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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

INÉDIT

Les Incontournables
de l’Irlande du Sud
Dans la belle région du sud-ouest de l’Irlande, cinq grandes péninsules s’étirent sur des kilomètres jusque
dans l’océan. Avec leurs vues à couper le souffle qui se dévoilent à chaque tournant, ces péninsules du sud
donnent incontestablement la sensation d’être au bout du monde.
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DUBLIN

Adare
Tralee

Cashel

Dingle

Dimanche 29 Août

Cherbourg

Départ à 4h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Cherbourg.
Embarquement à bord d’un
navire de la Cie Irish Ferries.
Installation en cabine double,
dîner et nuit à bord.

Jour 2
Dublin

Lundi 30 Août

Petit déjeuner à bord. Arrivée au
port de Dublin en milieu de matinée (sous réserve de modification de
la part de la compagnie maritime).
Accueil par votre guide interprète. Tour panoramique de la
ville de Dublin. Visite de Trinity
College. Déjeuner 2 plats. Visite
de la cathédrale Christ Church.
Temps libre dans la capitale pour
une découverte personnelle Dîner
et nuit à votre hôtel 4* dans les
environs de Dublin pour dîner et
la nuit.

Jour 3

Mardi 31 Août

Dublin / Galway et Comté
de Clare

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.
Route en direction du comté de
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du château de Cahir, le château
s’élève de toute sa hauteur avec un
charme tout droit sorti du MoyenÂge. Déjeuner 2 plats.
Arrêt à Cashel et vue
panoramique sur le
rocher de Cashel.
Installation à votre
hôtel 3* au centre de
Dublin. Dîner et nuit.

Jour 7

Jour 9

Samedi 04 Septembre

L’Anneau du Kerry

L'Anneau
de
Kerry

Jour 1

sur l’Océan Atlantique. Cette
route vous conduit le long de
belles plages telles que Inch vers
Dingle, des ports de pêche très
animés, jusqu’au promontoire de
Slea Head, extrémité occidentale
de l’Europe. Visite de l’Oratoire
Gallarus. Déjeuner 2 plats. Temps
libre à Dingle. Retour à votre
hôtel. Dîner et nuit.

Galway en passant par les plaines
centrales d’Irlande. Déjeuner 2
plats. Visite de la distillerie de
Tullamore. Arrivée à Galway et
visite panoramique à pied. Visite
de la cathédrale de
Galway, considérée
comme l’un des plus
beaux monuments de
la ville. Installation à
votre hôtel 3* dans le
comté de Clare pour
dîner nuit.

Jour 4

fjord Killary. Arrêt photo devant
l’abbaye de Kylemore. Visite de
la Ferme Dan O’Hara, métayer
dans la région du Connemara juste
avant la grande famine. Un attelage

Mercredi

01 Septembre
er

Le Connemara

Pe t i t
déjeuner
Irlandais. Départ pour
une journée découverte de la région du
Connemara, particulièrement appréciée
pour ses paysages en
patchwork de petits
champs verdoyants,
ses infinis murs de
pierre, ses cottages aux toits de
chaume et ses ports de pêche
coquets. Déjeuner croisière sur

Jour 5

Jeudi 02 Septembre

Les Falaises de Moher /
Bunratty / Tralee

Petit déjeuner Irlandais. Traversée
de la région du Burren. Visite
des Falaises de Moher.
Véritables murs tombant à
pic dans l’Océan. Déjeuner
2 plats. Visite du château
de Bunratty et de son village folk. Le Bunratty Folk
Park est une reconstitution
grandeur nature d’un village
irlandais. Arrêt au petit village d’Adare, fondé au XIIIe
siècle qui a su conserver ses
chaumières. Continuation
vers Tralee et installation à
votre hôtel 3* dîner et nuit.

Jour 6
Vendredi 03 Septembre

La Peninsule de Dingle

tiré par un tracteur vous amènera à
travers la ferme, en s’arrêtant pour
vous montrer
comment couper la tourbe.
La maison de
Dan O’Hara a
été rénovée et la
ferme est maintenant dirigée
comme dans les
années 1840.
Retour à votre
hôtel. Dîner et
nuit.

Petit déjeuner Irlandais.
Départ pour une découverte
de la péninsule de Dingle
– région réputée pour sa
route côtière panoramique qui
offre des vues époustouflantes

Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

Petit déjeuner Irlandais. Journée
dédiée à l’Anneau du Kerry
qui offre de magnifiques panoramas sur l’Océan Atlantique.
Démonstration de Chien
de Berger. Continuation vers
Waterville. Déjeuner 2 plats.
Petit arrêt à Sneem, village pittoresque aux maisons colorées.
Les Ladies View et Moll’s Gap
offrant un splendide panorama sur
les lacs environnants et la chaîne
des Montagnes
Macgillycuddy’s
Reeks, les plus
hauts sommets
d’Irlande. Visite
des jardins de
Muckross dans
le magnifique
parc national de
Killarney. Retour
à votre hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 8

Dimanche 05 Septembre

Co Kerry / Cahir / Cashel /
Dublin

Petit déjeuner Irlandais. Visite

superbe tour ronde, des églises
en pierre et des croix décorées.
Visite du centre des visiteurs de

Dîner soirée spectacle chants
et danses irlandais
au cœur de Dublin
Visite de Trinity College
Visite de la cathédrale
Christ Church
Visite de la distillerie
DEW Tullamore

Jardins de
Powerscourt /
Gleandalough

Visite de la cathédrale
de Galway

Glendalough. Déjeuner 2 plats.
Retour sur Dublin. Dîner et soirée
avec musique et danses traditionnelles au pub Arlington.

Jour 10
Dublin

Mardi 07 Septembre

Petit déjeuner Irlandais. Matinée
libre dans la capitale de la
République d’Irlande : Dublin
pour profiter de la ville et/ou faire
du shopping. Déjeuner libre. Puis
départ et embarquement pour
la traversée Dublin-Cherbourg.
Dîner et nuit à bord.

Jour 11

Mercredi 08 Septembre

Cherbourg / Limoges

Visite de Glendalough. Ce site
monastiquepaléochrétien, installé dans une vallée glaciaire abritant deux lacs vaut une visite. Le
monastère comporte encore une

Les traversées Bateau
en cabine double extérieure
Les services d’un guide
accompagnateur local

Lundi 06 Septembre

Pe t i t
Déjeuner
Irlandais. Départ en
direction de Comté de Wicklow
connu sous le nom de “jardin
d’Irlande”. Visite des jardins de
Powerscourt. Classés récemment
n°3 dans les dix meilleurs jardins du
monde par National Géographic.

Les plus du voyage

Petit déjeuner à bord. Arrivée sur
Cherbourg en fin de matinée.
Déjeuner. Retour vers votre localité.

Excursion dans la région
du Connemara
Visite de la ferme Dan O Hara
Croisière déjeuner
sur le fjord de Killary
Entrée aux Falaises de Moher
et visite le centre des visiteurs
Visite du château de Bunratty
et de son village Folk
Excursion dans la péninsule
de Dingle
Dégustation d’un Irish Coffee
Visite de l’Oratoire Gallarus
Excursion dans l’anneau
du Kerry
Démonstration de chiens
de berger
Visite les jardins de la maison
de Muckross
Visite du château de Cahir
Visite des jardins
de Powerscourt
Visite de Glendalough

*Sous réserve de confirmation des
rotations bateau

1 995 €
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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