
 
 

Départ spécial Saint-Patrick 
Irlande 12 mars 2016 

 

 
 
 
 

 
1er jour : Paris - Dublin.  
Envol pour Dublin. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel situé dans le centre-ville. Dégustation d’un Irish 
Coffee de bienvenue pour se mettre tout de suite dans 
l’ambiance irlandaise ! Temps libre jusqu’au dîner. En 
soirée, instant mémorable aux  courses de lévriers, dans 
une ambiance des plus exubérante. 
 
 
 
 

 



2e jour : Dublin - Comté de Galway (210 km).  
Visite de Trinity College, fondé en 1592, qui est la 
plus prestigieuse université du pays. Sur 16 ha, les 
bâtiments modernes et victoriens se côtoient dans 
une belle harmonie. Découverte du Book of Kells, 
manuscrit enluminé datant de l’an 800, considéré 
comme l’un des plus vieux livres du monde. Puis, 
promenade sur le campus pour découvrir le 
Campanile, le Réfectoire et la Long Room, longue de 
65 m qui abrite plus de 250 000 livres. C’est ici 
qu’est exposé un exemplaire rare de la Proclamation 
d’Indépendance de 1916, l’un des documents les 

plus importants de l’histoire irlandaise. Départ pour Galway en traversant les plaines fertiles des 
Midlands. Arrêt à Clonmacnoise, centre spirituel de l’Irlande médiévale situé sur les rives du 
Shannon. Ce site monastique abrite plusieurs monuments merveilleusement conservés : la 
cathédrale, des églises du Xe et XVIIIe siècles et des dalles funéraires. Déjeuner libre. Arrivée en fin de 
journée à Galway, la "cité des tribus" et balade dans les ruelles médiévales. Dîner. 
 
 

3e jour : Comté de Galway - Connemara - Comté de Galway (200 km). 
Aujourd’hui, bienvenue dans le Connemara, une des régions 
les plus romantiques de l’île, aux somptueux paysages de 
montagnes, lacs et tourbières où le soleil, la pluie et le vent 
composent une symphonie de couleurs. Arrêt dans un des 
magnifiques manoirs de la région pour déguster un thé 
accompagné de scones. Déjeuner libre. Visite de la Dan 
O’Hara Homestead, ferme où est mis en scène la vie rurale 
dans les années 1840 à travers des démonstrations 
d’activités agricoles traditionnelles comme la coupe de 
gazon, l’élevage de moutons, la fabrication du pain au feu 
de bois. Cette visite se termine par un petit cours pour apprendre à réaliser le traditionnel Irish 
Coffee. Retour dans le comté de Galway. Dîner. 

 
4e jour : Comté de Galway - Parc national de Burren - 
Falaises de Moher - Comté de Galway (220 km).  
Départ pour la région du Burren. Cette lande sauvage 
abrite une extraordinaire variété de végétaux  
méditerranéens, alpestres et arctiques. Découverte du 
dolmen de Poulnabrone, datant du néolithique, qui se 
compose de 7 imposants blocs de pierre culminant à 2 m 
de haut. Continuation pour les falaises de Moher qui 
surplombent l’océan Atlantique de haut de leur 230 m. Le 
spectacle de la roche noire plongeant à la verticale dans 
l’océan déchaîné est tout simplement spectaculaire. Si le 
temps est découvert, il est possible d’apercevoir les collines 

du Connerama. Découverte du Centre d’interprétation construit dans une grotte. Déjeuner libre.  
Visite de la grotte Aillwee à pied (1 km) à travers les cavernes, les ponts, les gouffres, les 
étourdissantes formations de cascades puis dégustation de fromage irlandais. Retour dans le comté 
de Galway. Dîner. 
 
 



5e jour : Comté de Galway - Dublin (330 km).  
Retour vers Dublin à travers la campagne verdoyante. En 
cours de route, arrêt à l’ancienne distillerie de Locke. Créée 
en 1757, la distillerie de whisky Kilbeggan est considérée 
comme la plus ancienne du pays. Découverte du processus 
de fabrication du whisky qui  est distillé trois fois, depuis le 
broyage du grain à l’entonnage du produit final. Déjeuner 
libre. Arrivée à Dublin et et visite de la cathédrale Saint-
Patrick, le saint patron de l’Irlande. De style gothique, le 

cœur de l’église est orné de vitraux et de spectaculaires stalles de chorale et renferme la tombe de 
Jonathan Swift, l’auteur des Voyages de Gulliver. Découverte du musée de Dublinia qui abrite des 
expositions sur l’histoire de la capitale, de l’époque viking à la période médiévale. Dîner. 
 

6e jour : Dublin.  
Matinée et déjeuner libres. Rendez-vous pour assister à la parade de la Saint-Patrick (places assises 
réservées par nos soins), l’événement marquant de la célébration du saint patron de l’île. Dîner libre 
pour se mêler aux milliers de Dublinois arborant fièrement la couleur verte et faire la fête jusqu’au 
bout de la nuit. 
 

 
 
7e jour : Dublin - Péninsule de Howth - Dublin (40 km).  
Découverte de la péninsule de Howth en empruntant une magnifique route qui longe la mer et offre 
de saisissants points de vue sur la baie. Arrêt dans son charmant village de pêcheurs, toujours en 
activité. En face du port se trouve l’île Irelands Eye, première escale des Vikings en 795, aujourd’hui 
réserve ornithologique. Déjeuner libre puis devenez un vrai irlandais le temps d’une après-midi en 
vous essayant à des loisirs typiques : fléchettes et anneaux, leçon de bodhrán et de céili (instrument 
et danses traditionnels), dégustation d’une pinte de Guinness tirée par vos soins. Dîner et spectacle 
au Merry Ploughboys Pub situé au sud de Dublin pour découvrir les musiques, danses et chants 
traditionnels. 
 

8e jour : Dublin - Paris.  
Après le petit-déjeuner, temps libre et transfert, selon vos horaires de vol, à l’aéroport de Dublin. 
Envol pour Paris. 
 
 
 



 
 

VOUS ALLEZ AIMER... 
● Assister à la parade de la Saint-Patrick à Dublin aux meilleures places. 
● Visiter la plus vieille distillerie de whisky d’Irlande à Locke et assister à une course de lévriers. 
● Votre "tea time" dans un des magnifiques manoirs du Connemara, accompagné de scones. 
● Apprendre à faire un Irish Coffee dans le cadre traditionnel de la ferme Dan O’Hara Homestead. 
● Dîner-spectacle au Merry Ploughboys Pub avec musiques, chansons et danses irlandaises 
traditionnelles. 
 

PARTEZ BIEN INFORMÉS 
● Participants : 35 maximum. 
● Vols : au départ de Paris sur vols directs Aer Lingus. 
● Guide : guide local parlant français durant tout le circuit. 
● Repas : repas selon programme 
 
 

HÉBERGEMENT 
● Hébergement : hôtels *** et ****.(1) 

● Dublin : Academy Plaza *** 
● Comté de Galway : Shearwater **** 


