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IRLANDE 2 : Les péninsules et la capitale Dublin
8 jours / 7 nuits

1er jour : FRANCE / SHANNON / REGION DE GALWAY (140 Km)
Envol à destination de Shannon. Transfert à votre hôtel. Dîner ou repas froid (selon horaires d’arrivée).
  
2ème jour : CONNEMARA (190 Km)
Route jusqu’à Galway, porte du Connemara et capitale de l’ouest irlandais. Vous longerez le Lough
Corrib en passant par Oughterad et Maam Cross. Vous serez surpris par ces espaces vierges qui font le
caractère fort de cette région d’Irlande. Arrivée à Kylemore où vous visiterez l’Abbaye bénédictine du
XVIIème siècle. Visite du Connemara avec ses murets en pierre délimitant de petites parcelles de terrain
et son panorama de tourbière et de landes. Retour à l’hôtel pour profiter du centre de remise en forme.
 
3ème jour: REGION DE GALWAY / REGION DE DUBLIN (210 Km)
Départ pour la capitale irlandaise en passant par les plaines fertiles des Midlands. Temps libre en centre 
ville pour votre shopping ou profitez à votre guise de découvrir un musée ou autres monuments de la ville.
 
4ème jour : REGION DE DUBLIN (120 Km)
Tour panoramique de la ville avec la visite intérieure du célèbre Trinity Collège, université fondée en
1592 et la plus ancienne du pays avec sa bibliothèque qui abrite le fameux « Livre de Kells ». Départ en
direction du comté de Wicklow nommé « le Jardin de l’Irlande ». Visite de Glendalough, un ancien
village ecclésiastique qui fut fondé au VI ème siècle par St.Kévin, au coeur de la « vallée aux deux lacs ».
Dans ce cadre naturel magnifique, on trouve une tour ronde de 34 mètres de haut ainsi que les ruines de
plusieurs églises et d’une cathédrale. Glendalough fut un centre religieux et culturel très important
jusqu‘à sa destruction en 1398. Retour à l’hôtel à Dublin.

5ème jour : REGION DE DUBLIN / TRALEE (290 Km)
Départ pour le comté de Kerry et route vers le comté de Tipperary. Visite du « Rock Of Cashel »
majestueuse forteresse naturelle avec son bel ensemble de ruines. Déjeuner traditionnel (soupe,
sandwiches, dessert, café ou thé) chez l’habitant. Continuation vers le Kerry.

6ème jour : ANNEAU DU KERRY (200 Km)
Départ pour la péninsule d’Iveragh connue sous le nom de « l’anneau du Kerry », région exceptionnelle
de verts pâturages et de montagnes plongeant dans l’océan. Passage par des villages accrochés à une côte
déchiquetée, la station balnéaire de Waterville, Sneem et ses maisons colorées. Découverte de la vie
pastorale à la ferme « Adopt a Sheep Farm ». Vous visiterez cette ferme et découvrirez comment les
bergers irlandais déplacent leurs troupeaux avec l’aide de leurs chiens. Départ et arrêt à Moll’s Gap et
Ladies View où vous admirerez un panorama éblouissant sur les lacs de killarney et le parc national. Tour
panoramique du parc National de Killarney. Retour vers Tralee.

7ème jour : TRALEE / PÉNINSUKLE DE DINGLE / BALLYBUNION (190 Km)
Départ pour la péninsule de Dingle, région réputée pour sa route côtière panoramique qui offre des vues
époustouflantes sur l’Océan Atlantique. Découverte de ces grands espaces ou tapis de mousse, fougères et
fuchsias adoucissent la côte déchiquetée. Cette route nous conduit le long de belles plages vers Dingle,
port de pêche très animé. Visite de l’Oratoire de Gallarus, petite chapelle construite en pierres sèches,
exemple très caractéristique de l’architecture primitive irlandaise. Irish coffee d’adieu à votre hôtel.

8ème jour : BALLYBUNION / SHANNON / FRANCE (120Km)
Temps libre et déjeuner libre selon les horaires de vols. Transfert à l’aéroport.
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NOS TARIFS
IRLANDE 2 : Les péninsules et la capitale Dublin

8 jours / 7 nuits

TARIF sur la base de 40 participants :    910 € * 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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