
Entre la région des lac du Connemera, l’Anneau du Kerry et les monumentales 
falaise de Moher, l’île aux couleurs émeraude est une pure merveille de beauté 
naturelle. Aux côtés de ces paisibles lieux, les soirées musique live des pubs de 
Dublin ou Galway vous feront aussi voir le côté très festif du peuple irlandais.

DATES DE DÉPART 2018 : 06/05 - 20/05 - 17/06 - 24/06 - 15/07 
16/09 - 05/08 - 12/08 - 23/09

àpd 1.635 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

IRLANDE      
L’ÎLE EMERAUDE



Dublin

Galway

Connemara

Kerry

Portlaoise

J1. BRUXELLES–DUBLIN
Vol vers Dublin et transfert à votre hôtel en centre-ville. 
Temps libre pour une découverte personnelle de la capi-
tale irlandaise. Souper et nuit à l’Academy Plaza Hôtel 3*.

J2. DUBLIN–GALWAY
Rencontre avec votre guide pour un tour panoramique 
de ville, où vous verrez notamment le quartier géorgien, 
bien connu pour ses charmantes maisons aux portes co-
lorées. Visite de Trinity College, la plus ancienne université 
d’Irlande, où vous pourrez entre autres admirer le célèbre 
livre de Kells, l’une des plus belles pièces de l’histoire 
médiévale. Dîner. Route en bus vers l’ouest, à travers les 
paysages des midlands. Arrêt à Kibeggan pour la visite de 
la distillerie de Locke. Dégustation de whisky à la clef. Ar-
rivée à Galway en fin de journée. Souper et nuit au Flanne-
ry’s hôtel 3* pour les deux prochaines nuits.

J3. GALWAY-CONNEMARA
Tour guidé à pied du centre-ville : la Cathédrale, le Pont 
Salmon Weir, la Lynch House, la Spanish Arch et l’Eyre 
Square. Entre pubs, artisanat, art et culture, Galway est un 
ville jeune et dynamique qui a beaucoup à faire découvrir. 
Dîner. L’après-midi, découverte de l’étendue sauvage du 
Connemara, aux paysages majestueux. Arrêt pour une vi-
site de la pittoresque Abbaye de Kylemore. Sur le chemin 
du retour, visite d’une entreprise familiale spécialisée dans 
la décoration de cristal au style celtique. Retour à l’hôtel 
pour le souper et la nuit. 

J4. GALWAY–BURREN–FALAISES DE MOHER–
KERRY
Route à travers les magnifiques paysages du Burren, une 
région calcaire au paysage lunaire, connue pour la diversité 
de sa flore. Visite d’une fumerie de saumon et dégustation. 
Dîner. Puis nous arriverons aux spectaculaires falaises de 
Moher, surplombant l’océan à plus de 200 mètres de hau-
teur. Route vers le comté du Kerry, avec un arrêt dans le 
village pittoresque d’Adare. Souper et nuit au Castlerosse 
Hôtel 3* pour les deux prochaines nuits. 

J5. ANNEAU DU KERRY
Départ pour la découverte de l’Anneau du Kerry, une 
route de 170km de paysages des plus impressionnants. 
Il offre de splendides panoramas sur l’Océan Atlantique, 
et passe par de charmants petits villages tel que Sneem, 
connu pour ses maisons multicolores. Arrêt à Cahersiveen 

pour la visite de ses deux forteresses celtiques. Dîner. Vi-
site du Parc National de Killarney et des jardins subtropi-
caux entourant le manoir de Muckross. Retour à l’hôtel 
pour le souper et la nuit. 

J6. KERRY–CORK-CASHEL-PORTLAOISE
Départ pour Cork, la deuxième plus grande ville d’Ir-
lande, ville colorée sur les bords de la rivière Lee. Tour 
panoramique de la ville: la cathédrale de Finbarr, la prison, 
le marché anglais, la mairie, le parlement... Vous visiterez 
également l’Arboretum et les jardins de l’île de Fota, qui 
possède des plantes exotiques ainsi une faune importée 
d’Asie, d’Amérique et d’Afrique. Dîner.  L’après-midi, route 
dans les Midlands jusqu’au Rocher de Cashel, un magni-
fique ensemble de ruines ecclésiastiques construit sur un 
rocher qui domine la ville. Arrivée à Portlaoise pour le 
souper et nuit au Midlands Park Hôtel 4*.

J7. PORTLAOISE–GLENDALOUGH-DUBLIN
Route vers le comté de Wicklow aux paysages magnifiques. 
Arrêt dans le village d’Avoca pour visiter son moulin a 
laine datant de 1723 et toujours en activité. Vous pour-
suivrez ensuite en direction de vestiges monastiques de 
Glendalough, aussi appelée la Vallée des deux lacs. Dîner. 
Retour à Dublin pour une après-midi libre dans la capitale. 
Souper et nuit à l’Academy Plaza Hôtel 3*.

J8. DUBLIN-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert pour votre vol vers 
Bruxelles.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre double

06/05 - 20/05 - 17/06 
24/06 - 16/09 - 23/09 1.635 €

15/07 - 05/08 - 12/08 1.700 €

Suppl. Single 379 €

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Dublin/Bruxelles avec Aer Lingus en classe S 
- Taxes locales, d’aéroport et de sécurité connues au 1er 
   septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone du J2 au J7 
- Logement en hôtels 3* ou 4* comme mentionnés 
  ou similaires 
- Pension complète (dîners 2 plats & soupers 3 plats) 
- Thé ou café à chaque repas 
- Excursions et visites guidées comme décrites dans le 
  programmes (entrées incluses) 
- Transport en autocar luxueux et climatisé.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles – Boissons – Port des bagages.

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

Remarque : 
Groupes limités à 50 personnes. L’ordre des 
visites peut être modifié. Si une visite pour 
une raison extérieure est indisponible, nous 
la remplacerons par une autre. *A ces dates, 
l’hôtel du J8 sera légèrement excentré. Il 
s’agira de l’hôtel Clarion Liffey Valley 4*. 

IRLANDE      
L’ÎLE EMERAUDE


