
TRAMONTANE                          ETRANGER   Location 

IRLANDE 

CÔTE OUEST  ARDNAGASHEL ESTATE 

 
D’une superficie de 70 282 km², formé à la périphérie de hautes collines et de moyennes montagnes et au centre d’une vaste 
plaine tourbeuse, parsemé de lacs, vous découvrirez un pays ensorcelant avec ses villes anciennes, ses châteaux en ruines, ses 
puits sacrés, ses cascades bondissantes et ses îles merveilleuses. Dublin, la capitale, vous offrira ses quartiers grégoriens, ses 
parcs, ses pubs et ses boutiques. Ainsi, vous apprécierez l’Irlande pour ses paysages splendides, l’accueil chaleureux de ses 
habitants au rythme de vie apaisant. 

 

 
 

ARDNAGASHEL ESTATE 

HEBERGEMENT 
Ardnagashel est situé sur la côte entre Bantry et Glendariff. C’est l’endroit parfait pour visiter le sud-ouest de l’Irlande. Les cottages sont dans des 
endroits paisibles et bénéficient de vues superbes sur la baie de Bantry.  
 
Cottage 4/6 Pers. (83 m²) : kitchenette (micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, cuisinière), salon avec canapé convertible 2 Pers., TV et cheminée, 
1 chambre double, 1 chambre twin, SDE/WC.            
 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus. Linge de toilette : 3 €/kit. Lit et chaise BB : 5 €/article pour le séjour, à réserver dès l’inscription. Animaux non admis. Parking 
gratuit. Les charges d’électricité sont à régler sur place : 8 €/nuit de mai à octobre et 12 €/nuit de novembre à avril. Ménage à la charge du 
vacancier. 
Caution : 100 € (CB ou espèce). 
Durée du vol : environ 1 h 30. Décalage horaire : - 1 h. Formalités douanières : CNI en cours de validité ou passeport, autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs. Formalités sanitaires : Aucun vaccin n’est exigé. 
Monnaie : Euro. Langue : Anglais et gaélique 
 
LOISIRS ET SERVICES 

A proximité : Commerces, restaurants, pubs…  
Voile et pêche...  

ACCÈS 
Depuis CORK prendre la N71 West Cork - Bandon- tourner à droite et prendre la route principale de Bantry – Enniskeane – Balineen – Dunmanway 
– Drimleague – Bantry – A la sortie de Bantry direction de Glengariff. Ardnagashel Estate Holidays est situé sur la route principale à la sortie du 
village de Ballylickey.  
Aéroport de Cork. 
 
 



ARRIVEE 
Le samedi entre 16 h et 18 h. 
 

DEPART 
Le samedi avant 10 h. 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

COTTAGE 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 28/05/2022 659 € 297 € 

28/05/2022 - 02/07/2022 951 € 551 € 

02/07/2022 - 03/09/2022 1 463 € 1 063 € 

03/09/2022 – 29/10/2022 995 € 595 € 

 
 
 
 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit, 
La TV. 

 
 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de toilette, 
La caution 100 € par semaine, 
L’électricité : 8 €/nuit de mai à octobre et 12 €/nuit de novembre à avril, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


