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Pour remonter le fil du temps, rien de tel 
qu’une semaine au rythme tranquille d’une 
roulotte tirée par un bon gros cheval.  
Sur les petites routes irlandaises oubliées par  
la circulation automobile, c’est à une multitude 
de petites découvertes authentiques que vous 
êtes conviés.  
Cette expérience recrée les liens familiaux  
à travers l’assurance tranquille du cheval,  
ce meilleur ami de l’homme qui sera votre 
compagnon dévoué.

En roulotte...

LE COMTÉ DE WICKLOW
Surnommée le «Jardin de l’Irlande», cette région 
mérite parfaitement son nom. Avec Clissmann  
Caravans, vous irez, durant quatre jours, à  
la découverte des paysages et des forêts de cette 
région qui semble avoir échappé à l’emprise du 
temps qui passe.

VOTRE ROULOTTE
Réplique des roulottes gitanes d’antan, votre  
«maison sur roues» est parfaitement équipée pour 
recevoir 4 personnes. À l’avant: banquette avec lit 
superposé rabattable, coin-cuisine avec évier,  
cuisinière à gaz à 2 feux, grill et batterie de cuisine 
complète. À l’arrière: coin à manger transformable 
en lit double. La literie et le gaz-butane sont  
fournis. Toutes les roulottes sont équipées  
du chauffage et d’une réserve d’eau potable pour 
une journée.

VOTRE ITINÉRAIRE
Des cartes détaillées de la région et des  
suggestions d’itinéraires sont fournies à l’arrivée; 
ceux-ci prévoient des étapes quotidiennes de 3  
à 5 heures ainsi que des arrêts pour la nuit chez  
les fermiers de la région: votre cheval trouvera tout 
ce qu’il lui faut pour la nuit (petite contribution  
aux frais à régler sur place). 

SYMPA!
Passez une ou plusieurs nuits hors du temps dans 
une roulotte et appréciez le calme de la campagne 
irlandaise. 

Partez à la découverte du comté de Wicklow en 
compagnie d’un âne sympathique qui deviendra,  
au fil des jours, le plus agréable des compagnons 
de randonnée. Itinéraires de 5 ou 8 jours.

https://www.travel360.ch/destination/irlande
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La demande est gratuite et sans engagement. 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

vacances actives

EN ROULOTTE
(brochure page 24)

Clissmann Caravans
Dès Rathdrum chaque mercredi et samedi

Prix pour 2 personnes basse saison 27 juin  
au 28 août

Arrangement N° 1
 3 nuits en roulotte (dont 1 en roulotte fixe) 
et 2 jours de balade avec le cheval de trait

715.– 850.–

Arrangement N° 2
 3 nuits en roulotte avec: 1 jour de balade  
avec le cheval de trait, 1 jour de visites au site  
de Glendalough (transferts inclus)

715.– 850.–

Arrangement N° 3
 3 nuits en roulotte avec: 1 jour de balade avec le cheval 
de trait, 1 jour de balade en compagnie d’un âne

715.– 850.–

Transferts de l’aéroport de Dublin à Rathdrum et retour, 
par voiture 290.–

Nos prestations:
• La location de la roulotte entièrement équipée avec son cheval de trait.
•  Les instructions théoriques et pratiques, de même que l’assistance technique permanente.

Prévoir en plus: un montant de EUR 25.– par nuit passée à la ferme (payable sur place).

Remarque: les roulottes sont disponibles dès 16h et doivent être rendues avant 10h.

En compagnie d’un âne
Dès Rathdrum, chaque samedi du 2 mai au 16 septembre

Prix par personne minimum 2 personnes

En chambre double
Supplément chambre individuelle

985.–
235.–

Transferts de l’aéroport de Dublin à Rathdrum et retour, 
par voiture 290.–

Nos prestations:
•  Le logement en «Bed & Breakfast», chambre double avec douche, WC.
•  7 petits déjeuners irlandais et 2 repas.
•  La mise à disposition de l’âne et de ses sacoches (1 âne pour 2 personnes).
•  Le tour guidé du site de Glendalough et l’entrée au musée Greenan Farm.
•  Les instructions théoriques et pratiques, de même que l’assistance technique permanente.

Remarque: séjour de moins de 7 jours possible: nous consulter.

Séjour en roulotte
Dès Rathdrum, du 2 mai au 15 septembre

Prix par roulotte 2 ou 4 personnes

Par nuit (logement seul) 115.–

Remarque: les roulottes sont disponibles dès 16h et doivent être libérées avant 11h.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________
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