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Licence N° 030950005

L 'IRLANDE : LA MAGIE DE L' ILE ÉMERAUDE
du 21 au 28 JUIN 2022

JOUR 1: VOTRE VILLE / DUBLIN
Départ de votre ville en direction de Marseille. Vol régulier à destination de DUBLIN .
Arrivée à l'aéroport de DUBLIN et accueil par le chauffeur irlandais et le guide francophone .Transfert à l'hôtel.
Dîner et nuit dans la région de DUBLIN .
JOUR 2: DUBLIN / EST DE GALWAY
Après un petit déjeuner irlandais, départ pour une visite panoramique de DUBLIN , ville conviviale et culturelle qui
rassemble des édifices célèbres comme la Cathédrale Saint Patrick édifiée à l'emplacement d' un ancien sanctuaire où le
Saint patron de l'Irlande baptisa les premiers fidèles au 5ème siècle .
Déjeuner à Dublin puis visite de Trinity Collège, la plus ancienne université d'Irlande fondée en 1592 par Elizabeth 1ère
d'Angleterre, visite de la somptueuse bibliothèque qui abrite le fameux Livre de Kells datant 8ème siècle, manuscrit illustré
de motifs ornementaux et réalisé par des moines de culture celtique .
Visite du Musée National qui renferme une étonnante collection de bijoux en or datant de l'Age de Bronze.
Route en direction de la région de GALWAY porte du CONNEMARA
Dîner et nuit aux environs de GALWAY
JOUR 3:GALWAY/ LE CONNEMARA / CONTE DE CLARE
Petit déjeuner irlandais à l'hôtel puis visite de GALWAY, capitale de l'ouest irlandais : à voir, l'ancienne porte de la ville,
Spanish Arch ,Eyre Square ,Shop Street .Galway abrite aussi la plus grande église médiévale d’Irlande,
Excursion dans le CONNEMARA, l'essence même de l'Irlande , situé sur la côte ouest célèbre pour ses paysages vallonnés
et ses côtes déchiquetées. Traversée de cet austère et magnifique comté parsemé d’innombrables lacs , de murs en pierre
et peuplé de nombreux troupeaux de moutons.
Déjeuner en cours de route puis ,dans ce paysage de collines couvertes de bruyères et parsemées de fermes et de cottages
aux toits de chaume, arrivée dans un site romantique pour visiter l'Abbaye de KYLEMORE ,construction néo gothique située
dans un parc boisé. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
JOUR 4: LE PLATEAU DU BURREN / LES FALAISES DE MOHER/TRALEE
En matinée, départ à travers le Comté de CLARE afin d'atteindre les étranges paysages karstiques du plateau du BURREN
qui rassemblent des formations rocheuses quasi lunaires ainsi que de nombreux vestiges archéologiques et une flore
exceptionnelle .Arrêt aux célèbres falaises de MOHER, les plus impressionnantes d' IRLANDE. Elles surplombent l' océan
de plus de 200m et s'étendent sur 8 km de long. Promenade le long des falaises jusqu'à la tour d'observation O'BRIEN
afin de profiter du magnifique panorama .
Déjeuner en cours de route puis route en direction du Comté de KERRY ;visite du parc musée du château de BUNRATTY,
d'architecture normande datant du 15ème siècle et magnifiquement restauré avant de traverser le charmant village d'
ADARE un des plus beaux villages d'Irlande. Dîner et nuit dans à TRALEE
JOUR 5 : L'ANNEAU DU KERRY /TRALEE
Le matin, départ pour une excursion de la journée dans le joyau de l'Irlande: l'Anneau du KERRY qui fait le tour de la
péninsule d' IVERAGH. Région la plus célèbre d'Irlande ,aux paysages de collines , prairies et baies, très harmonieux, avec
de superbes points de vue sur l'océan .
Passage à KILLORGLIN ,village célèbre pour sa fête des farfadets.

Déjeuner à WATERVILLE puis route vers SNEEM dont les maisons sont joliment colorées et entourées d'une végétation
luxuriante de rhododendrons géants , d'aloès et d'eucalyptus .
Visite de l'immense Parc national de KILLARNEY espace de lacs ,forêts et jardins en marquant un arrêt à MUCKROSS HOUSE,
demeure victorienne entourée d'un parc à l'anglaise très typique ..
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit
SIXIEME JOUR: BLARNEY / CORK / MIDELTON
Après le petit déjeuner irlandais à votre hôtel, départ vers le charmant village de BLARNEY célèbre pour «la pierre de
l'éloquence » de son Château et pour ses lainages de qualité que vous trouverez dans les fameux magasins Blarney Woollen
Mills.
Déjeuner puis visite panoramique de CORK: port d'origine viking .Installée sur un îlot à l'embouchure de la Lee, la ville s'est
étendue sur les deux versants de la vallée et est devenue un grand port de l'Irlande et la deuxième ville de la République
d'Irlande avec l'University College , l'église Ste Anne Shandow , Patrick street ,les quais qui bordent la Lee...
Visite de la Distillerie de wiskey de Midelton
Dîner et nuit à DUNGARVAN
SEPTIEME JOUR :TIPPERARY/ DUBLIN .
En matinée, après le traditionnel petit déjeuner irlandais, départ pour Cashel et visite de la puissante forteresse du Rock of
Cashel résidence des rois légendaires de Munster de 330 à1101 dont le pouvoir s'étendait à toute l'Irlande du sud .
Déjeuner en cours de route et route vers DUBLIN avec un arrêt pour la visite de KILKENNY,charmante ville médiévale connue
pour son château achevé au 13ème siècle et pour sa fameuse bière brune ; Visite du Kilkeny Design Center offrant de belles
pièces de l'artisanat irlandais .Route en direction de DUBLIN. Dîner et nuit dans les environs de DUBLIN
HUITIEME JOUR:DUBLIN /FRANCE
Petit déjeuner irlandais à votre hôtel .
Selon l'heure de départ ,visite des jardins botaniques de Glasnevin
Transfert à l'aéroport pour le vol retour sur Marseille puis en car jusqu'à votre ville.
.

PRIX :1690€/pers
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme.
L’hébergement en hôtel 3 étoiles.
La pension complète.-Les visites et excursions.
L’assurance Europ Assistance
Ne comprend pas :
la taxe aéroport :150€
Le supplément chambre individuelle :210€
Les boissons au cours des repas.
l’assurance annulation : 50€
Acompte à l’inscription : 200 €.

