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NOS ATOUTS 

 
En 8 jours, succombez au charme de l’Irlande et de ses multiples facettes. D’Est en Ouest vous êtes subjugué par la beauté sauvage  des 

paysages des Comtés de Kerry, Connemara, et le décor typique  des villes de Dublin et Cork. 
Notre Best Seller depuis de nombreuses années qui permet d’avoir un aperçu très complet de l’Irlande. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 France  Dublin (20 à 30 mn ) 

Jour 2 Comté de Dublin / Athlone 

Jour 3 Athlone/Le Connemara / Lisdoonvarna  

Jour 4 Lisdoonvarna/Burren/Cliffs of Moher/Comté de Kerry  

Jour 5 L’anneau du Kerry – 240 km – 3h 

Jour 6 Cork – 210 km – 3h 

Jour 7 Tipperary/ Kildare – 245 km – 3h15 

Jour 8  Dublin  France 
 



 
 
 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE 

 

JOUR 1  –  PARIS  DUBLIN 

Présentation à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. 

Décollage sur vol régulier à destination de Dublin. 

Arrivée à l'aéroport de Dublin et accueil par votre chauffeur irlandais et votre guide francophone.  

Dîner et nuit dans la région de Dublin.   

 

 JOUR 2  –  DUBLIN /ATHLONE 

Petit déjeuner irlandais. 

Visite panoramique de Dublin. La ville de Dublin a été fondée il y a plus de mille ans, elle doit ses beaux édifices 
publics, ses rues larges et ses places élégantes au 11ème siècle, âge d'or de la capitale. Visite de Trinity Collège, la 
plus ancienne université d'Irlande (visite extérieure).  

Inclus : visite de la Old Library avec le livre de Kells..  

Vous verrez aussi les fameux squares géorgiens de Merrion et Fitzwilliam. Arrêt devant la cathédrale de St 
Patrick, dont le fameux auteur Jonathan Swift fut le doyen au 17ème siècle. 

Déjeuner . 

Puis  route vers le Connemara en traversant l’Irlande par la charmante ville d’ Athlone et la région des lacs.    

Inclus  : visite du site monastique de Clonmacnoise. Vestige du passé, le monastère de Clonmacnoise est un site à 
visiter si vous aimez vous imprégner de l’histoire irlandaise. Clonmanoise vous ramènera en arrière, au temps des 
monastères et des hameaux religieux où les prêtres et disciples vivaient ensemble dans un véritable centre culturel 
où l’on prônait les qualités de la connaissance et de la foi… Il s’agissait en vérité de l’un des plus grands centres 
universitaires et religieux de l’époque 

Dîner et nuit à Athlone. 



 

 

JOUR 3 –  ATHLONE / LE CONNEMARA 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 

Départ pour une excursion de la journée dans le Connemara qui est la partie la plus 
sauvage de l'Irlande. Le Connemara - une région rendue célèbre par la chanson de Michel 
Sardou " les lacs du Connemara" et par de nombreux films tels que “Le taxi Mauve” - est 
d'une beauté sauvage unique, peuplée de  troupeaux de moutons et parsemée de 
centaines de petits lacs.  

Déjeuner en cours de route. 

Continuation de la visite : Devant les yeux s'étend un paysage composé de murets de 
pierre, de minuscules fermes, des cottages aux toits de chaume isolés et de collines 
couvertes de bruyère.  Arrêt devant l'Abbaye de Kylemore qui abrite un internat de 
jeunes filles dirigé par une communauté de sœurs bénédictines.  

Inclus : visite intérieure de l’abbaye et des jardins. 
 

Route ensuite vers Lisdoonvarna, petit village en plein coeur du Burren et situé près des 
falaises de Moher. 
Ville thermale située dans le Comté de Clare en Irlande, son nom signifie « le fort du col » 
en référence au fort circulaire de Lissateaun, situé à proximité du château anglo-normand 
à 10 kilomètres au nord-est de la ville. 
La petite ville (800 habitants à l'année) est très célèbre dans le pays pour ses 
nombreux festivals dont le fameux matchmaking festival et pour ses sessions de musique 
traditionnelle irlandaise. 
Dîner et nuit à hôtel a Lisdoonvarna.  

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_thermale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Clare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_irlandaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_irlandaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_irlandaise


 

JOUR 4  –  LE BURREN / LES FALAISES DE MOHER / COMTE DU KERRY 

 

Petit déjeuner irlandais à votre hôtel. 

Départ à travers le comté de Clare, et route à travers le Burren, une vaste région désertique 
aux paysages lunaires, constituée d'un massif calcaire où règnent pierres et roches. Aucun 
arbre n'y pousse, aucune terre ne recouvre la pierre, tout est absolument nu. Le Burren est 
également un vrai paradis pour botanistes et géologues (certaines formations rocheuses 
datent de plusieurs millénaires, avec de très nombreux vestiges préhistoriques).. 
Arrêt  à Poulnabrone Dolmen. Le dolmen de Poulnabrone est l’un des meilleurs exemples de 
dolmen en Irlande. Il est situé dans le Burren, au milieu des plaques de calcaire, et cet 
environnement le met particulièrement en valeur. Il a été fouillé récemment, ce qui a permis 
de dater sa construction à environ 4000 avant J.C. 

Arrêt aux falaises de Moher, gigantesque soulèvement de 200 mètres de hauteur et sur 8 km 
de long, face à la mer. Temps libre pour se promener le long des falaises, jusqu'à la tour 
O'Brien et pour profiter du panorama. Visite du « centre des visiteurs des falaises » 

Déjeuner en cours de route.  

Route ensuite vers le comte de Kerry en passant devant le château de Bunratty et le 
charmant village d’Adare aux maisons colorées.  

Inclus : visite du château de Bunratty, datant du 15ème siècle et du parc musée qui regroupe 
des maisons traditionnelles irlandaises, ainsi qu’un village typique du 19ème siècle avec 
différentes boutiques : boulanger, maréchal ferrand…) 

 

Dîner et nuit dans la région du Kerry en hôtel 3 étoiles.  

 

 

 

 

 



JOUR 5  –  L’ANNEAU DU KERRY 

Petit déjeuner irlandais à votre hôtel. 

Départ pour une excursion de la journée dans l'Anneau du Kerry. Beaucoup 
plus hospitalier que le Burren et le Connemara, Iveragh ou l'Anneau du Kerry 
est le plus célèbre paysage d'Irlande. Excursion tout le long de la côte, avec 
de superbes points de vue sur l'Océan Atlantique, en passant par les villages 
de Killorglin, Glenbeigh et Cahirciveen. 

Déjeuner en cours de route.  

Continuation de l'excursion en passant par Waterville près de Lough Currane 
et Sneem dont les maisons sont célèbres pour leurs couleurs 
particulièrement vives. La végétation est luxuriante et l'on découvre sous ces 
latitudes des eucalyptus, des aloès et des rhododendrons géants. 

Inclus: visite de Derrynane House. Le domaine appartenait à Daniel 0’Connel 
représentant des droits des Catholiques, surnommé le libérateur. Le parc de 
120 ha borde la baie de Derrynane. Il comprend une plage, une réserve 
ornithologique et une île accessible à marée basse Abbey Island. O Connel a 
fait édifier en 1844 la chapelle accolée à la maison en action de grâce pour sa 
libération de prison 

Visite du parc national de killarney, immense parc avec jardins, forêts et 
lacs . Arrêt devant le manoir de Muckross House (plus de visite intérieure 
pour les groupes). Si le temps le permet, arrêt également à la cascade de Torc 
de 30 mètres de hauteur, avec un splendide point de vue sur les lacs de 
l’anneau du Kerry.  

 

Dîner et nuit dans la région du Kerry en hôtel 3 étoiles. 

 

 

 



 

JOUR 6  –  CORK 

Petit déjeuner irlandais à votre hôtel 

Départ pour le charmant village de Blarney, et les fameux magasins Blarney Woollen Mills où 
vous aurez la possibilité de faire des achats. Vous y trouverez de tout pour acheter des 
souvenirs et cadeaux : pulls irlandais, bijouterie, cristal, lin, gadgets, bonnets et bérets….. le 
tout dans une ancienne filature 

Ou 

Vous partirez vers la petite ville de Cork en empruntant la très belle route côtière (N71) 
C'est une route spectaculaire qui longe le versant nord de la péninsule de Beara dans le 
comté de Cork, avec ses vues au nord et à l'ouest sur les radeaux de culture des moules et les 
colonies de phoques de la baie de Kenmare.Cette route fait partie du Wild Atlantic Way 

Le Wild Atlantic Way, c’est une des plus longues routes côtières au monde, avec près de 2 
500 kilomètres de parcours. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Cork et visite panoramique de la deuxième plus grande ville de la République irlandaise. Vous verrez l’University College, l'église Sainte Anne 
Shandow, la rue principale très vivante Patrick Street, les quais le long du fleuve Lee et les 
entrepôts désaffectés.  

Port viking installé sur un îlot à l’embouchure de la belle vallée de la Lee, Cork ; installé sur 
les deux versants de la vallée et qui s’est allongé entre les bras de la rivière pour devenir un 
grand port de l’Irlande.  
Inclus: Visite de la distillerie de Middleton la plus grande distillerie d’Irlande à produire du 
whiskey irlandais. Parmi ces produits phares, notons surtout le whiskey Paddy, le Jameson ou 
encore le Tullamore Dew. Fondée en 1825 par la famille Murphy, elle demeure aujourd’hui 
encore comme l’usine de production la plus imposante de toute l’île, L’ancienne distillerie du 
groupe a été reconvertie il y a peu en véritable musée,. 
On y découvre une superbe exposition dédiée à l’art de la distillerie. Vous y observerez des 
alambics, et connaîtrez les secrets de la fabrication traditionnelle du whiskey à Midleton. 

Sans oublier bien sûr, la possibilité d’en acheter sur place  et d’en déguster dans un bar situé 
dans l’ancienne distillerie elle-même 

Dîner et nuit dans la région de Cork en hôtel 4 étoiles. 

http://www.guide-irlande.com/boissons/whiskey-paddy/


JOUR 7  –  TIPPERARY / KILKENNY / KILDARE 

Petit déjeuner irlandais à votre hôtel 

Départ pour Cashel où vous pourrez apercevoir le Rocher de Cashel, qui domine 
la ville et reste l’un des sites les plus intéressants d’Irlande.  

En option : visite du Rock of Cashel, ancienne forteresse au centre d’un 
magnifique parc aménagé au 18ème  siècle.  

Départ pour Dublin et en route visite de Kilkenny, ville médiévale, très 
charmante avec sa multitude de bâtiments historiques et d'ateliers d’artistes et 
d’artisans.  

 Ses ruelles et maisons médiévales admirablement conservées ainsi que sa 
cathédrale Saint-Canice et son château, ancienne résidence de la famille de 
Butler d'Ormonde située au milieu d'un parc, font de Kilkenny un haut lieu du 
tourisme irlandais.  

C'est également à Kilkenny qu'est brassée la bière du même nom par la plus 
ancienne brasserie d'Irlande, Smithwick's, installée sur le site de l'abbaye Saint-Francis. 

Visite du Kilkenny Design Centre où vous pourrez vous procurer de très belles 
pièces d’artisanat irlandais. 

Déjeuner en cours de route.  

Route pour Kildare en passant par Carlow belle région de terres cultivées qui 
longe la Barrow véritable paradis pour la pêche a la truite.  

Dîner et nuit dans les environs de Kildare  en hôtel 4 étoiles.  
Situé au sud-ouest de Dublin, le comté de Kildare est une région dynamique et 
culturelle en pleine expansion. Avec plus de 186 335 habitants dans tout le 
comté, la région de Kildare possède de nombreux sites touristiques naturels, 
tels que la tourbière de Bog of Allen. 
Pour les amateurs de sites historiques, vous ne serez pas en reste, car Kildare 
possède de superbes châteaux, comme le château de Maynooth, mais aussi de 
belles abbayes anciennes comme l’abbaye de Castledermot. 
Les villes du comté possèdent également un charme et une authenticité inégalable : leurs habitants sont très chaleureux et d’un accueil inoubliable. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canice_d%27Aghaboe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Kilkenny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Butler_(Irlande)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Butler_(Irlande)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Butler_(Irlande)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilkenny_(bi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smithwick%27s


 

JOUR 8  –  DUBLIN  FRANCE 

Petit déjeuner irlandais votre hôtel. 

Selon l’heure de départ, transfert  à l’aéroport et retour en France . 

Bus et guide a disposition si vol dans l’apres midi 

 

 

SUGGESTION D'HOTELS ou similaire selon disponibilité   3 et 4 étoiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’hôtel Situation 
Nb de 
nuits 

Catégories 

Green Isle ou Aspect hotel Peripheries de Dublin 2 *** 

Shamrock Lodge hôtel  Athlone  co Westmeath 1 ***  

White hotel Lisdoonvanra  Lisdoonvarna  co Clare 1 *** 

White Sands Hôtel Ballyheigue  Co Kerry 2 *** 

Springfort hôtel   Malow  co Cork 1 **** 



 

 

 

 

  

 

Les prix comprennent : 
 
Les vols France / Dublin / France sur vols réguliers Transavia (au départ de Paris) et 
Aer Lingus au départ de la province 
Les taxes d'aéroports, surcharges sécurité et pétrole comprises: 44 € avec 
Transavia et 120 € avec Aer Lingus 
Les transferts et transports terrestres en autocar de tourisme pendant 8 jours 
L’hébergement en hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles en chambre standard 
La pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (petit 
déjeuner irlandais, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats avec choix des menus)  
Le thé et café inclus aux déjeuners et dîners  
Les excusions mentionnées au programme et les services d’un guide francophone 
pendant tout le circuit (8 jours) 
Les taxes locales et services  
La taxe d’enregistrement d’un bagage par personne aller/retour  
Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE –filiale de Groupama- (nous 
consulter pour le détail des garanties) : 

- Annulation  
- Assistance, rapatriement et bagages  
- Multirisques avec « sécucarburant » (remboursement sous conditions des 

hausses carburant) : 36 € 
Forfait Excursions (voir détail ci-dessous) 
 

 
 

Les prix ne comprennent pas: 
 
Les boissons et dépenses à caractère personnel 
Le port d’un bagage par personne aux hôtels  
 
 
 

 



 
 

 

PPOOUURR  CCOOMMPPLLEETTEERR  VVOOTTRREE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 

NOUS VOUS PROPOSONS  LE FORFAIT EXCURSIONS  SUIVANT : 

Inclus à votre Programme 

Jour 1 : visite de la somptueuse bibliothèque  de Trinity College (Old Library) qui abrite le fameux Livre de Kells. (8ème siècle) 

Jour 2 : site monastique de Clonmacnoise 

Jour 3 : visite intérieure de l’Abbaye de Kylemore château néogothique du 19ème siècle  

Jour 4 : visite du parc musée du château de Bunratty  qui regroupe des maisons traditionnelles irlandaises ainsi qu'un village typique du 19ème siècle  

Jour 5 : visite de Derrynane House  

Jour 6 : visite de la Distillerie de whiskey de Middleton ( Jameson Heritage center) 

Jour 7 : visite du Rock of Cashel, ancienne forteresse au centre d’un magnifique parc aménagé au 18ème siècle 

 

Attention : En fonction des horaires d’avion et des impératifs locaux, le déroulement des visites peut se faire dans un ordre différent mais l’ensemble des prestations sera respecté 

 
FORFAIT BOISSONS 
Forfait 1 : 01 boisson sans alcool type soda ou jus de fruit ou eau minérale ou 1 verre de bière (25cl par personne) :  €6.50 pp et par repas  
Forfait 2 : 01 verre de vin ou 1 pinte de bière ou  1 boisson sans alcool type soda ou jus de fruit ou eau minérale :  € 8.50 pp et par repas 
 
Nous conseillons aux groupes de réserver leurs boissons directement sur place, par l’intermédiaire de leur tourleader ou du guide.  
En effet, ceci est généralement plus avantageux pour les clients 
 
Supplément hôtel  centre ville (sous réserve de disponibilité): 
Dublin : 53€ par personne par nuit par personne (Mespil hôtel ou similaire) et 85€ si nuit de vendredi ou samedi par personne par nuit) 
Galway : 31€  par personne par nuit sauf juillet et aout 37€ (Oranmore Lodge ou similaire) 
 
Si a la place du White Sand hôtel a Ballyheigue(co du Kerry) , hôtel plus proche de Killarney, supplément de 27€ par personne par nuit 
 


