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L'Irlande à l'occasion du festival de musique de chambre de West Cork
Voyage culturel d'exception en Irlande
Séjour 5 jours
Hémérys est une gamme de voyages culturels d'exception.
Hémérys, c'est tout l'esprit du voyage culturel Intermèdes dans des
conditions exceptionnelles :
- des hôtels très haut de gamme, de luxe ou de charme ;
- des groupes de 7 à 15 personnes.
Le sud-ouest de l'Irlande, où les plus hautes montagnes du pays
surplombent l'océan, est un véritable écrin de beauté. Cottages aux toits de
chaume, maisons aux couleurs vives, moutons et chevaux errant librement dans les champs d'un vert profond
composent un paysage unique qui invite à la flânerie, car ici rien ne presse… Au coeur de ces terres idylliques, sur
les rives de la baie de Bantry, un festival international de musique de chambre offre chaque année une
programmation variée servie par d'éminents interprètes venus de tous les continents. Un événement musical
d'envergure qui vous donnera l'occasion de découvrir l'une des plus belles région de "l'Ile d'Émeraude", avec
notamment les jardins subtropicaux et les phoques de l'île de Garinish, les vestiges mégalithiques de Kenmare,
Muckross House... Des lieux qui gardent la mémoire de l'Irlande, une histoire de lutte pour la liberté et de courage
que vous découvrirez au fil des visites culturelles.
Un voyage accompagné par Aymeric Peniguet de Stoutz, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris.
L'ESPRIT HEMERYS :
- l'hôtel The Maritim situé à proximité de Bantry House ;
- les concerts à Bantry House et St Brendan's Church en première catégorie ;
- un petit groupe de 7 à 12 personnes.
Journée 1

Paris, vol pour Cork, Kinsale, Bantry
Vol pour Cork, où nous arriverons en début d'après-midi.
Nous prendrons la route pour Kinsale (environ 20 km). C'est au large de Kinsale que le paquebot Lusitania fut torpillé par un
sous-marin allemand en 1915, entraînant la mort de 128 américains. Ce drame joua un rôle important dans l'entrée en guerre
des Etats-Unis. Mais le petit port de Kinsale est aussi un bourg pittoresque, avec ses maisons colorées et un fort du XVIIe
siècle.
Nous y visiterons le Desmond Castle, château bâti par Maurice Fitzgerald, neuvième comte de Desmond vers 1500. Utilisé
comme “maison des douanes” jusqu'en 1641, il servit ensuite de prison. Donjon carré, bâtiments fortifiés entourés de fossés
contribuent à faire de ce monument l'une des plus belles forteresses médiévales de la région.
Puis nous rejoindrons Bantry (environ 80 km). Installation à notre hôtel.
Dîner au restaurant.
Nous assisterons tout d'abord à un concert à St Brendan's Church suivi d'un concert à Bantry House.
St Brendan's Church :
Dudok Quartet
Jake Heggie Camille Claudel Into the Fire
Signum Quartet
Schubert Quatuor à cordes no 15 en sol majeur, D. 887
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Bantry House :
Doric Quartet
Beethoven Quatuor à cordes no 15 en la mineur, op. 132
Nuit à l'hôtel à Bantry.
Journée 2

Bantry
Ce matin, sous forme de promenade, nous découvrirons Bantry, village traditionnel irlandais, typique et coloré, situé au fond
d'une large baie où montagnes, forêts, rochers et plages de sable blanc composent un magnifique décor. Nous découvrirons
d'abord St Finbarr's Catholic Church, édifiée au début du XIXe siècle, puis la fameuse Bantry House, l'un des plus beaux
manoirs d'Irlande offrant de plus une vue saisissante sur la baie de Bantry. Construit en 1700 par le riche irlandais Samuel
Hutchinson, le manoir est racheté en 1750 par Richard White, un homme politique britannique et premier comte de Bantry.
Nous découvrirons le salon et les chambres, pièces ornées d'une impressionnante collection de mobilier luxueux, tableaux,
tapisseries et objets d'art provenant du monde entier. Une riche collection qui fut constituée pour l'essentiel par le deuxième
comte de Bantry lors de son Grand Tour. Les superbes jardins sont aménagés à l'italienne sur sept terrasses, la maison est
située sur la troisième. Un escalier monumental construit en pierre s'élève au milieu d'azalées et de rhododendrons.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous visiterons St Brendan's Church, église édifiée au début du XIXe siècle et dédiée à Brendan le Navigateur,
moine irlandais du VIe siècle célèbre pour ses « navigations aux îles infortunées » et saint patron du Kerry. La remarquable
acoustique de l'édifice en fait l'endroit idéal pour le concert auquel nous assisterons après la visite.
Doric Quartet
Britten Quartet No.3, Op.94
Johannes Moser / Vadim Gluzman
Sofia Gubaidulina Rejoice! Sonate pour violon et violoncelle
Dîner au restaurant.
Ce soir nous assisterons à un concert à Bantry House :
Rosanne Philippens / Dana Zemtsov
Mozart Duo pour violon et alto en sol majeur K. 423
Doric Quartet
Dean Quatuor à cordes No.3 'Hidden Agendas'
Anastasia Kobekina / Anna Fedorova
Rachmanino sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 19
Nuit à l'hôtel à Bantry.
Journée 3

Ilnacullin (Garinish Island)
Aujourd'hui, nous partirons à la découverte de Garinish Island. L'île de Garinish est réputée dans le monde entier pour son
jardin insulaire d'une grande beauté crée en 1910 par Annan Bryce alors propriétaire de l'île et Harold Peto, architecte et
concepteur de jardins. Nous découvrirons dans ce havre de tranquillité des plantes subtropicales, des arbres et des fleurs
particulièrement rares. Les abords de l'île sont colonisés par des oiseaux et des phoques sauvages.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi nous explorerons la péninsule de Beara, l'une des plus belles régions d'Irlande, tranquille et préservée. On la
présente souvent comme le secret le mieux gardé d'Irlande, moins populaire et fréquentée que l'Anneau du Kerry mais tout
aussi fascinante avec ses paysages sauvages à la fois marins et montagneux.
Dîner au restaurant.
Ce soir nous assisterons à un concert à Bantry House :
Alina Ibragimova / Dana Zemtsov / Leonard Elschenbroich / José Gallardo
Mozart Quatuor pour piano no 1 et cordes en sol mineur, K. 478
Lucy Fitz Gibbon / Doric Quartet
Dean And once I played Ophelia
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Signum Quartet / José Gallardo
Weinberg Piano Quintet, Op.18
Nuit à l'hôtel à Bantry.
Journée 4

Petit Anneau du Kerry
Ce matin, nous gagnerons tout d'abord Kenmare, l'un des joyaux de l'Anneau du Kerry. Ce petit bourg de pêcheurs, avec ses
pittoresques maisons colorées, est proche du fameux Kenmare Stone Circle, un monument mégalithique érigé à l'âge de
bronze, l'un des plus grands cercle de pierre d'Irlande.
La route nous offrira ensuite un enchaînement de points de vue spectaculaires sur le parc national de Killerney notamment
depuis « Molls Gap » et « Ladies View ». Célèbre pour ses chênes, ses ifs et autres arbres peu communs ailleurs en Irlande, le
parc est émaillé de lacs et de montagnes sauvages, typiques des paysages de la "verte Erin".
Déjeuner au restaurant.
Nous visiterons ensuite le manoir de Muckross House datant de l'époque victorienne. Les jardins du manoir sont
particulièrement réputés pour leur collection de rhododendrons, d'hybrides et d'azalées. L'arboretum compte de nombreuses
essences d'arbres exotiques et tempérés.
Dîner au restaurant.
Ce soir nous assisterons au concert de clôture à Bantry House :
Rosanne Philippens / Mairéad Hickey / Leonard Elschenbroich / Rick Stotjin
Rossini Sonate pour cordes No.6 en Ré majeur
Alina Ibragimova / Mairéad Hickey / Brett Dean / Dana Zemtsov / Leonard Elschenbroich
Mozart Quintette à cordes no 3 en do majeur K. 515
Claire Booth / Alina Ibragimova / Rick Stotjin / Zoltán Fejérvári
Michel van der Aa For the Time Being
Mark Simpson / José Gallardo
Mark Simpson Lov(escape)
Weinberg Clarinet Sonata, Op.28
Vadim Gluzman / Brett Dean / Johannes Moser / José Gallardo
Schumann QUATUOR en mi b majeur. pour piano, violon, alto et violoncelle op. 47
Nuit à l'hôtel à Bantry
Journée 5

Vol de retour à Paris
Transfert à l'aéroport de Cork (environ 85 km) et vol de retour à Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 1 juillet 2021 au 5 juillet 2021 (5 jours, 4 nuits)
Les tarifs de ce voyage sont en cours de préparation.
Ce programme comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport aérien sur vols réguliers ;
les taxes aériennes ;
les transferts en autocar privé ;
l'hébergement en hôtel 4*, en chambre de catégorie supérieure, avec les petits déjeuners ;
la pension complète du dîner du premier jour au dîner du quatrième jour ;
les places en première catégorie pour les cinq concerts (*) ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés ;
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•
•

le port des bagages à l'hôtel ;
l'assistance rapatriement.

Ce programme ne comprend pas :
•
•
•
•

les boissons ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

(*) Ce prix est calculé sur la base d'un contingent alloué par l'organisateur des spectacles. Au-delà d' un certain délai, les
places de spectacle peuvent ne plus être disponibles dans la catégorie mentionnée. L'organisateur peut alors nous proposer
des places de catégorie inférieure. Dans ce cas nous répercuterions la différence de coût, à la baisse, lors de votre inscription.
N.B. : il est à noter que les places de concert ne sont remboursables (en cas d'annulation du fait du client) que dans la mesure
où elles auront pu être revendues. Ainsi, aux frais d'annulation classiques mentionnés dans les conditions générales de vente
de notre brochure peuvent s'ajouter le prix des places de spectacles non revendues (jusqu'à 280 € par personne).
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

West Cork - The Maritim 4★
https://www.themaritime.ie/en/superior-accommodation-bantry/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Irlande
Formalités pour les ressortissants français : une pièce d'identité en cours de validité est nécessaire. Si votre carte d'identité a
été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée
automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de
certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est
expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Irlande - 12, avenue Foch 75116 Paris - Tel : 01.44.17.67.00 - Site web :
http://www.embassyofireland.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Ainsi, quand il est midi en France, il est 11 h
en Irlande.
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Géographie et climat : une grande plaine occupe le centre du pays, bordée de massifs montagneux de granit et de quartz.
Accidentée par endroit, elle est couverte de lacs et drainée par la rivière Shannon, la plus longue de l'île. A l'Est, les
montagnes de Wicklow s'adossent à Dublin et s'étendent jusqu'aux comtés de Carlow et de Wexford. A l'Ouest, les
montagnes se succèdent et culminent dans le comté de Kerry. A l'ouest du Shannon s'étend un curieux désert calcaire, le
Burren avec grottes et cours d'eau souterrains. Lacs, montagnes et vallées se succèdent de Galway au Donegal. En Irlande,
aucun point n'est situé à plus de 96 kilomètres de la mer. En raison de l'influence sensible du Gulf Stream, l'Irlande bénéficie
d'un climat océanique tempéré. Il est recommandé d'emporter des vêtements imperméables et un lainage.
Change : l'unité monétaire nationale est l'Euro. La plupart des cartes bancaires internationales sont acceptées par les
banques, les hôtels et les commerces.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et
d'emporter le traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par
l'Assurance maladie, si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Téléphone : pour appeler l'Irlande depuis la France composez le 00 353 suivi du code (sans le zéro) de votre correspondant.
Pour appeler en France depuis l'Irlande, composez le 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le 0
initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 0033 1 45 61 90 90.
Electricité : il est prudent d'emporter un adaptateur à fiches plates.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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- L'Irlande au temps de la grande famine, Peter Gray, Découvertes Gallimard
- L'irlande celtique avant l'ère chrétienne, Barry Rafterry, Errances
- Atlas historique des Celtes, John Haywood, Autrement
- L'Art Irlandais, F Henry, éd. Zodiaque
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Archéologia n°173 - Trésors d'Irlande
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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