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 Visite de Dublin et Immersion au cœur de l’île verte et sa nature magique     

 Visite de la distillerie Locke et dégustation 

 Trinity Collège et la « Old Library »  

 Découverte d’une fumerie de saumons 

 Visite du Château de Glenveagh, la Chaussée des Géants 

 Traversée d’un pont de cordes  

  

 « Les Deux Irlande » 

8 jours - 7 nuits en 2018  

Départ de PARIS ou PROVINCE  

L’IRLANDE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION  Circuit “ Les 2 Irlandes ” 

TYPE DE VOYAGE  8 jours – 7 nuits - Départ de PARIS ou PROVINCE 

PÉRIODE 2018 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
(1) 

Adulte Chambre Double 

Base 40 personnes – Départ de Paris 

 

A partir de.................................................................................................  1.240 € 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS ou PROVINCE / DUBLIN et retour sur  vols réguliers AIR France ou AER LINGUS 

 L’assistance aéroport de départ 

 Les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport avec assistance parlant français 

 Le logement base chambre double en hôtels 3*** (normes locales) pour 7 nuits 

 La pension complète du dîner du 1
er
  jour au petit déjeuner du jour 8

ème
 jour  (déjeuners  2 plats, dîners 3 plats) 

 Le transport en autocar de Grand Tourisme 

 Les services d’un guide local francophone     

 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme   

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 43 €   

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et au chauffeur  

 Le supplément en chambre individuelle - en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUES PRIVILÈGE : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation  

 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 11/05/2017. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 
monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

 

 

L’IRLANDE 
 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité  
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L’IRLANDE 
 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1
er

 jour : PARIS ou PROVINCE / DUBLIN 

 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ou PROVINCE avec notre représentant 

DÉCALAGE HORAIRE. 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Envol pour DUBLIN   

 

 

 Arrivée à l’aéroport de Dublin. Cead Mile Failte…  Cent mille bienvenues !  

 Accueil par votre guide francophone  

 Départ vers le centre de Dublin. 

 Visite panoramique de Dublin – Découverte de la partie nord de la rivière 

Liffey. Cette zone offre des monuments  

marquants comme le GPO (Office Générale de la Poste) dans la rue principale de la 

ville :  O’Connell Street, ou la  

Custom House sur les quais, ainsi que le parc Phoenix,  le plus grand  parc public  

d’Europe.   

 Nous passerons  par Christchurch, construite  par les Anglo-normands en 

1172.  

 Retour au centre-ville par les quais, en passant par la brasserie Guinness, et 

Collins Barracks  qui fait maintenant partie du musée national, avant d’arriver 

dans  la rue « O’Connell Street » et dans le centre-ville.  

La partie sud apparaît plus sophistiquée avec ses grandes places géorgiennes telles  

que Merrion Square, sur laquelle se trouve la maison d’Oscar Wilde (aujourd’hui 

propriété d’une faculté américaine), ses portes pittoresques, ainsi que Grafton 

Street et ses magasins de luxe.  

À deux pas de St. Stephen’s Green, à Kildare Street, se situe la maison de Bram 

Stoker, l’auteur de Dracula.    

 Transfert vers l’hôtel en région de Dublin. 

 Dîner et nuit. 

 

Qui peut oublier la résonance mythique des paysages irlandais, marqués par 

l'histoire et par les légendes, ou les cinquante tons de vert laissés par la pluie, 

une fois le soleil revenu ? L'île verte, sans échapper à son turbulent passé, qu'il 

soit glorieux ou tragique, entre dans le XXIe siècle avec dynamisme. 

 Mais ce chouchou de l'Europe économique, qui réalise actuellement des 

prouesses industrielles, a gardé amplement de quoi vous faire rêver : des lacs 

sereins, des falaises sauvages, des cités médiévales à l'architecture intacte, 

une vie culturelle vibrante, sans oublier, surtout, une population d'une extrême 

affabilité 
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2
ème

 jour : DUBLIN - KILBEGGAN DISTILLERY – RÉGION DE GALWAY 

 

 Le matin,  vous visiterez le  Trinity College,  la plus ancienne université 

d’Irlande, fondée en 1592 par la Reine Elisabeth I. C’est ici qu’est  

exposé le célèbre  livre de Kells et ses précieuses  enluminures  datant 

du 9
ème

 siècle.  

L’université est située en face  du riche quartier médiéval, du château de 

Dublin et de deux cathédrales anglicanes.   

 Visite de la Cathédrale St Patrick 

La Cathédrale Saint-Patrick, siège du culte anglican de l'église d'Irla nde 

et notamment du diocèse de Dublin et Glendalough, s'élève dans les 

quartiers sud de la vieille ville de Dublin, la capitale de l’Irlande, sur un 

ancien lieu de culte 

 Puis,  vous prendrez la route pour l’ouest du pays.  

 Déjeuner en route. 

 Vous continuerez vers la distillerie de Locke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette distillerie est le dernier exemple restant d'une petite distillerie de whiskey 

en Irlande. Elle a obtenu sa  

licence en 1757 et a produit du whiskey durant 200 ans jusqu'en 1957, date à 

laquelle la distillerie a fermé ses portes.  

Vous bénéficierez d’une visite guidée et apprendrez comment le whisky 

irlandais est fabriqué. Naturellement, vous aurez la chance de gouter « l’eau 

de la vie » lors de la dégustation finale (pour les adultes qui le souhaitent bien 

entendu).  

 Installation à votre hôtel en région de Galway/Connemara 

 Dîner et nuit à votre hôtel.  

 

3
ème

 jour : CONNEMARA – RÉGION DE SLIGO / MAYO 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Aujourd'hui, vous apprécierez une excursion au cœur de la belle  région 

du Connemara.  
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 Vous découvrirez une terre de lacs et de fleuves, de marais et de montagnes, une terre de petits 

villages où la langue  gaélique est toujours  partiquée et où peu de choses ont  changé depuis de nombreuses années.  

C'est sans aucun doute la région la plus sauvage et la plus romantique de l'Irlande.  

 Vous  découvrirez le Centre d’Histoire et de Patrimoine du Connemara.  

 Vous poursuivrez vos découvertes avec la maison de Dan O’Hara. Martin, votre guide, vous emmènera en tracteur 

au sommet des collines pour vous offrir les meilleures vues de Roundstone Bog et des Douze Bens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous rejoindrez ensuite la tourbière où Martin vous fera une démonstration de coupe de la tourbe et vous 

expliquera en détails les étapes de la formation de la tourbière.  

Les visiteurs sont invités à couper eux-mêmes la tourbe, s’ils le souhaitent. 

 Dans le cottage rénové de Dan, autour  d’un feu de  tourbe, Martin vous contera la belle histoire de l’Irlande à  

travers la vie de Dan O’Hara et de sa famille, qui eurent des difficultés à survivre dans les conditions difficiles du 

Connemara  d’antan. Il vous expliquera également l’histoire des Celtes, la famine, les lois de territoire et parfois 

même, l’histoire vous sera chantée.  

Si le feu de tourbe ne suffit pas à vous réchauffer, Martin vous surprendra 

avec un petit quelque chose pour vous  réchauffer le cœur. 

 Déjeuner en route 

 Vous continuerez votre découverte du Connemara avec la visite d’une 

fumerie de saumon. Profitez d’un verre de vin avec la dégustation de 

saumon  

 Arrivée à votre hôtel en région de Westport/Sligo.  

 Diner et nuit à l’hôtel  

 

4
ème

 jour : DONEGAL / GLENVEAGH / DERRY 

 

 Après le petit déjeuner, vous partirez en direction du 

Donegal et découvrirez notamment une partie de la Wild  

Atlantic Coast, la plus longue route côtière du monde.  

 Vous traverserez ensuite les Blue Stack Moutains qui 

composent la chaine montagneuse principale du sud du 

Comté de Donegal.  

 Vous découvrirez le magnifique Parc naturel de 

Glenveagh et pourrez admirer montagnes et lacs parmi les plus beaux paysages de l’ile.  

 Visite du château de Glenveagh, manoir victorien de style très romantique, situé au cœur d’un magnifique parc  

 Déjeuner en cours de route. 
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 Puis  direction vers le nord du Donegal, région méconnue 

de l’Irlande. Vous visiterez le passionnant musée  ’Doagh Famine 

Museum’  qui retrace le quotidien des familles irlandaises de la tragique 

grande famine à nos jours. 

 

 Continuation vers Derry où vous ferez une promenade dans la vieille ville. 

Vous verrez les  murs médiévaux de la ville, le diamant, et la cathédrale St 

Colombe.  

 

 Installation à votre hôtel en région de Derry.  

 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

5
ème

 jour : CHAUSSÉE DES GÉANTS / CARRICK-A-REDE / RÉGION DE BELFAST  

 

 Après votre petit-déjeuner irlandais, vous vous rendrez à la  Chaussée des 

Géants  ou Clochán na bhFómharach,  qui signifie « Le petit tas de 

pierre des Fomoires ». 

Inscrite  au patrimoine de l'Unesco, la Chaussée des géants est une 

gigantesque formation géologique constituée de  plus de 40 000 colonnes 

hexagonales en basalte, atteignant pour certaines jusqu’à 12 mètres de 

haut ! L'ensemble, érodé par la mer, évoque un pavage qui débute de la 

base de la falaise et disparait dans la mer. Les colonnes sont visibles sur 

l'estran  mais aussi dans la  falaise  haute de 28 mètres, qui constitue la 

bordure du plateau d'Antrim.  

 Déjeuner en route 

 Cet après-midi, vous découvrirez le célèbre pont de cordes qui mène à l’île de Carrick-a-Rede. Traversez ce 

gouffre de 30m de profondeur et 20m de large par son pont traditionnel de cordes qui fut mis en place par des 

pêcheurs de saumons, et soyez récompensés par les plus belles vues de la côte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrivée à BELFAST, Visite du Titanic Experience (audio-guide inclus) 

Le Titanic Belfast Experience est un musée situé à Belfast, entièrement dédié au Titanic, de sa conception à son 

naufrage. Ce dernier a ouvert ses portes le 31 mars 2012, et compte ainsi proposer à plus de 450 000 visiteurs par an, 

une expérience inoubliable qui vous plongera au cœur même du paquebot irlandais ! Découvrez l’histoire du bateau, 

de sa construction jusqu’aux circonstances tragiques du naufrage, en passant par les actes de courage de certains 

passagers… Un très beau musée, qui fait partie de nos coups de cœurs si vous êtes du côté de Belfast ! 

https://www.guide-irlande.com/localisation/belfast/
https://www.guide-irlande.com/culture/titanic/


 

-  7  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Installation à l’hôtel, diner et nuit (région de Belfast) 

 

6
ème

 jour : BELFAST 

 

 Ce matin, vous ferez d’abord un  tour panoramique de 

Belfast,  incluant le centre-ville et ‘Queen’s University.  

La ville garde des traces visibles des conflits récents, 

comme en témoignent les peintures murales des 

quartiers catholiques et protestants.  

 Déjeuner en cours de visite. 

 Vous visiterez  l’Ulster Museum  qui  vous permettra 

de mieux connaitre les habitants de Belfast mais aussi de 

la région.  

Le musée possède plusieurs ailes, permettant d’admirer 

une collection aussi bien artistique, qu’archéologique et 

historique. Elle se spécialise également en matière 

d’histoire naturelle, en zoologie, et en botanique.  

 

 Retour à l’hôtel et dîner. 

 

7
ème

 jour : MOUNT STEWART / NEWRY / DUBLIN 

 

 Le matin, vous quitterez Belfast pour rejoindre  Mount Stewart House 

et ses jardins. Laissez-vous surprendre par  ses superbes jardins 

présentant des designs et des formes de plantations exceptionnels.  

Le climat doux de Strangford Lough  facilite des  expériences  de 

plantations variées. L’envoutante atmosphère méditerranéenne de ces  

jardins  est souvent comparable  à  celle d’une villa italienne. Ses allées  

d’arbres sont également l’abri  de nombreuses plantes du monde entier.  

La maison de Mount Stewart, restaurée  en hiver 2014,  reflète  

l’élégance et  le  charme  de son passé, lorsqu’y vivait la 7e marquise 

Edith, Lady Londonderry, et sa famille au début du XXe siècle. 

 Déjeuner en route. 
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 En route, vous vous arrêterez sur le site monastique de 

Monasterboice et son incroyable cimetière, qui offre l’un  des plus beaux 

exemples de croix celtiques. 

 Installation dans votre hôtel en région de Dublin, dîner et nuit. 

 

 

8
ème

 jour : DUBLIN / PARIS ou PROVINCE 

 

 Petit-déjeuner irlandais  

 Transfert vers l’aéroport de Dublin selon les horaires de vols  

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

     Envol pour PARIS ou PROVINCE  

 

 
Programme sous réserve de modification selon impératif locaux.  L’ordre des visites est donné à titre indicatif et peut être modifié sur place 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


