IRLANDE, MAGIE D’IRLANDE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Programme complet : Dublin, les

 Type de séjour :
Circuit accompagné 8 jours / 7 nuits
Pour plus d'informations sur les dates,
veuillez nous contacter

falaises de Moher, l’anneau du Kerry

 Visite intérieure de Kylemore Abbey
dans le Connemara

 Découverte du Trinity College à Dublin
 Visite d’une distillerie de whisky avec
dégustation

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

L’essentiel de l’Irlande pour proﬁter des incontournables : l’animation de la capitale,
les paysages sauvages du Connemara, les falaises vertigineuses de Moher… un
itinéraire bien rythmé et authentique pour un pays qui l’est tout autant, notamment
grâce au caractère chaleureux et sincère de ses habitants.

1er Jour : Transfert de votre région à l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités
d’enregistrement. Décollage sur vol régulier à destination de Dublin. Accueil par votre
chauﬀeur irlandais et votre guide francophone. Dîner et nuit dans la région.

2ème Jour : Petit déjeuner irlandais. Départ vers Galway en traversant l’île par la charmante
ville d’Athlone et la région des lacs. En chemin, visite du site monastique de Clonmacnoise,
l’un des plus grands centres universitaires et religieux fondé en 544. Déjeuner en cours de
route. Découverte pédestre de Galway. Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib
en a fait un port privilégié et une ville attirante où se déroulent de nombreux festivals.Transfert
à l’hôtel proche de Lisdoonvarna, ville thermale située dans le Comté de Clare.

3ème Jour : Départ pour le Connemara d’une beauté sauvage unique, peuplé de troupeaux de
moutons et parsemé de centaines de petits lacs. Déjeuner en cours de route. Continuation de la
visite à l’Abbaye de Kylemore dirigée par une communauté de sœurs bénédictines (intérieur
et jardins). Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

4ème Jour : Route vers le Burren, une vaste région désertique aux paysages lunaires,
constituée d’un massif calcaire où règnent pierres et roches. Arrêt aux falaises de Moher : ce
gigantesque soulèvement de 200 m de hauteur surplombe la mer sur 8 km de long. Temps libre
pour une balade jusqu’à la tour O’Brien et proﬁter du panorama. Visite du Centre des visiteurs
des falaises. Déjeuner en cours de route. Continuation vers le château de Bunratty : visite de
ce parc musée qui regroupe des maisons traditionnelles irlandaises, ainsi qu’un village typique
du XIXème siècle avec diﬀérentes boutiques. Vous découvrez également le charmant village
d’Adare. Dîner et nuit dans la région du Kerry.

5ème Jour : Découverte de l’Anneau du Kerry et ses célèbres paysages. Excursion le long de
la côte, avec de superbes points de vue sur l’océan, par les villages de Killorglin, Glenbeigh
et Cahirciveen. Déjeuner en cours de route. Continuation par Waterville près de Lough
Currane et Sneem aux maisons de couleurs particulièrement vives. La végétation est luxuriante
et l’on découvre sous ces latitudes des eucalyptus, des aloès et des rhododendrons géants.
Visite de Derrynane House dont le superbe parc de 120 ha borde la baie du même nom. Puis,
vous arrivez au Parc national de Killarney, immense parc avec jardins, forêts et lacs. Arrêt
devant le manoir de Muckross House. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

6ème Jour : Départ pour le charmant village de Blarney, et l’ancienne ﬁlature et magasins
Blarney Woollen Mills, idéal pour des achats de souvenirs. Déjeuner en cours de route. Arrivée à
Cork et visite panoramique de la deuxième plus grande ville du pays : l’University College,
l’église Ste Anne Shandow, Patrick Street … Port viking installé sur un îlot à l’embouchure de la
belle vallée de la Lee, Cork s’est installé sur les deux versants de la vallée pour devenir un
grand port. Départ pour Cashel où vous visitez le Rocher de Cashel, qui reste l’un des sites
les plus intéressants d’Irlande notamment grâce à son magniﬁque parc aménagé au XVIIIème
siècle. Dîner et nuit dans la région de Tipperary / Laois.

7ème Jour : Trajet vers Dublin et visite panoramique de la capitale : ses beaux édiﬁces, ses
rues larges et ses places élégantes du XIème siècle, les fameux squares géorgiens de Merrion et
Fitzwilliam. Arrêt devant la cathédrale de St Patrick, dont le fameux auteur Jonathan Swift fut
le doyen au XVIIème siècle. Déjeuner. L’après-midi, visite de la Cathédrale de Christchurch
(accès limité le dimanche), suivie de la découverte d’une distillerie à Dublin. Visite avec
dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Dublin.

8ème Jour : Selon l’heure de départ, transfert à l’aéroport et retour en France (Bus et guide à
disposition si vol dans l’après-midi). Envol pour Nantes. Transfert retour vers votre région.

Hébergement
Hôtels 2* – 3*
en périphérie de villes

Non inclus :
Boissons autre que l’eau en carafe, thé ou café
Chambre individuelle : 220€
Assurance annulation et bagages : 31 €

Formalités :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité

