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25 jours
2450 km
20 étapes

arrivée

Cherbourg
(France)

Départ

Cherbourg   >
(France)

Magie
 en terre
celte

en terre celte



Coups de cœur

 L’accueil chaleureux de la popula-
tion Irlandaise

 La soirée de danses celtiques

 Découverte de la fumerie de sau-
mon du Connemara

 La visite émouvante de London-
derry

 Le fameux passage «Dark Edges 
Road» 

magIe
en terre
CeLte

bienvenue en Irlande ! Qui peut oublier la 
résonance mythique des paysages irlandais, 
marqués par l’Histoire et par les légendes, ou 
les cinquante tons de vert laissés par la pluie, 
une fois le soleil revenu ?
L’île verte a de quoi vous faire rêver : des 
lacs sereins, des falaises sauvages, des cités 
médiévales à l’architecture intacte, une vie 
culturelle vibrante, sans oublier, surtout, une 
population d’une extrême affabilité que l’on 
rencontre avec aisance dans les nombreux 
pubs.

arrivée

Cherbourg
(France)

Départ

Cherbourg   >
(France)

25 jours
2450 km
20 étapes

Cherbourg
(France)

Dublin

Bushmills

Rosslare

Dunmore
Killarney

Doolin

Galway
Clifden

Achill

Sligo

Dungloe

Belfast

Cork

IRLANDE

Magie
 en terre
celte



L’organisation Cap Latitude comprend :
  Le pack voyage «Irlande» avec guide touristique et carte routière 

   La présence et les services d’un accompagnateur Cap LatItuDe,
 en camping-car, pendant la durée totale du circuit

�� �Le�carnet�de�bord�et�les�fiches�étapes

  Le bloc-notes et la plaque du voyage

  Les traversées aller/retour Cherbourg/rosslare et rosslare/Cherbourg en 
cabine double privative (2 nuits) 

     Les pourboires

  Le cadeau Cap Latitude Voyages

  L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Visite de l’arboretum John F. Kennedy

Visite du château de Kilkenny

Visite du manoir de muckross

soirée folklorique Celte

Visite d’une fumerie de saumon

Visite d’une fabrique de tweed

Visite du Donegal Castle

Visite du Doagh famine village

Visite guidée de Derry

Visite de la Chaussée des géants

Visite et dégustation de la distillerie bushmills 

Visite guidée de belfast

Visite du site de bru na boine

Visite guidée de Dublin

14 visites et excursions

18 nuits
en terrain de camping
& 4 nuits en bivouac

Dîner de bienvenue

Diner & soirée pub à Killarney

Soirée�BBQ�à�Cliffden

Diner typique à sligo

Déjeuner à belfast lors de la visite 

Repas�de�fin�de�voyage�

6 repas

taris adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

 1 910€ ttC 1 635€ ttC 1 360€ ttC 1 195€ ttC

 par personne par personne par personne par personne accompagnateurs

Voyage
en résumé

Yves et Véronique
CHANGEAT

accompagnateurs

Ce circuit vous intéresse, 
contactez-nous : 

yves@caplatitude.com 

06 88 85 66 29

02 40 89 31 60 

Nos prix ne comprennent pas :
La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles - Les frais liés 

aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - Le supplément pour une 

cabine extérieure (40 €€ par équipage – sur demande) - L’assurance annulation complémentaire à 51 €€ par pers.

excursion à la rencontre des baleines à Husavik
Visite des fermes de Laufas
excursion sur les falaises de Latarbjarg 
Visite guidée de reykjavik en autocar privé 
L’entrée au site de blue Lagoon
excursion au Landmannalaugar
Visite de la réserve naturelle d’Ingolfshofdi
excursion sur le lagon à Jokulsarlon
excursion motoneige au Vatnajökull

L’Irlande



Voyage
jour par jour

 JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-vous en n de 
matinée près de Cherbourg. présentation du voyage et 
des équipages, remise des fiches étapes et des carnets 
de bord puis déjeuner de bienvenue au restaurant. 
Embarquement en fin de journée sur le bateau direction 
rosslare en irlande. installation dans vos cabines. Nuit en 
mer.

       JOUR 2 > après avoir débarqué, vous utiliserez 
les premiers kilomètres pour vous familiariser avec la 
conduite à gauche. Cette première courte étape vous 
mènera dans une charmante station balnéaire. Nuit en 
camping.

 JOUR 3 > vous quitterez temporairement le bord 
de mer pour rejoindre une belle abbaye puis plus loin 
le célèbre château de Kilkenny. visite organisée de ce 
magnifique édifice ayant conservé son authenticité. 
rejoignez ensuite un coin d’irlande profonde. Nuit en 
camping.

 JOUR 4 > en passant par Cork, retour vers le bord de 
mer avec ses grandes plages de sable fin et ses ports 
de pêche typiques à l’image de celui de Kinsale. Nuit en 
camping. 

 JOUR 5 > Belle étape routière qui vous rappellera 
les côtes découpées de Bretagne le long de la Bantry baie. 
puis au travers de la spectaculaire péninsule de Beara, 
rejoignez une jolie ville au bord du lac Leane avant de 
prendre la direction d’un pub pour un dîner en musique. 
Nuit en camping. 

       JOUR 6 > vous quitterez le lac Leane pour mieux y 

revenir le temps de découvrir l’anneau du Kerry et ses 
majestueuses falaises. Nuit en bivouac. 

 JOUR 7 > poursuivez votre circuit dans le Kerry 
en passant par le village où Grace Kelly aimait venir se 
ressourcer. Les paysages sont superbes sur ces routes 
entre mer et montagne. visite organisée du Manoir de 
Muckross avant d’assister en soirée, à un spectacle de 
musiques et de danses celtiques. Nuit en camping.

JOUR 8 > Journée libre pour profiter des nombreuses 
possibilités de visites que l’on trouve autour du lac. Nuit 
en camping. 

 JOUR 9 > Découvrez la péninsule de Dingle avec 
ses huttes ancestrales et le plus vieil oratoire en pierre 
d’irlande. L’itinéraire longe de belles plages de sable 
avant de rejoindre tralee. Nuit en camping. 

 JOUR 10 > vous contournerez la baie de Shannon 
pour profiter de jolies chaumières et d’un curieux château 
médiéval jalonnant le parcours. puis vous aurez le plaisir 
d’atteindre les incontournables falaises de Moher avant 
de rejoindre le petit port de Doolin connu pour ses 
animations nocturnes. Nuit en camping.

 JOUR 11 > en quittant Doolin, passage au travers de 
l’étonnant plateau du Burren puis vous entrerez dans la 
mythique région du Connemara. «Là-bas au Connemara, 
on sait tout le prix du silence. Là-bas au Connemara, on 
dit que la vie, c’est une folie... et que la folie, ça se danse» 
! Nuit en camping à Galway.

 JOUR 12 > Profitez de cette journée pour vous 
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balader au travers des paysages de landes, de lacs et 
de pierre du Connemara. Soirée barbecue et nuit en 
camping. 

  JOUR 13 > visite organisée d’une petite entreprise 
spécialisée dans la préparation du saumon fumé. ensuite, 
remontez vers achill island que vous traversez par la 
route de l’atlantique. Les paysages austères et variés 
surprennent souvent les visiteurs. Les maisons blanches 
peintes à la chaux et les plages de sable égayent le décor. 
Nuit en bivouac.

 JOUR 14 > vous prenez la route pour Sligo, ville 
connue pour son abbaye et son cimetière mégalithique. 
Visite organisée en cours de journée dans une filature 
fondée au XiXème siècle par une religieuse. On y 
confectionne encore le tweed. Dîner et nuit au camping 
en bord de mer. 

 JOUR 15 > atteignez la région oubliée du Donnegal, 
cœur de la patrie celtique et berceau de l’évangélisateur 
d’une partie de l’irlande et de l’ecosse. visite organisée du 
Donnegal Castle qui fut bâti au 15ème siècle par l’une des 
plus grandes familles irlandaise : les O’donnell. Nuit en 
bivouac.

  JOUR 16 > parcourez les petites routes de la 
péninsule de rosguill et de la presqu’île de Fanad avant de 
vous installer face à la pollan bay. participez à une visite 
émouvante d’un musée retraçant l’Histoire tourmentée 
de l’irlande. Nuit en bivouac. 

  JOUR 17 > traversez la péninsule d’inishowen 
pour entrer en irlande du Nord. rendez-vous à Derry 

dans l’après-midi pour ressentir le poids de l’histoire 
troublée d’irlande lors d’une visite guidée de la ville et en 
découvrant les fresques murales. installation et nuit en 
camping à Derry. 

  JOUR 18 > rejoignez une route en bord de mer et 
le site incontournable de la Chaussée des Géants. visite 
de cette gigantesque formation géologique constituée 
de plus de 40000 colonnes hexagonales en basalte 
dont certaines atteignent 12 mètres de hauteur. Nuit en 
camping. 

  JOUR 19 > visite de la distillerie de Bushmills, l’une 
des plus anciennes du monde où vous apprendrez les 
subtilités de la triple distillation avant de déguster un 
whisky. passage par l’allée fantomatique des Dark edges 
avant de rejoindre la route côtière et terminer l’étape à 
Belfast, la capitale d’irlande du Nord. Nuit en camping. 

  JOUR 20 > Départ du camping en autocar et visite 
de Belfast en compagnie d’un guide local. vous pourrez 
apprécier l’architecture des monuments de la ville mais 
aussi ressentir le passé douloureux de la cité dans 
certains quartiers. Déjeuner organisé au cours de la visite 
puis temps libre. Nuit en camping.

 JOUR 21 > Laissez derrière vous l’irlande du Nord 
pour rejoindre la république d’irlande et sa capitale 
Dublin. rendez-vous en cours d’étape pour la visite de 
Brú na Bóinne, fameux site archéologique classé au 
patrimoine Mondial de l’UNeSCO. Nuit en camping.

 JOUR 22 > vous rejoindrez le centre de Dublin en bus 
de ville pour une visite guidée des sites incontournables 

de la cité. Déjeuner de fin de voyage dans le célèbre 
quartier de temple puis l’après-midi, prenez place dans 
un bus panoramique pour prolonger votre découverte de 
la ville. retour et nuit en camping.. 

JOUR 23 > Journée libre qui vous permettra d’approfondir 
votre découverte de Dublin mais aussi de faire un peu de 
shopping avant la fin du voyage. Nuit en camping.

 JOUR 24 > en route pour le port de rosslare, au 
travers des montagnes couvertes de bruyère de la région 
de Wikclow, vous pourrez apprécier le site ancestral de 
Glendalough avant de poursuivre l’étape vers le port pour 
embarquer sur le ferry. installation dans vos cabines et 
nuit à bord.

JOUR 25 > Débarquement à Cherbourg et fin du voyage. 
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L’Irlande
en quelques mots

Capitale : Dublin

Nombre d’habitants : 4,6 millions

Langues parlées : le gaélique et l’anglais

Religion : Catholique

Culture : les notions d’accueil et de partage sont très fortes en irlande. il 
vous est donc vivement conseillé de partager cela dans les pubs, veritables 
institutions irlandaises.

Spécialités culinaires : l’agneau, le saumon et les huîtres ainsi que la 
Guinness et le Whiskey

Meilleure saison : mai et juin sont les mois les plus ensoleillés.

Décalage horaire : 1h de moins qu’en France

Interdiction formelle d’importer des viandes et produits laitiers 
(fromages compris).

Formalités d’entrée

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
permis de conduire national Carte grise et carte verte du 
véhicule

pour entrer au royaume-uni depuis un autre pays de l’union 
européenne, votre chien devra avoir :

  Une puce électronique 
  Une vaccination contre la rage (vous devez identifier votre 

chien à l’aide d’une puce électronique avant la vaccination 
et attendre 21 jours avant de voyager) et disposé d’un 
certificat vétérinaire délivré ou approuvé par l’autorité 
compétente dans le pays d’origine

  Un passeport (vous pouvez le demander à votre vétérinaire)
 Un traitement vermifuge pris entre 24h et 120h avant le 

voyage

Infos pratiques

Conduite à gauche et Obligation de circuler à gauche avec les 
feux de position allumés constamment au royaume-Uni

unité monétaire : l’euro en irlande et la Livre Sterling en irlande 
du Nord   £ 1.00  =  entre 1.20 € - 1.30 €

gasoIL : Dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil en irLaNDe est de 1,30 €/litre

souvenirs à rapporter : un pull en laine, un bodhran et du 
Whiskey

L’Irlande



spécialiste de l’organisation et 
l’accompagnement de circuits en 
camping-cars, l’agence Cap LatItuDe 
rassemble de nombreux passionnés 
de voyages, de rencontres et d’aventures.

LIbERTé, SéCuRITé, CoNVIVIALITé :
Le DérouLement De nos Voyages est rôDé par
De nombreuses années D’expérIenCe.

Le rassemblement des équipages donne l’occasion à tous les participants de faire 
connaissance, d’assister au briefing de départ en partageant un apéritif ou un repas 
d’accueil. Lors de ce premier briefing, vous sera remis le carnet de route complet du 
voyage. Celui-ci vous indique l’itinéraire conseillé, les endroits choisis où vous passerez 
vos nuits et les jours de visites et de repos tout au long de votre voyage. 

Le temps des étapes, vous êtes évidemment libre de rouler seul ou à 2 voire à 3 
véhicules, mais surtout à votre rythme.pas de convoi, mais une seule obligation, 
respecter l’horaire du briefing du soir déterminé la veille par votre accompagnateur. 

L’accompagnateur anime avant chaque étape de route un briefing détaillé pour vous 
indiquer les choses à voir et à ne pas manquer tout au long de votre parcours. 

entre les étapes, les repas, visites et excursions prévus au programme rythment 
votre voyage. Cap Latitude voyages vous propose une grande panoplie de visites 
incontournables et/ou insolites, de soirées folkloriques, de déjeuners et dîners 
typiques du pays visité. 

La volonté de Cap Latitude voyages est aussi de privilégier la convivialité et une 
ambiance chaleureuse tout au long de ses circuits. avec nous, pas d’apéritif unique 
chaque soir ! priorité à la curiosité et à la diversité : nos participants sont acteurs de leur 
voyage et contribuent à sa réussite ! Le soir, à l’issue du briefing, et en restant fidèles 

à nos habitudes, nous vous proposerons d’offrir une fois le pot de l’amitié au reste du 
groupe, en toute simplicité ! Nous avons la chance d’avoir des participants venant de 
toute la France et d’europe. Ce sera l’occasion de faire découvrir pourquoi pas une 
spécialité culinaire ou le breuvage typique de votre région ! en toute modération. 

A chaque fin de circuit, le repas de fin de voyage permet de vivre un dernier moment 
privilégié de convivialité et d’échanges et d’y évoquer ses émerveillements et déjà ses 
souvenirs avant peut-être, nous l’espérons, un nouveau départ ...

Cap Latitude
Voyages

Par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation joint au 
catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces nécessaires 
à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante : Cap LatitUDe 
voyages – 24 rue Christophe Colomb 44340 BOUGUeNaiS

Sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin 
de réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. remplissez le 
bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». 

Par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit que vous 
avez choisi. Une confirmation écrite vous sera envoyée après réception 
de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la préparation de votre 
circuit.

Quels documents dois-je adresser ? photocopie de vos pièces 
d’identité (passeport ou CNi selon votre destination), photocopie de la 
carte grise de votre véhicule, photocopie de l’attestation d’assurance de 
votre véhicule.

Comment s’inscrire ?

L’Irlande
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


