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IRLANDE 1 : Découverte de la verte Irlande
8 jours / 7 nuits

1er jour : FRANCE / SHANNON / BALLYBUNION (120 Km)
Envol à destination de Shannon. Transfert à votre hôtel. Dîner ou repas froid (selon horaires d’arrivée).

2ème jour : BALLYBUNION / KENMARE (190 Km)
Départ pour la péninsule de Dingle, région aux paysages variés tantôt montagneux tantôt vallonnés ou
encore couverts de prairies. Visite de l’oratoire de Gallarus : datant du IXème siècle, il est resté intact et
servait de lieu de prière et de recueillement aux moines de l’époque. Poursuite vers les falaises de Slea
Head, pointe la plus à l’Ouest de l’Europe. Route vers le centre du Kerry.

3ème jour : ANNEAU DU KERRY (180 Km)
Départ pour la péninsule d’Iveragh connue sous le nom de « l’anneau du Kerry ». Arrêt à Moll’s Gap et
Ladies View où vous découvrirez un panorama sur les lacs de Killarney et le parc national. Visite des
jardins de Muckross où se trouvent, de superbes massifs de rhododendrons. Continuation de la visite.
Retour à l’hôtel.

4ème Jour : KENMARE / ILE DE GARNISH / CORK (200 Km)
Départ pour une excursion sur l’île de Garnish. Vous embarquerez depuis Glengariff, nichée au fond
d’une baie bercée par le gulf Stream, vers cette petite île transformée en somptueux jardins. Vous allez
être surpris par sa végétation subtropicale et ses vues secrètes sur les montagnes et les nombreuses baies.
Une côte déchiquetée avec de charmants petits villages. Route vers Cork en passant par Bantry.

5ème Jour : CORK / LAHINCH (200 Km)
Tour panoramique de Cork, la deuxième ville de la république d’Irlande. Elle est devenue un grand port,
une ville industrielle et universitaire importante : elle garde cependant un cachet médiéval : vous
apercevrez l’artère principale St patrick, la cathédrale néo gothique de St Finbar et l’église de Shandon
ainsi que l’hôtel de ville. Départ vers le parc de Bunratty avec la visite de son superbe château médiéval,
un des mieux préservés et des plus authentiques du pays. Continuation de la visite du parc qui est une
reconstitution d’un village irlandais du XIX ème siècle avec ses habitations, ses magasins, ses fermes et
son école. Déjeuner. Visite de la brasserie Biddy Early, pub irlandais qui possède sa propre brasserie.
Dégustation de bières produites sur place, 100% naturelles. Route vers Lahinch.

6ème jour : LAHINCH / MOHER / BURREN / LAHINCH (200 Km)
Visite des impressionnantes falaises de Moher, remparts qui tombent à pic dans l’océan atlantique. Puis
traversée du Burren, immense étendue désertique et lunaire situé dans le nord du comté de Galway.
Continuation vers Galway. Temps libre dans cette agréable capitale de l’ouest irlandais. Retour à l’hôtel.

7ème jour : LAHINCH / CONNEMARA / LAHINCH (290 Km)
Route vers le Connemara, véritable paradis écologique où l’homme vit en parfaite harmonie avec la
nature. Vous découvrirez la région la plus sauvage où l’on parle encore le gaélique. Arrêt photo devant
l’abbaye de Kylemore. Continuation de la visite et retour à votre hôtel.

8ème Jour : LAHINCH / SHANNON / FRANCE (60 Km)
Temps libre et déjeuner libre puis transfert à l’aéroport de Shannon.
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NOS TARIFS
IRLANDE 1 : Découverte de la verte Irlande

8 jours / 7 nuits

TARIF sur la base de 40 participants :    890 € * par personne en chambre double

* Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
 

SUPPLÉMENTS AU TARIF : suivant les périodes suivantes :
du 17 mai au 30 mai : supplément = 60 euros par personne
du 21 juin au 22 août : supplément = 50 euros par personne

du 23 août au 5 septembre : supplément = 60 euros par personne

NOS TARIFS COMPRENNENT :
- Les vols au départ de Paris pour Shannon   (autres lieux de départ en France nous consulter).
- Le logement en hôtels*** (base chambre double).
- La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (selon horaires).
- Le transport en autocar.
- Les visites et excursions mentionnées au programme.
- La présence d’un guide accompagnateur.
- Les taxes et redevances aéroportuaires : environ 33 euros, à vérifier.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
- Les déjeuners supplémentaires (hors boissons).
- Le forfait boissons.
- L’Irish Coffee par repas.
- Les éventuelles hausses du carburant.
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- L'assurance annulation-accident-rapatriement-bagages

Bon à savoir :
- Les Hôtels *** sont excentrés sauf à Cork
- L'Hôtel **** à Lahinch : posséde un très beau centre de remise en forme ; + piscine intérieure gratuite.
- Nourriture : les petits déjeuners irlandais sont copieux + déjeuners à 2 plats + dîners à 3 plats.
- Les routes sont sinueuses et étroites ce qui rend le parcours plus long en temps.
- Les bus irlandais ne sont pas climatisés, sans toilettes, et avec une seule porte de sortie.
- L’itinéraire peut être inversé sans altérer les visites.
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