Vache mère Suisse - Voyage des lecteurs

Irlande
Du 28 septembre au 5 octobre 2022
L'Irlande n'est pas appelée l'île verte pour rien et elle a beaucoup à offrir. Elle enchante par une riche
palette de paysages verdoyants, de lacs limpides, de petites villes et de villages, et d’une foule de
curiosités. L'hospitalité et l'ouverture d’esprit de la population locale sont bien connues et contribuent
beaucoup à la bonne réputation de ce pays.
L'île a une superficie totale de 7 millions d'hectares, dont 5 millions sont des terres agricoles, et une densité
de population de seulement 65 personnes par km2. Grâce à une agriculture diversifiée et moderne, environ
5 % du produit intérieur brut est exporté, ce qui est bien supérieur à la Suisse.
Ce voyage de groupe vous permettra de partir à la rencontre de ce pays aux multiples facettes et de ses
habitants, des paysages et de l'agriculture, de l'histoire, de la culture, du passé et du présent en peu de
temps et avec un programme bien équilibré.
La compagnie de Mathias Gerber, président de Vache mère Suisse et de Ursula Freund, responsable
communication, les bons hôtels, les visites professionnelles, les spécialités de la cuisine irlandaises ainsi
que la Guinness et les verres de whisky contribueront à coup sûr à faire de ce voyage une expérience
mémorable pour tous.

Mercredi 28 septembre 2022 (M/S)

Zurich – Dublin – Kildare – Portlaoise

Arrivée individuelle à l'aéroport, vol direct avec Swiss de Zurich à Dublin (départ 10h30 / arrivée 11h50).
À votre arrivée à Dublin, vous serez accueillis par votre guide local germanophone, qui vous
accompagnera tout au long du voyage. La traduction en français sera assurée par Mathias Gerber.
Après le repas de midi, vous partirez vers le sud pour visiter la station de test pour l'élevage de taureaux
de l'ICBF (Irish Cattle Breeding Federation). Cette station d'essai est la seule en Irlande et elle existe
depuis plus de 30 ans. Chaque année, environ 500 jeunes animaux, descendants d'anciens animaux de
test G€N€ IR€LAND, sont achetés dans des fermes d'élevage et testés pour de nombreuses
caractéristiques de performance. Au cours des tests, les animaux sont soumis à des conditions
d'alimentation et d'hébergement uniformes afin de déterminer leur potentiel génétique. Toutes les
informations sont stockées dans la base de données de l'ICBF et utilisées pour calculer l'indice Euro Star.
La visite se poursuivra ensuite à Portlaoise, le pôle économique des Midlands irlandais. Repas du soir et
nuitée à Portlaoise.
Jeudi 29 septembre 2022 (P/M/S)

Portlaoise – Cashel – Cork

Après le petit déjeuner, vous serez accueillis dans une ferme d'élevage familiale près de Portlaoise. La
famille possède un troupeau Simmental qui a remporté huit prix lors de grandes expositions au cours des
dix dernières années. En 2019, ils ont remporté le titre de "Miss World Simmental" au Farmfair
International au Canada pour leur vache Clonagh Darling Eyes.
Après le repas de midi à Cashel, vous visiterez un élevage de moutons avec environ 1000 brebis laitières
et 700 brebis d'élevage. La ferme est leader dans la production de lait et fromage de brebis, de yaourts et
de glaces. Il y a également des agneaux à la ferme toute l'année ainsi qu'un chien de berger très bien
entraîné.
Ensuite, nous visiterons le "Rocher de Cashel", un monument unique de l'histoire irlandaise. La silhouette
de l'impressionnante ruine, appelée "l’acropole irlandaise", avec ses tours, ses créneaux et ses pignons
pointus s'élevant loin dans le ciel. Aujourd'hui encore, le majestueux rocher dressé au milieu du paysage
témoigne de la splendeur et de la puissance de l'ancien siège royal.
La journée se terminera à Cork, une ville portuaire animée du sud-ouest de l'Irlande.
Repas du soir et deux nuits à Cork.

Vendredi 30 septembre 2022 (P/M/S)

Cork et ses alentours

La matinée comprendra la visite d'une ferme Holstein x Jersey appartenant à l'ancien vice-président de
l'association des agriculteurs irlandais, d’une superficie de 128 ha : 120 ha d'herbe et 8 ha de bois. Le
troupeau compte 245 vaches laitières avec un rendement laitier d'environ 5154 litres par vache et par an
et 18 taureaux. Tous les veaux mâles sont vendus à 6 semaines. Comme les vêlages sont saisonniers, la
production de lait se concentre principalement au printemps.
Votre visite à la ferme sera agrémentée de thé/café et de scones (biscuits traditionnels).
En deuxième partie de matinée, vous visiterez une ferme de vaches allaitantes croisées Simmental et
Charolais. La superficie totale est de 182 ha, dont 94 ha d'herbe, 48 ha de bois et 40 ha de terres arables.
Le troupeau compte 100 vaches allaitantes. La ferme est membre des West Cork Beef Producers et
lauréate 2020 du « prix FBD Euro-Star 200 - Overall Winner-Commercial Beef », un prix pour les vaches
allaitantes. Tous les vêlages ont lieu au printemps. Les veaux de boucherie sont élevés soit comme jeunes
taureaux, soit comme bœufs. Les génisses qui ne sont pas élevées sont engraissées.
Dans l'après-midi, vous atteindrez la ville de Midleton, connue pour sa célèbre distillerie de whisky
Jameson. La visite de cette distillerie traditionnelle se terminera bien sûr par une dégustation !
Retour à Cork, repas du soir et nuitée comme la veille.
Samedi 1er octobre 2022 (P/M/S)

Cork – Falaises de Moher – Burren – Galway

Des paysages particulièrement spectaculaires s’offriront à vous ce jour-là sur la route du nord. Les falaises
de Moher, hautes d'environ 200 m, s’élèvent à pic au-dessus du ressac atlantique sur une longueur
d'environ 8 km.
Le repas de midi vous attendra à Doolin. Il sera suivi d'une promenade dans la région du "Burren", célèbre
pour ses 160 km2 de grès nu, qui ressemblent à un paysage lunaire, mais aussi pour sa flore unique avec
une vingtaine d'espèces d'orchidées sauvages.
Vous visiterez ensuite un élevage d'Angus.
Le soir, vous atteindrez Galway, une petite ville irlandaise très typique avec une jolie vieille ville et un
quartier portuaire animé dans la baie du même nom.
Repas du soir et deux nuits à Galway.

Dimanche 2 octobre 2022 (P/M/S)

Galway – Connemara – Galway

Le dimanche, vous aurez l'occasion d’admirer la beauté des paysages et de la nature irlandaise. La région
montagneuse du Connemara est connue pour sa nature particulièrement impressionnante et largement
intacte.
Cette région est le berceau des poneys du Connemara (race de petits chevaux typiques de la région,
réputés pour leur rusticité, leur docilité et leur pas sûr). Vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage
sur ces animaux lors de la visite d’un élevage.
Programme alternatif à choix : excursion en bateau sur le Lough Corrib.
Vous pourrez profiter de l'atmosphère détendue d'une croisière à bord d’un bateau luxueux, le Corrib
Princess. Le voyage vous emmènera le long de la majestueuse rivière Corrib jusqu'à Lough Corrib, le plus
grand lac de la République d'Irlande, offrant des vues magnifiques qui font de cette voie navigable la plus
spectaculaire d'Irlande. Le Princess Corrib vous fera passer devant de magnifiques châteaux et divers
sites d'intérêt historique et culturel.
Retour à Galway dans l'après-midi et temps libre. Repas du soir et nuitée comme la veille.
Lundi 3 octobre 2022 (P/M/S)

Galway – Dublin

Sur la route en direction de Dublin, vous serez accueillis dans un élevage de Limousin. Après le repas de
midi à Athlone, suite du voyage vers la capitale de l'Irlande.
Repas du soir et deux nuits à Dublin.
Mardi 4 octobre 2022 (P/M/S)

Dublin

Après le petit déjeuner, vous découvrirez les principaux sites touristiques de Dublin lors d'un tour de la
ville. Vous verrez la cathédrale St. Patrick, la bibliothèque du "Trinity College" et le magnifique Phoenix
Park, l'un des plus grands parcs urbains au monde avec une superficie de 707 ha.
Ensuite, l’incontournable Guiness Storehouse vous ouvrira ses portes pour la découverte de sa bière noire
légendaire, au musée comme au bar.
L'après-midi, vous aurez du temps libre pour découvrir la ville à votre guise.
Dîner d'adieu dans un pub local. Nuitée comme la veille.

Dublin – Zurich

Mercredi 5 octobre 2022 (P)

Le matin, vous aurez la possibilité de faire du shopping ou des visites individuelles. A midi, transfert à
l'aéroport et retour avec SWISS de Dublin à Zurich (départ 12h40 / arrivée 15h50).
Légende :
P = Petit déjeuner
M = Repas de midi
S = Repas du soir

Irlande

Prix et prestations
Prix du forfait (à partir de 25 personnes) :
Prix du forfait (à partir de 30 personnes) :
Prix du forfait (à partir de 35 personnes) :
Supplément pour petits groupes de 20 à 25 personnes :
Supplément chambre individuelle :

CHF 2’520.- / personne (chambre double)
CHF 2’390.- / personne (chambre double)
CHF 2’290.- / personne (chambre double)
CHF 200.- / personne
CHF 440.- / personne

Prestations incluses :

Prestations non incluses :
























Vol direct Zurich - Dublin - Zurich avec SWISS en classe
économique, toutes taxes comprises (état janvier 2022)
Hébergement dans de bons hôtels, chambre double
(occupation double) avec bain ou douche/WC, y compris
petit déjeuner irlandais
7 repas de midi (menu à 2 plats avec thé ou café)
7 repas du soir (menu à 3 plats avec thé ou café)
Toutes les excursions incluses dans le programme, ainsi
que les visites professionnelles et touristiques, y compris
le prix des entrées, sauf si les visites sont indiquées
comme étant facultatives.
Accompagnement du voyage par Mathias Gerber,
président de Vache mère Suisse et Ursula Freund,
responsable communication
Guide local germanophone pendant tout le séjour,
depuis/vers Dublin. Traduction en français sur place par
Mathias Gerber
Documents de voyage détaillés

Arrivée/départ de/vers l'aéroport de Zurich-Kloten
Boissons supplémentaires
Dépenses personnelles
Pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs de bus
Supplément pour chambre individuelle CHF 440.Assurance voyage (voir ci-dessous)
Tous les services qui ne figurent pas dans le programme
Frais de dossier : CHF 100.- par dossier

Assurance frais d'annulation et assistance :
Nous vous recommandons vivement de souscrire à
une assurance frais d'annulation et assistance.
Liste de prix :



Assurance individuelle CHF 77.-/personne
(Couverture jusqu'à CHF 2500.-)
Assurance annuelle de CHF 139.-/personne
ou



Assurance annuelle pour CHF 229.-/famille

Informations importantes
Le voyage sera réalisé en tenant compte de toutes les précautions sanitaires et de tous les concepts de
protection liés au Covid-19.
Le nombre de participants pour ce voyage étant limité, il est recommandé de s'inscrire à l'avance. Les inscriptions
seront traitées dans l'ordre dans lequel elles seront reçues. Après la date limite d'inscription du 18 juillet 2022,
inscription uniquement par téléphone.
Le nombre minimum de participants est de 25, en dessous de ce nombre nous facturons un supplément pour
petits groupes.
Conditions d'entrée :
Pour ce voyage, les citoyens suisses ont besoin d'une pièce d'identité ou d'un passeport en cours de validité, une
vaccination complète ou d'une preuve de guérison au cours des 6 derniers mois. Les passagers sans certificat
Covid-19 doivent fournir la preuve d'un résultat de test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant l'arrivée.
Annulation :
En cas d'annulation de votre part après l'envoi de la facture/confirmation, des frais de traitement de CHF 100.- par
personne (max. CHF 200.-) seront facturés.
En plus des frais de traitement, des frais d'annulation peuvent être encourus jusqu'à concurrence du prix total du
voyage. Détails selon "Conditions générales de contrat et de voyage d'AGRAR REISEN", qui seront jointes à la
confirmation/facture.
Nous vous recommandons donc vivement de souscrire à une assurance annulation (voir formulaire d'inscription).
Vous serez ainsi assuré en cas d’annulation (par exemple en raison d'un accident ou d'une maladie) et pourrez
bénéficier si besoin d’une assistance ou d’un rapatriement. Nous nous réservons le droit d'apporter des
modifications au programme, notamment dans le domaine des visites professionnelles.
En outre, les conditions générales de voyage d'AGRAR REISEN (membre du Fonds de garantie) s'appliquent,
lesquelles sont conformes aux directives de l'Association suisse des agences de voyages.
AGRAR REISEN est membre du groupe Knecht Voyages, de la LID ainsi que de l'Association mondiale des
agences de voyages agricoles ATOI.

Organisation et réalisation
AGRAR REISEN
Zinggentorstrasse 1 6006 Lucerne Tél. 041/500 25 16 / Fax 041/500 25 19 groups@agrar-reisen.ch,
www.agrar-reisen.ch

Bulletin d'inscription pour le voyage de groupe de
Vache mère Suisse

Irlande
Je m'inscris/nous inscrivons de manière définitive pour le voyage en Irlande du 28.09 – 5.10.2022:
Prix forfaitaire (à partir de 25 personnes) :
Prix forfaitaire (à partir de 30 personnes) :
Prix forfaitaire (à partir de 35 personnes) :
Supplément pour petits groupes de 20 à 25 personnes :
Supplément chambre individuelle :

CHF 2’520.- / personne (ch. double)
CHF 2’390.- / personne (ch. double)
CHF 2’290.- / personne (ch. double)
CHF 200.- / personne
CHF 440.- / personne

Nom *

...................................................................

Nationalité

Prénom *

...................................................................

Date de naissance ....................................

Nom *

...................................................................

Nationalité

Prénom *

...................................................................

Date de naissance ....................................

Rue

...................................................................

CP/Ville

..........................................

Tél. privé

...................................................................

Tél. mobile

..........................................

Adresse e-mail ...............................................................

..........................................

..........................................

Numéro d'urgence ....................................

Souhait de
logement :

 en chambre individuelle
 en chambre double



Je suis prêt à partager une chambre double
avec ............................................

Problème(s) de
santé :

 difficultés à marcher
…………………………..



restrictions alimentaires (allergies)
………………………………………

Je souhaite/nous souhaitons souscrire une assurance frais d'annulation et assistance
 Assurance individuelle pour CHF 77.-/personne (couverture jusqu'à CHF 2500.-)
 Assurance annuelle pour CHF 139.-/personne ………. Assurance annuelle pour CHF 229.-/famille
 Je suis/Nous sommes déjà assuré(s) auprès de .................................
Je souhaite/Nous souhaitons participer à l'excursion suivante, le dimanche 26 (un seul choix possible) :
 Connemara Pony Farm
 Voyage en bateau sur le Lough Corrib
Lieu et date : .........................................................

Signature : ………………...………………………

( Veuillez cocher ce qui correspond)
* Veuillez joindre une copie de votre carte d'identité ou de votre
passeport (important !)

Date limite d’inscription : 18 juillet 2022

