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IRLANDE
Dublin - Galway - Connemara
THÉMATIQUES :

JOVIAL CAR

L%u2019Irlande est plus qu%u2019une simple
destination. C%u2019est une expérience qui éveillera
tous vos sens !

7 JOURS

NOUVEAUTÉ

Prix Apd

1160€

INFO VOYAGE
programme
JOUR 1 : BELGIQUE – CHERBOURG
Départ matinal en direction d’Amiens, Le Havre et arrivée à Cherbourg. En milieu d’après midi, formalités
d’embarquement avec installation dans les cabines intérieures à 2 lits bas. Dîner à bord et traversée de nuit vers
Dublin.
JOUR 2 : DUBLIN - LIMERICK
Petit déjeuner à bord et débarquement à Dublin. Accueil par le guide accompagnateur à la sortie du bateau et visite
guidée panoramique de Dublin. Capitale de l’Irlande fondée il y a plus de mille ans et doit ses magnifiques édifices et
ses places à la période du 11ème siècle. Déjeuner et continuation vers Limerick. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
JOUR 3 : BURREN - MOHER - GALWAY
Petit déjeuner irlandais, départ pour le Comté de Clare en traversant la région de Burren, vaste région désertique aux
paysages insolites lunaires. La pierre est absolument nue, pas de terre ni arbres. Cette région, datant de plusieurs
millénaires avec des vestiges préhistoriques est un vrai paradis pour les géologues. Arrêt aux falaises de Moher, les
plus célèbres d’Irlande et royaume des oiseaux marins. Ce gigantesque soulèvement mesure 200 m de hauteur et
s’étend sur 8 km face à la mer. Promenade le long des falaises pour admirer un panorama sur les îles d’Aran et par
temps clair les pics du Connemara. Déjeuner au restaurant et continuation vers Galway, la capitale de Connemara
avec le Spanish Ach, l’ancienne porte de la ville, Eyre Square et Shop Street,... C’est une ville très agréable où il fait
bon flâner dans les rues et les galeries marchandes. Installation à l’hôtel à Galway ou environs. Dîner et logement.
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JOUR 4 : CONNEMARA
Petit déjeuner irlandais puis départ pour la région de Connemara, la partie la plus sauvage de l’Irlande et rendue célèbre
par une chanson de Michel Sardou. Pays de montagnes, de lacs et de tourbières d’une beauté sauvage et poétique.
Visite d’une cristallerie, déjeuner et continuation de la découverte des fermes, des cottages aux toits de chaume et de
collines couvertes de bruyère. Arrêt à l’Abbaye de Kylemore, ancien château de style gothique du 19ème siècle,
dirigée par des soeurs Bénédictines, visite intérieure de l’Abbaye et de ses jardins. Puis. Retour pour le dîner et
logement à l’hôtel.
JOUR 5 : GALWAY - ATHLONE - DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais puis départ vers Athlone au coeur de l’Irlande sur les bords de la Shannon puis continuation
vers Dublin. En cours de route, visite de la distillerie de Lockes à Killebggan avec dégustation. Déjeuner et visite du
Trinity Collège, la plus ancienne université d’Irlande avec la Old Library et le livre de Kells datant du 8ème siècle. En
fin d’après midi, temps libre à Dublin, installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : DUBLIN
Petit déjeuner irlandais puis départ pour le Wicklow. Visite du site monastique de Glendalough. Déjeuner et retour à
Dublin pour la traversée retour. Formalités d’embarquement, installation en cabine double, dîner et nuit à bord du
bateau.
JOUR 7 : CHERBOURG - BELGIQUE
Petit déjeuner à bord et débarquement à Cherbourg, trajet retour vers La Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

Inclus
transport en autocar
séjour en pension complète du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 6 dont un déjeuner produits de la mer.
4 nuits en hôtel *** en Irlande (normes locales)
traversées Cherbourg-Dublin-Cherbourg en cabine intérieure lits bas à 2 personnes, sanitaires privés.
guide accompagnateur durant le séjour en Irlande
visites au programme: sites de Glendalough, Trinity College et le Livre de Kells, Abbaye de Kylemore, distillerie
Kilbeggan avec dégustation, Falaises de Moher, Dolmen de Poulnabrone.

Non inclus
assurance conseillée
ce qui n’est pas repris dans «inclus»

Supplément
• chambre single: sur demande

DÉPARTS
Départs

Prix

05/09/2020

1160 € €
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