
 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 jours / 10 nuits 

Du 12 au 22 juin 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts de votre 
voyage : 

- Une soirée irlandaise 
- Une soirée Pub 

Des hôtels en centre ville 
ou village (sauf Dublin) 

- Un accompagnateur de 
l’agence AVITA 



JOUR 1 : LA TRANCHE   CHERBOURG  

Départ de votre ville  en car grand tourisme. 

Déjeuner en cours de route. 

Embarquement vers 18h00  – Dîner à bord. 

 

JOUR 2 : FRANCE  ROSSLARE  DUBLIN  (environ 160 km) 

Petit déjeuner. 

Arrivée au port de Rosslare en fin de matinée. 

Accueil et assistance par votre guide parlant français. 

Départ pour le comté de Wicklow. Aux portes de Dublin se trouve le comté de Wicklow, 
surnommé “le Jardin de l’Irlande“, grâce aux jardins de Powerscourt, Mount Usher ou 
Russborough, entre autres.  
 

Déjeuner. 

Visite du site monastique de Glendalough : Ancien village 
ecclésiastique qui fut fondé au sixième siècle par St. Kevin, au cœur de la 
“vallée aux deux lacs” (Gleann da Loch).  Dans ce cadre naturel magnifique, on 
trouve une tour ronde de 34 mètres de haut ainsi que les ruines de plusieurs 
églises et d’une cathédrale. 

Installation à votre hôtel en fin de journée. 

Dîner et nuitée dans le comté de Dublin. 

 

 

 

JOUR 3 :  DUBLIN  

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Ce matin, vous découvrirez Dublin au cours d’un tour panoramique : 
Dublin est divisée en deux parties par son fleuve, la Liffey : la rive nord, 
considérée comme plus populaire, vous fera  découvrir les grands 
monuments civiques tels que la poste centrale (GPO) qui domine O’Connell 
Street, l’artère principale du nord de la ville, le Palais de Justice (Four 
Courts), les anciennes douanes (Customs House), et en suivant le fleuve 
vous arriverez à Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe. La rive 
sud se révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes places géorgiennes aux 
portes multicolores, ou encore Grafton Street et ses magasins de luxe.  

 
Puis vous visiterez le Musée National : situé au cœur de la ville, le musée national abrite des trésors datant de 7000 
avant J.C. jusqu’au XXème siècle. Il est connu pour sa collection de bijoux en or datant de l’Age de Bronze, l’une des 
plus étendues au monde. La Broche de Tara et le Chalice d’Ardagh font partie des objets les plus remarqués. Le 
musée dispose d’une cafeteria et d’une librairie agréables. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Puis l’après-midi vous visiterez le Trinity College : il s'agit de la plus ancienne Université d’Irlande, fondée en 1592 
par la reine Elisabeth I. Longtemps interdite aux catholiques, cette université a 
une histoire riche et compte de nombreux personnages célèbres parmi ses 
anciens étudiants. A l’intérieur de son enceinte, vous pourrez admirer la place du 
Parlement et ses édifices du XVIIIe siècle. Dans son ancienne bibliothèque sont 
renfermés plus de 200,000 manuscrits.  Cette bibliothèque surprend par sa 
splendeur, et c’est là qu'est exposé le fameux livre de Kells du IXème siècle. 
 

Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuitée dans le comté de Dublin. 

 
 



 JOUR 4 : COMTE DE DUBLIN  COMTE DE GALWAY (environ 211 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 

 Ce matin, vous partirez pour l’ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands. 
Sur le trajet, vous visiterez le site monastique de Clonmacnoise : Situé en pleine nature, au bord du Shannon, 
Clonmacnoise, monastère fondé au 6ème siècle, est de nos jours en partie en ruines. Vous visiterez le musée où les 

croix celtes d’origine sont exposées, puis vous découvrirez, avec un guide, le site où on 
été édifiées de hautes tours et une cathédrale du 9ème siècle. Vous admirerez également 
de merveilleuses copies des "Croix des Ecritures". 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Arrivée en fin de journée à GALWAY, la "cité des tribus", vous y effectuerez un tour 
pédestre : Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, au nord-est de la Baie 
de GALWAY, en a fait un port privilégié et une ville attirante. C’est à partir de son centre, 
noyau médiéval aux ruelles étroites, que Galway s’est développée. La cité est devenue 
une ville universitaire animée où se déroulent de nombreux festivals.  
 

Installation à votre hôtel. 

Dîner et nuitée dans le comté de Galway. 

  
JOUR 5 : LE CONNEMARA  (environ 180/200 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 

 Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du 
CONNEMARA : C’est encore de nos jours la région la plus âpre, 
la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pays de 
montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le 
vent composent une symphonie de couleurs : les verts denses 
et lumineux des fougères et de l’herbe rase, le gris des murets 
et des roches escarpées, le brun des tourbières et des vastes 
étendues de bruyères, les rouges écarlates des haies de 
fuschias et les nappes argentées des lacs si nombreux qu’ils 
semblent, par instant, occuper tout l’espace.  
Déjeuner en cours d'excursion. 
 

Puis vous visiterez la Saumonerie du Connemara. 
Vous serez reçus par le propriétaire d'une fumerie artisanale de saumon, située au bord de la mer dans un cadre 
naturel magnifique. Après vous avoir expliqué les différentes étapes de transformation de ce poisson (salage, 
fumaison…), il vous proposera une dégustation de ce produit devenu bien rare. 

Dîner à l’hôtel. Départ pour la soirée spectacle : Trad on the Prom est un superbe spectacle mélangeant musiques, 
chansons et danses irlandaises. Cette soirée met en valeur les talents de Máirin Fahy et de son groupe. Máirin était 
la meneuse de revue du spectacle mondialement connu de Riverdance depuis 1996. Máirin est maintenant l'invitée 
d'honneur avec le groupe The Chieftains.  
 

Nuitée dans le comté de Galway. 

 

 JOUR 6 : COMTE DE GALWAY  COMTE DE KERRY (environ 257 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 

Ce matin, départ pour une excursion dans la région du BURREN : Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure 
partie du comté de Clare est classé parc national. Dans cette lande sauvage, la plupart des rivières se sont infiltrées 
sous terre, créant ainsi un réseau étendu de grottes. La roche est profondément fissurée. Quatre millénaires 
d’agriculture ont largement défriché la campagne mais le Burren est réputé pour la diversité de sa flore, qui voit 
coexister des espèces méditerranéennes, alpines et artiques.  
 



 Arrêt aux Falaises de MOHER : Les plus célèbres falaises d’Irlande étendent 
leur masse abrupte sur 5 kilomètres entre Hag’s Head et le belvédère de 
Cornelius O’Brien (1835), qui culmine à 215m. De ce promontoire, le regard 
porte à l’Ouest vers les Iles d’Aran. Une multitude d’oiseaux marins 
viennent y nidifier : macareux, guillemots, pétrels, cormorans… 

 
Déjeuner en cours de route. 
 
L'arrivée dans le comté de Kerry se fera par la traversée de l’estuaire du 
Shannon, le car-ferry vous mènera de Killimer à Tarbert. 
Installation à votre hôtel.  
Dîner et nuitée dans le comté de Kerry. 
 
JOUR 7 :  LA PENINSULE DE DINGLE (environ 150km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 

Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande : la Péninsule de DINGLE : 
cette région est réputée pour la route panoramique qui longe son littoral offrant des vues époustouflantes sur l'Océan 
Atlantique, ses monuments préhistoriques et ceux du début de l’ère chrétienne, ses petits villages où l'on parle encore le 
gaélique et ses kilomètres de haies de fuschias. Cette route vous conduira le long de plages de sable, telles que celle 
d'Inch où fut filmé "La Fille de Ryan", jusqu'au joli petit port de pêche de Dingle, renommé pour ses fameux restaurants 
de fruits de mer. Elle continue ensuite jusqu'au promontoire de Slea Head à l'extrémité occidentale de l'Europe.  
 

Déjeuner en cours d'excursion. 
 

Sur la route, vous visiterez l’église de Kilmalkedar : l’église de Kilmalkedar est une église romane datant 
probablement du XIIème siècle. Le tympan de la porte est et les arcs avaugles de la nef sont remarquables.  
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
 

Dîner et nuitée à l'hôtel. 
 

 

JOUR 8 :   L’ANNEAU DU KERRY  (environ 180/200 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 

Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires 
d’Irlande, l’Anneau de KERRY : Ainsi est nommée la route la plus panoramique et célèbre 
d’Irlande. La beauté surprenante de cette large péninsule, Iveragh, provient des contrastes 
incessants offerts par la diversité de ses paysages et dont l’élément principal est l’eau : les 
fleuves traversant les charmants villages tels que Sneem, l’Océan Atlantique et ses 
nombreux golfes, les fameux lacs de Killarney au cœur des montagnes MacGillyCuddy ou 
encore la pluie qui de temps à autre plonge les reliefs les plus grandioses du pays dans un 
décor mystique. 

 

Déjeuner en cours de route. 
 

Vous terminerez votre excursion en découvrant le Manoir de Muckross  
Construite en 1843 par la famille Herbert, Muckross House est l’un des plus beaux manoirs d’Irlande. La visite 
intérieure donne un aperçu de la vie des propriétaires mais également de celle de leurs domestiques.  
 
Retour à l'hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuitée dans le comté de Kerry. 
 
JOUR 9 :  COMTE DE CORK   

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 

Ce matin vous prendrez la route en direction du comté de Cork. 

 Découverte de Cork au cours d’un tour panoramique : nichée au creux des deux 
bras de la rivière Lee, Cork, deuxième ville de la République d’Irlande, est 
dominée par l’eau. Cork ne s’est épanouie sur le plan architectural qu’au XIXème 
siècle, et depuis les bâtiments victoriens bordent les artères principales du 



centre ville: St. Patrick’ Street et Grand Parade, construites sur des affluents de la Lee.  

Déjeuner en cours d’excursion. 
 

Puis visite de l’Ancienne distillerie de whiskey de Middleton : Les anciens bâtiments de cette distillerie qui fut 
établie par les frères Murphy en 1825, abritent aujourd’hui le Jameson Heritage Centre où est expliqué le procédé de 
fabrication du whiskey. Vous pourrez également voir l’alambic le plus grand du monde. Une dégustation au bar 
conclut la visite. 

Installation à votre hôtel. 

Dîner et nuitée dans le comté de Cork.  

 

JOUR 10 : COMTE DE CORK  ROSSLARE  France  (environ 192 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Temps libre à Cork suivant horaire de départ 

Déjeuner. 

Puis transfert direct vers le port de Rosslare pour la traversée vers la France.  

Diner à bord. 

Nuit à bord. 

 

JOUR 11 : RETOUR EN France    ROSCOFF    

Petit déjeuner. 

Débarquement en milieu de matinée.  

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée dans votre ville en fin de journée. 

 

 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE 

BASE 40 A 49  PERSONNES : 1500 € 

BASE 50 A 58 PERSONNES : 1450  € 

 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 Le transport en car de grand tourisme avec les 2 déjeuners sur la route  

 Les 2 nuits de traversées aller et retour avec les repas avec boissons à bord en cabine double  

 L’hébergement de 8 nuits en hôtels 3*** en centre-ville (environ 20 minutes à pied  des centres villes ou village 
sauf Dublin mais proche en transport commun), en chambre twin / double avec salle de bain privée  

 La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. (petit-déjeuner irlandais – dîner à 
3 plats – entrée, plat principal, dessert, thé/café – au restaurant de l’hôtel, 7 x déjeuners à 2 plats au menu fixe – 
plat principal, dessert, thé/café – dans des pubs / restaurants locaux en cours d'excursion) 

 Les boissons aux repas : sodas ou eau minérale ou jus de fruits ou 25 cl de bière par repas par personne 

 Les visites mentionnées dans le programme ci-dessus dont une soirée folk et soirée pub avec une boisson 
irlandaise : bière, Bailey’s, whiskey ou cide  

 La traversée en car-ferry de l’estuaire Shannon 

 Les repas au restaurant avec boissons à bord du Ferry 

 Le guide parlant français pendant 9 jours suivant programme  

 Les services et taxes aux taux en vigueur 

 L’assurance annulation / multirisques 45 € 

 Une gratuité pour 30 payants 

 L’accompagnateur de l’agence Avita 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les dépenses personnelles  

 Le supplément chambre/cabine individuelle : 250€ par personne (l’occupation en cabine individuelle n’est pas 
garantie, nombre limité, sous réserve de disponibilité) 


