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JOUR 1 : PARIS / BIENVENUE A DUBLIN  
 
Transfert en car d’un point situé dans le Nord-Pas-de-Calais vers l’aéroport de Paris. 
Assistance a l’enregistrement et vol à destination de Dublin  
Arrivée à l’aéroport de Dublin.  
Accueil et assistance par votre guide parlant français. Transfert en centre-ville.  
  
Découverte panoramique du centre-ville* avant installation à l’hôtel. 
La ville de Dublin est divisée en deux parties par son fleuve, la Liffey: la rive nord, considérée comme plus 
populaire, vous fera  découvrir les grands monuments civiques tels que la poste centrale qui domine O’Connell 
Street, l’artère principale du nord de la ville, le Palais de 
Justice (Four Courts), les anciennes douanes (Customs 
House), et en suivant le fleuve vous arriverez à Phoenix 
Park, le plus grand parc urbain d’Europe. La rive sud se 
révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes places 
géorgiennes aux portes multicolores, ou encore Grafton 
Street et ses magasins de luxe.  
 
Installation à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin – ou 
comté voisin. 
 

JOUR 2 : COMTE DE DUBLIN – COMTE DE GALWAY (environ 210km) 
 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
Ce matin, vous visiterez le Musée National de Dublin*. 
Situé au cœur de la ville, le musée national abrite des trésors datant de 7000 avant J.C. jusqu’au XXème siècle. 
Il est connu pour sa collection de bijoux en or datant de l’Age de Bronze, l’une des plus étendues au monde. La 
Broche de Tara et le Calice d’Ardagh font partie des objets les plus remarqués.  
* fermé le samedi après-midi, le dimanche et le lundi toute la journée. 
 
Puis vous partirez pour l’Ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands. 
 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée à Galway, la "cité des tribus", vous y ferez un tour pédestre.  

Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, au Nord-
Est de la Baie de Galway, en a fait un port privilégié et une ville 
attirante. C’est à partir de son centre, noyau médiéval aux 
ruelles étroites, que Galway s’est développé. La cité est 
devenue une ville universitaire animée où se déroulent de 
nombreux festivals. 

 
Installation à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Galway – ou comté voisin. 
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JOUR  3 : LE CONNEMARA (environ 200km) 
 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du Connemara. 
C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pays de 
montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs : les 
verts denses et lumineux des fougères et de l’herbe rase, le gris des murets et des roches escarpées, le brun 

des tourbières et des vastes étendues de bruyères, les rouges 
écarlates des haies de fuschias et les nappes argentées des lacs si 
nombreux qu’ils semblent, par instant, occuper tout l’espace. 
 
En cours de route, vous effectuerez un arrêt photo a l’Abbaye de 
Kylemore 
L’abbaye de Kylemore est située dans le col de Kylemore, dans 
le Connemara. Mitchell Henry a construit la maison en 1868, 
après avoir passé sa lune de miel dans la région. L'architecture 
est décrite comme néo-gothique et la maison affiche toujours 

toutes les caractéristiques de cette période. Une des caractéristiques les plus célèbres de l’abbaye de 
Kylemore est sa réplique miniature d’une cathédrale, construite en 1870 et connue localement comme 
l'église gothique. Aujourd'hui, l'abbaye est le domicile de l'ordre irlandais de religieuses bénédictines. Elles 
ont établi une école privée pour jeunes filles, qui était la célèbre école Internationale de l’abbaye de 
Kylemore. L'école a fini par fermer en 2010. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Retour à votre hôtel.  
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Galway – ou comté voisin. 
 
JOUR  4 : COMTE DE GALWAY – BURREN - COMTE DU KERRY (environ 220km) 
 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
Ce matin, départ pour une excursion dans la région du Burren.  
Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est classé parc national. Dans cette 

lande sauvage, la plupart des rivières se sont infiltrées sous 
terre, créant ainsi un réseau étendu de grottes. La roche est 
profondément fissurée. Quatre millénaires d’agriculture ont 
largement défriché la campagne mais le Burren est réputé pour 
la diversité de sa flore, qui voit coexister des espèces 
méditerranéennes, alpines et arctiques. 
 
Visite des Falaises de Moher et son centre des visiteurs. 
Situées sur l'océan Atlantique et en bordure de la région du 
Burren, les falaises de Moher sont l'un des sites touristiques les 
plus spectaculaires d'Irlande. S’élevant à 230 mètres au-dessus 

de la mer à leur point le plus haut et s’étendant sur 8 km, les falaises bénéficient de l'une des plus belles vues 
en Irlande.  Par temps clair, les îles d'Aran sont visibles dans la baie de Galway, ainsi que les vallées et les 
collines du Connemara. L’Atlantique Edge est le passionnant centre d'interprétation aux falaises de Moher et a 
été construit dans le paysage naturel.  
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Le centre est une immense grotte en forme de dôme qui contient des images, des expositions, des histoires 
virtuelles et des animations interactives explorant les 4 différents éléments des majestueuses Falaises de 
Moher: Océan, Roche, Nature et l'Homme. 
Déjeuner en cours de route.  
NB : la traversée de l’estuaire du Shannon en car-ferry n’est pas nécessaire, et donc non incluse. 
Vous passerez par le charmant village d’Adare. 
Installation à votre hôtel.  
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Kerry – ou comté voisin. 
 
JOUR  5 : L’ANNEAU DU KERRY (environ 190km) 
 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande, l’Anneau de 
Kerry.  
Ainsi est nommée la route la plus panoramique et célèbre d’Irlande. La beauté surprenante de cette large 
péninsule, Iveragh, provient des contrastes incessants offerts par la diversité de ses paysages et dont l’élément 
principal est l’eau : les fleuves traversant les charmants villages tels que Sneem, l’Océan Atlantique et ses 
nombreux golfes, les fameux lacs de Killarney au cœur des montagnes 
MacGillyCuddy ou encore la pluie qui de temps à autre plonge les reliefs 
les plus grandioses du pays dans un décor mystique. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Vous terminerez votre excursion en découvrant les Jardins de Muckross 
dans le Parc National de Killarney. 
Les jardins du manoir de Muckross sont célèbres dans le monde entier 
pour leur beauté. Ils sont remarqués en particulier pour leurs belles 
collections d'azalées et de rhododendrons ainsi qu’un grand jardin aquatique et un jardin de rocaille 
exceptionnel taillé dans la roche calcaire naturelle.   
Retour à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté du Kerry – ou comté voisin. 
 
JOUR 6 : COMTE DE KERRY – COMTE DE CORK (environ 120km) 
 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
Ce matin vous quittez la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre Cork, la deuxième ville 
d’Irlande en passant par Kenmare, ou vous ferez un arrêt. 
 
Kenmare est une ville historique située entre les hautes montagnes et la mer, ce qui explique son nom en 
gaélique: Neidin signifie “petit nid”. La ville a été planifiée et construite par le premier marquis de Landsowne 
en 1775. Elle comporte une grande et belle rue principale et une place. On y trouve d’excellents restaurants et 
boutiques artisanales, mais également des témoignages d’un passé très lointain: “Le Cercle des Druides” est 
un cromlech comportant quinze pierres datant de l’Age de Bronze, il se trouve en bordure de la ville. 
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Déjeuner en cours de route.  
 
A votre arrivée à Cork, vous ferez un tour panoramique de la ville. 
Nichée au creux des deux bras de la rivière Lee, Cork, deuxième ville de la République d’Irlande, est dominée 
par l’eau. Bien qu’elle garde encore son cachet médiéval grâce à ses ruelles tortueuses, elle est devenue un 
grand port, une cité industrielle et universitaire 
importante. Cork ne s’est épanouie sur le plan 
architectural qu’au XIXème siècle, et depuis les 
bâtiments victoriens bordent les artères principales du 
centre-ville : St. Patrick’ Street et Grand Parade, 
construites sur des affluents de la Lee.  
 
Installation à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Cork – ou 
comté voisin. 
 
 
JOUR 7 : COMTE DE CORK – COMTE DE DUBLIN (environ 300km) 
 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
En quittant la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre Dublin, vous emprunterez des routes 
typiques.  
 
La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le pays ayant une faible densité 
d’habitants, on aperçoit de temps à autre des fermes, de belles maisons anciennes, ou parfois plus modernes, 
éparpillées à travers les champs et les prés où des vaches broutent paisiblement.  
 
Visite du château de Cahir.  
 
Magnifiquement situé sur une île rocheuse de la rivière Suir, à Cahir, dans le comté de Tipperary, ce château 
impressionnant du 15ème siècle - le plus grand de cette époque en 
Irlande – était considéré comme inexpugnable jusqu'à l'arrivée du canon 
lourd. Autrefois la forteresse de la puissante famille Butler, le château 
conserve son donjon, sa tour et une grande partie de sa structure 
défensive d'origine. Les origines du château remontent au 3ème siècle 
quand une forteresse(Dun) a été construite sur l'îlot rocheux, ce qui a 
donné à la ville de Cahir son nom d'origine "Dun Iascaigh" (ville du fort de 
poisson). Le centre touristique attaché au château propose une 
présentation audio-visuelle ainsi qu’une visite guidée expliquant 
pleinement l'histoire de Cahir, sa ville, son château et ses environs. 
 
Déjeuner en cours de route.  
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Vous passerez par Kilkenny. 
Capitale du comté et surnommée la « cité du marbre », Kilkenny est l’une des villes médiévales les plus 
intéressantes et mieux préservées d’Irlande. Elle doit son immense charme aux différents monuments, tels 
que l’imposant château de la famille Butler construit sur les rives de la Nore, sa remarquable Cathédrale St 
Canice, la deuxième du pays par sa taille.  
 
Visite du Kilkenny Design Centre – National Crafts Gallery 
Etabli dans les anciennes écuries du château situé en face, ce 
centre regroupe des boutiques d’artisanat subventionnées par 
l’Etat. On y trouve des produits de l’artisanat local de grande 
qualité et une excellente cafeteria.  
 
Continuation vers Dublin et installation à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin – ou comté voisin. 
 
 
JOUR 8 : DEPART DE DUBLIN 
 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
En fonction de l’horaire de départ, temps libre pour flâner et effectuer les derniers achats. 
 
Puis transfert à l'aéroport de Dublin pour le vol de retour en France. 
 
Formalités et départ. 
Arrivée à l’aéroport de Paris et transfert en car vers un point situé dans le Nord-Pas-de-Calais 
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IRLANDE 
08  J ou rs  /  07  Nu its  

 
Du  13  au  20  Ju in  2019  

 

1 527 euros  
20 participants  minimum  

 
LES PRIX COMPRENNENT  :  
 

 Pre&Post acheminement  d’un point dans le Nord-Pas-de-Calais vers l’aéroport de Paris. 
 L’assistance à l’aéroport de Paris  
 Un carnet de voyage par chambre  
 Les vols Paris / Dublin / Paris sur compagnie Aviareps ou similaire  
 Les taxes d’aéroport de 115.19 euros à ce jour  
 L’hébergement de 7 nuits en hôtels 3* excentrés, en chambre twin / double avec salle de bain privée 
 La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du jour de départ : 

- 7 x petit-déjeuner irlandais  
- 6 x déjeuners à 2 plats au menu fixe – plat principal, dessert, thé/café – dans des pubs / 

restaurants/pubs locaux en cours d'excursion 
- 7 x dîners à 3 plats au choix – entrée, plat principal, dessert, thé/café – au restaurant de l’hôtel 

 Les visites :  
- les tours panoramiques comme mentionnés au programme  
- le Musée National (fermé le samedi après-midi, le dimanche et le lundi toute la journée) 
- arrêt photo à l’Abbaye de Kylemore  
- les falaises de Moher (frais de parking – centre des visiteurs inclus) 
- les jardins de Muckross (manoir non inclus) dans le parc national de Killarney (accès gratuit) 
- le château de Cahir 
- le Kilkenny Design Centre National Craft Gallery. 

 Le guide parlant français pendant 8 jours suivant programme (09h00 – 17h30) 
 L'autocar moderne pendant 8 jours suivant programme (09h00 – 17h30) 
 Un transfert autocar en soirée avec accompagnement du guide  
 Les services et taxes aux taux en vigueur 
 Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages  

 Garantie Prix. (seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ par personne). 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS  :   

 
 Les boissons, les extras, les dépenses personnelles  
 Le supplément single 218 euros 
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 SUGGESTIONS ET NOTES CONCERNANT LES HOTELS  
 

Suggestion d’hôtels Situation Nb de nuitées Catégorie 

Green Isle Hotel / Westgrove Hotel Co. Dublin  1 *** 

Claregalway Hotel /  

Lady Gregory Hotel 

Claregalway, Co. Galway /  

Gort, Co. Galway 
2 *** 

River Island Hotel /  

Ballyroe Heights Hotel 

CastleIsland, Co. Kerry /  

Tralee, Co. Kerry  
2 *** 

Blarney Golf Resort /  

Celtic Ross Hotel Blarney 

Co. Cork /  

West Cork, Co. Cork 
1 *** 

Aspects Hotel Parkwest /  

Pillo Ashbourne Hotel 
Co. Dublin  1 *** 

 
 Merci de noter que ces hôtels ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

 
 

Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus à ce jour 
30/11/2017 et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de 

disponibilité au moment de la commande. 
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