, l’un des 
plus ancien château médiéval d’Irlande ! Trônant majestueusement sur un 
promontoire qui domine le reste de la ville de Cahir, le château s’élève de toute sa 
hauteur avec un charme tout droit sorti du Moyen-Age.


Puis route vers Limerick et installation à votre hôtel, en chambre multiples pour 
les élèves et en chambres doubles ou individuelles pour les accompagnateurs.


Dîner et nuit. 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Jour 3 : mardi 6 février 2018 (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner irlandais à l’hôtel et départ pour la côte Atlantique. 


Visite d’une exploitation caprine avec environ 300 têtes et production de fro-
mage de chèvre. Découverte des installations et temps d’échange avec l’éleveur.


Après-midi : Déjeuner pique-nique puis visite des falaises de Moher : vous dé-
couvrirez ces ensembles de falaises situées sur la commune de Liscanor au sud-
ouest de Burren dans le comté de Clare, paysages typiques de l’Irlande de 
l’ouest. Les falaises s’élèvent jusqu’à 214 m au-dessus de l’océan Atlantique sur 
une longueur de 8 km. Depuis 2008, cet espace est protégé afin de préserver la 
faune importante, principalement constituée d'oiseaux marins


Puis voyage à travers le Burren, célèbre pour ses paysages lunaires de calcaire et 
de sa flore unique. Environ 20 espèces d'orchidées sauvages poussent ici.


Retour à votre hôtel à Limerick, dîner et nuit.


Jour 4 : mercredi 7 février 2018 (B/L/D) 
 

Matin : Petit déjeuner irlandais à l’hôtel et route vers Cork.


Visite d’une ferme laitière à côté de Blarney. 70 ha (dont 35 en location), 75 VL 
Holstein croisées Jersey. Rendement 6000 l/vache pour un quota de 420 000 litres. 
Tous les veaux sont vendus à 6 semaines. Production de lait de printemps.


Après-midi : Déjeuner pique-nique puis départ pour la  visite d’une exploitation 
bovine avec 100 vaches allaitantes Simmental croisées Charolais près de 
Crosshaven. L’exploitation possède 182 hectares de terres dont 94 ha en herbe, 48 
ha de forêt et 40 ha en labour et betteraves fourragères. L’exploitation est membre 
d’une association de producteurs de l’ouest de Cork. Vous découvrirez les installa-
tions et échangerez avec le producteur ! 


Retour à votre hôtel à Limerick, dîner et nuit.


Jour 5 : jeudi 8 février 2018 (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour la visite d’une exploita-
tion avec production de pommes à Charleville. Vous découvrirez les vergers 
avec plus de 4500 pommiers ainsi que la production des jus « Ballyhoura ». L’ex-
ploitation prône une démarche environnementale et l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale !


Après-midi : Déjeuner pique-nique puis visite d’une exploitation bovine à Limer-
ick. Les producteurs élèvent principalement des taureaux et génisses de la race 
Angus irlandaise de qualité supérieure, mais aussi de la race charolaise, Limousine, 
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Hereford, Simmental.… De l’orge et du blé sont également cultivés sur cette ex-
ploitation.


Puis route vers Rosslare.


Dîner dans un restaurant à Rosslare avant votre départ. 


Départ du port de Rosslare à 20h30 avec un Ferry de la compagnie Stena Line à 
destination de Cherbourg en France. 


Nuit en cabines standards sans hublot (4 couchettes).


Jour 6 : vendredi 9 février 2018 (B/L/-) 

Matin : Petit déjeuner prévu à Bord. 


Après-midi : Déjeuner prévu à bord. 


Arrivée à Cherbourg à 16h00.


---- Fin de nos services ---- 

Informations complémentaires : 

Les horaires pendant le séjour et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modifi-
cations pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne 
sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. Photos non contractuelles. 

Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :  
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner 
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Le devis comprend :


- L’acheminement aller-retour des participants en ferry depuis Cherbourg,  


- Le transport en autocar irlandais pendant toute la durée du séjour,


- L’hébergement en hôtel 2** en chambres multiples pour les élèves et en chambre single pour 
les accompagnateurs,


- La pension complète telle qu’indiquée par les lettres B/L/D dans le programme, sans boissons,


- Les visites culturelles, techniques et professionnelles telles que prévues dans le programme,  

- Le transport sur place accompagné d’un guide francophone pendant tout le séjour,


- Les frais d’agence Agrilys (voir article 4 des conditions particulières de vente sur www.agrilys.fr)


Le devis ne comprend pas : 

- (*) L’éventuel ajustement du tarif de séjour si le nombre de participants sort du cadre des 
tranches indiquées, un nouveau devis sera proposé.


- L’éventuel ajustement des tarifs de transports - montant des taxes et des surcharges trans-
porteur à la hausse ou la baisse - au moment de la réservation effective des places. En cas 
d’ajustements tarifaires, ces derniers apparaîtront distinctement sur votre facture (voir article 5 
des conditions particulières de vente).  

- Les dépenses personnelles (boissons supplémentaires, achats de souvenirs, frais de téléphone 
portable ...),


- L’assurance annulation (elle est optionnelle) proposée par Agrilys au tarif indiqué dans ce devis. 
Voir documentation complète sur www.agrilys.fr


- L’assurance santé, rapatriement, hospitalisation, responsabilité civile. Elle est obligatoire. L’as-
surance Planète Etude Premium Plus vous est proposée au tarif indiqué dans ce devis. Voir 
documentation complète sur www.agrilys.fr 


Si vous ne choisissez pas l’assurance proposée par Agrilys, vous devrez faire la preuve 
de la couverture du groupe avant le départ. 

Cordialement,


 Céline Rauch
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