
Découvrez l'Ouest et le Sud de l'Irlande

Magnifique circuit pour découvrir l'Irlande et ses charmes. Vous commencerez ce voyage par un aperçu de Dublin, la capitale,
puis vous partirez pour la région du Connemara, l'un des endroits les plus romantiques du pays. Vous découvrirez ensuite « Le
Burren » et  la péninsule de Dingle, à  l'ouest, et enfin  l'Anneau du Kerry et  ses  impressionnants paysages naturels qui  vous
surprendront.

Jour 1: Ville de départ  Dublin
Vol à destination Dublin. Arrivée, accueil et assistance par un guide francophone. Transfert à l’hôtel. Vous dînerez et passerez
la nuit dans le comté de Dublin.

Jour 2: Dublin  Westmeath Capitale et Whiskey
Petitdéjeuner. La journée commencera par un tour panoramique de Dublin : la poste centrale qui domine O’Connell Street, le
Palais  de  justice,  les  anciennes  douanes.  Vous  poursuivrez  ensuite  par  les  élégantes  places  géorgiennes  aux  portes
multicolores, Grafton Street et ses magasins de luxe ; Trinity College,  l’université  la plus ancienne d’Irlande ;  les cathédrales
St. Patrick et Christchurch et enfin le Château de Dublin (vues extérieures). Déjeuner libre et temps libre à Dublin. Profitezen
pour  flâner  dans  les  rues  du  vieux  Dublin  et  son  quartier  animé  de  Temple  Bar.  Départ  pour  les  Midlands.  Visite  d’une
distillerie  de  whisky  en  cours  de  journée,  avec  dégustation  à  la  clé.  Vous  dînerez  et  passerez  la  nuit  dans  le  comté  de
Westmeath ou dans les alentours.

Jour 3: Connemara et la Cité des Tribus
Petitdéjeuner.  Cette  journée  sera  consacrée  à  la  découverte  d’une  partie  du  Connemara,  région  où  les  habitants  parlent
encore le gaélique, et sans doute la contrée la plus sauvage mais également  la plus romantique de l'Irlande. C'est une vaste
presqu'île bordée par l’aride côte rocheuse sud de la baie de Galway, une terre bosselée qui se caractérise par des murets de
pierre et des cottages en  toit de chaume ; un vrai paradis pour  les amoureux de  la nature et d'émotions  fortes. Déjeuner en
cours de  route. Une halte  photo est  prévue à  l'abbaye de Kylemore,  de  style  gothique. Vous  continuerez ensuite  ce périple
vers  la ville de Galway. Située entre  le  lac Corrib et sa baie, Galway est considérée comme  la capitale de  l’Ouest  irlandais.
Vous pourrez vous promener dans cette ville maritime qui a conservé son charme médiéval, avec ses rues pavées et colorées.
Dîner et nuit dans le comté de Galway.

Jour 4: Le Burren et les Falaises de Moher
Petitdéjeuner irlandais. Partez à la découverte de l’impressionnante région du Burren. C'est un vaste plateau calcaire poreux
classé parc national, qui recouvre la majeure partie du comté de Clare, le Burren est une région étrange et unique en Europe :
aucun arbre n’y pousse, et la roche y est à nu. Vous visiterez le monastère de Kilmacduagh, célèbre pour sa tour ronde. Lieu
de naissance du diocèse de Kilmacduagh, ce monastère fut établi par Saint Colman MacDuagh au VIIe siècle. Vous pourrez
faire un arrêt au dolmen de Poulnabrone,  l’un des meilleurs exemples de dolmen qui existe en  Irlande. Des  fouilles ont été
entreprises récemment, ce qui a permis de dater sa construction à environ 4 000 ans avant J.C. Déjeuner en cours de route.
Vous pourrez ensuite explorer les falaises de Moher, qui culminent à 215 mètres de hauteur sur 8 km de long, face à la mer,
et  visiter  son  centre  des  visiteurs  Vous  disposerez  de  temps  libre  pour  vous  promener  le  long  des  falaises,  jusqu'à  la  tour
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Vous pourrez ensuite explorer les falaises de Moher, qui culminent à 215 mètres de hauteur sur 8 km de long, face à la mer,
et  visiter  son  centre  des  visiteurs  Vous  disposerez  de  temps  libre  pour  vous  promener  le  long  des  falaises,  jusqu'à  la  tour
O'Brien et pour profiter du panorama. Diner et nuit dans le comté de Clare.

Jour 5: La Péninsule de Dingle
Petitdéjeuner.  Durant  cette  journée,  vous  partirez  à  la  découverte  de  la  péninsule  de  Dingle,  la  plus  septentrionale  des
péninsules  du Kerry. Vous  tomberez  certainement  sous  le  charme de  ses  villages  peints  aux  couleurs  audacieuses  et  de  la
beauté magique de ses paysages. À Dingle, vous disposerez de temps pour flâner à votre guise. Notez que l’habitant  le plus
célèbre de cette charmante petite ville de pêcheurs est Fungie, le dauphin. Déjeuner en cours de route. Puis, vous reprendrez
la  route en direction de Slea Head, afin d'apprécier une vue panoramique des  îles Blasket. Visite de  l’Oratoire de Gallarus.
Cet  oratoire  du  IXe  siècle  est  resté  intact  et  imperméable  au  fil  des  siècles  grâce  à  la  grande  qualité  de  sa  maçonnerie.
Ressemblant à une coque de bateau que l’on aurait renversée,  il servait de  lieu de prière et de recueillement aux moines de
l’époque. Un arrêt est prévu à Inch pour une promenade sur  la superbe plage de sable de 5 km. Dîner et nuit dans la région
du Kerry.

Jour 6: L’Anneau du Kerry
Petitdéjeuner. Cette  journée sera consacrée à  la découverte de  l’Anneau du Kerry,  la  route  la plus panoramique et  célèbre
d’Irlande, et ses charmants villages, comme Killorglin, Glenbeigh, Cahersiveen et Sneem. Déjeuner en cours de route. Nous
ferons une halte aux superbes points de vue « Molls » et « Gap » pour que vous puissiez profiter d'un panorama spectaculaire
des montagnes « Ladies View », des  lacs de Killarney et des  îles qui  les parsèment. Puis vous  reprendrez  la  route vers  les
magnifiques jardins de Muckross, où poussent de superbes massifs de rhododendrons et une végétation variée. Il est possible
de s’y promener en admirant en même temps le lac tout proche et les montagnes. Dîner et nuit dans le comté de Kerry.

Jour 7: Cahir  Dublin
Petitdéjeuner.  Vous  quitterez  la  côte  ouest  en  passant  par  Cahir.  Vous  visiterez  le  château,  très  bien  conservé,  et
magnifiquement situé sur un aplomb rocheux dans la rivière Suir. C’est l’un des plus grands châteaux d’Irlande. Il appartenait
à la famille Butler, qui le fit construire sur le site d’une forteresse établie au IIIe siècle. Déjeuner en cours de route. Puis vous
poursuivrez  le  circuit  vers  Dublin.  Vous  visiterez  le musée  national  qui  abrite  des  trésors  datant  de  7  000  ans  avant  J.C.,
particulièrement connu pour sa collection de bijoux en or. Vous dînerez et passerez la nuit dans le comté de Dublin.

Jour 8: Dublin  Ville de départ
Petitdéjeuner irlandais. Transfert pour l’aéroport pour le vol de départ.

Services inclus dans le voyage
 Vol allerretour.
 Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
 Transferts selon programme.
 Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
 Guide local accompagnateur de langue française.
 Régime selon le programme.
 Assurance voyage.

Services non inclus
 Tout autre service non indiqué comme inclus.

IMPORTANT
 Les bébés de moins de 2 ans en Irlande doivent partager le même lit que leurs parents. Si vous avez besoin d’un lit bébé,
ou de tout autre service supplémentaire, veuillez en faire  la demande dans chaque hôtel et payer  la prestation directement
auprès d’eux..

  Les chambres triples en Europe sont généralement des chambres de deux lits simples ou un lit double, où est installé un
canapélit pour accueillir la 3ème personne. Au vue du manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons
son usage dans la mesure du possible..

  Pendant les congrès et les événements spéciaux, les hôtels confirmés peuvent être des alternatives à ceux indiqués..

  Pendant le circuit en Europe, une seule valise et un seul bagage à main par personne sont autorisés..

    L'ordre de  l'itinéraire peut être modifié  sans avertissement pour des  raisons d'organisation, mais en maintenant en  tout
temps les visites inclues..
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  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire
pour s’enregistrer dans certains hôtels..

  Les prix sont calculés sur la base du montant des entrées en vigueur au moment de la publication des programmes. Dans
le cas d’une augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..

  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..

Irlande: Ouest de l'Irlande, circuit classique

07/06/2019 3


