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ON THE ROAD AGAIN !
Découvrez les pays Celtes Irlande, Ecosse, Pays de Galles en moto
•
•

à partir de 358 € chez l’habitant en B & B (base 2 personnes – avec sa moto)
à partir de 1172 € chez l’habitant en B & B (base 2 personnes – avec une
location « vintage »)

Ici, pas de minimum de passagers ou de timing journalier
imposé ! Vous profitez des différents hébergements
réservés - du B&B au château - et de votre itinéraire en
suivant le road book glissé dans la sacoche de votre moto
ou clipsé sur le pare brise.
C’est en 2 roues et de cuir vêtu que vous emprunterez ces
petites routes pittoresques qui mènent à la conquête des
pays Celtes. En Irlande, Ecosse et Pays de Galles, il existe
de multiples artères adaptées aux motos telles que
l’ATLANTIC WAY ou les SINGLE TRACK ROADS.
Pour être plus proche de la nature, partager quelques émotions simples autour d’un verre au
pub, échanger avec la population bienveillante de villages pittoresques, le free ride s’impose.
S’ajoute à cela la découverte d’un patrimoine exceptionnel dans des contrées chargées
d’histoire, de mythes & légendes ; des abbayes, des monastères, des châteaux & des tours
de guet défilent tout au bout du guidon dans des paysages authentiques.
Partir à moto sur une destination inconnue demande une organisation minutieuse
qu’Alainn Tours - artisan du voyage depuis 1991 - propose sur différents circuits, avec
sa propre moto ou en location sur place.

En IRLANDE, comme un motard heureux…
On peut s’aventurer en toute liberté dans le cœur des terres irlandaises à 2 roues.
Longue de 2500 km, l’ATLANTIC WAY longe la côte ouest de l’Irlande et permet d’explorer
successivement les comtés de Donegal, Mayo, Clare, Kerry et Cork. Une fois la béquille
enclenchée, une multitude d’expériences différentes s’offrent au voyageur – à vivre sur ses
deux pieds cette fois - : déguster une Irish Fish Pie (tourte de poissons) à Sheep Head ou
Beara, tester sa glisse sur les spots de surf dans le Mullaghmore Head, ou emprunter la
« Sky Road » là bas au Connemara près de Clifden…

N.B : A prévoir dans la sacoche un bon roman de Nora Roberts dont les énigmes se tiennent
souvent dans le comté de Clare.
Un passage dans les six comtés de l’Irlande du Nord s’impose également lorsque l’on
parcourt le pays en bécane. La route côtière des Glens of Antrim mène à l’exceptionnel site
de la Chaussée des Géants où l’on aperçoit les abords sauvages et protégés du Lough
Neagh, réputé pour ses eaux poissonneuses et sa pêche aux anguilles.
Enfin après un arrêt dans les stations pour faire le plein de Unleaded (1.49 £ = 1.84 €), le
comté de Down aux nombreux châteaux et églises et celui de Tyrone aux sites néolithiques
ne sont pas non plus en reste.
Tout ça en anglais bien sûr, histoire de tester son accent frenchy fancy.

En ECOSSE, gare aux moutons !
En parcourant les Borders au sud, c’est vraiment une Ecosse
méconnue qui s’offre avec de nombreux vestiges : de la maison
de Sir Walter Scott à Abbotsford au château de Caerlaverock en
passant par les abbayes de Melrose, de Dryburgh ou de
Jedburgh, de nombreuses visites sont possibles.
Lors du séjour itinérant, gare aux moutons qui traversent les
routes, à la conduite à gauche…et aux étapes dans les distilleries
de Glen !
Au programme :
 Moffat, une petite ville entourée de jolies collines
 Dumfries, une ville charmante où vécut le célèbre poète Robert Burns
 Galloway, appréciée pour ses grandes propriétés et leurs magnifiques jardins
Sans oublier les îles des Hébrides, d’Arran Islay, Mull, et des Orcades.

FORFAIT WILD ATLANTIC WAY A MOTO - 8 JOURS /7 NUITS
BASE 2 PERSONNES CHEZ L’HABITANT - À PARTIR DE :
VALIDITÉ DE SEPT. 2015 À MARS 2016 (hors périodes de fêtes)
Avec location de moto :
A partir de 1172€ TTC/personne en location rétro
A partir de 1253€ TTC/personne en location classique
*prix différents selon la catégorie de l’hébergement (habitant, hôtel ou manoir)
Les prix comprennent :
les transferts port ou aéroport / loueur / port ou aéroport, la location d’une moto pour 2 pers.
comprenant l’assurance tous risques, le kilométrage illimité, les taxes, les antivols et top cases, la
réservation et le prépaiement des hébergements, les petits déjeuners irlandais, écossais ou gallois, un
carnet de voyage personnalisé, l’assistance téléphonique d’Alainn Tours sur place, en français
pendant toute la durée du séjour

Avec sa propre moto :
A partir de 358€ TTC/personne
*prix différents selon la catégorie de l’hébergement (habitant, hôtel ou manoir)
Les prix comprennent :
la réservation et le prépaiement des hébergements , les petits déjeuners irlandais, écossais ou gallois,
un carnet de voyage personnalisé, l’assistance téléphonique d’Alainn Tours sur place, en français
pendant toute la durée du séjour
Les prix ne comprennent pas :
l’essence (comptez environ 1,45 € le litre, les péages et les…éventuelles contraventions !, la traversée
en ferry depuis Cherbourg (arr.Rosslare) ou Roscoff (arr. Cork ou Rosslare) pour ceux qui ont leur
moto ; comptez entre 180-230 € pour 2 pers. véhiculées, le billet d’avion (arr.Dublin ou Shannon avec
Ryanair ou Air Lingus)

INFORMATIONS UTILES
Hébergements adaptés aux motards
Parking sécurisé pour tous et parfois même une pièce pour le séchage des vêtements
Avec ou sans votre moto
Comptez environ 195 € / jour pour une BMW F800GS ou une F800ST
Pour des locations de moto « vintage », comptez environ 180 € / jour pour une moto type
Royal Enfield 500CC/ jour. GPS inclus suivant fournisseurs.
Venez comme vous êtes !
Possibilité de loueur sur place tout l’équipement nécessaire (casques, gants, pantalon,
blouson et bottes - devis fourni sous réserve de disponibilité.

WE WISH YOU A VERY GOOD TRIP !
ALAINN TOURS
www.alainntours.fr
www.vacancesenirlande.com
Tel : n° indigo 0820202030 (0,09 euros /minute)

