
Clifden Cottages  

INFOS PRATIQUES 
Draps et linge de toilette fournis. Lit et 

chaise BB : 5 € par article à réserver dès 

l’inscription. Laverie. Animaux non admis. 

Parking gratuit. Les charges d’électricité 

sont à régler sur place selon la 

consommation. Ménage à la charge des 

vacanciers. 

Caution : 100 €.  
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. 

Monnaie : Euro. 

Langue : Anglais et gaélique. 

ACCÈS 

 Depuis Galway prendre la N59 vers 

Clifden. Clifden Glen Holiday Homes est 

situé à 2,5 km avant la ville de Clifden sur 

le côté droit de la route.  

  Aéroports de Galway (à 86 km) et de 

Shannon (à 165 km). 

IRLANDE 
CONNEMARA 

ETRANGER 

HEBERGEMENT 
Situés sur la côte ouest, Clifden est une 

ville du comte de Galway dans le 

Connemara. Les cottages sont situés dans 

un complexe de 1 100 m² à 15 mn des 

côtes, 2,5 Km du centre ville et 10 mn de 

route d’un supermarché  

Cottage 5 pers. (75/80 m² env.) : Cuisine 

équipée (réfrigérateur, micro-ondes, lave-

vaisselle), 1 chambre double,  1 chambre 

twin, 1 chambre single, SDE/WC, grand 

salon-salle à manger avec une cheminée à 

foyer ouvert et TV. Chauffage central 

électrique. 

CLIFDEN GLEN 

Location 

ARRIVEE 
Le samedi entre 16 h et 18 h. 

 

DEPART 
Le samedi avant 10 h. 

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. 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Tennis, croquet, mini-golf  et 

football.  

A proximité : Tous commerces. 

ENFANTS 
Aire de jeux pour enfant.  



PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cottage 5 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

07/01-24/03 383 € 172 € 

25/03-15/04 573 € 258 € 

 


