
 

 

 
L’Irlande, terre de légendes  

 

Circuit privatif 8 jours / 7 nuits  
Du jeudi 14 au jeudi 21 avril 2022 

au départ de Paris  

 

LES MIDLANDS, LE COMTE DE MAYO, LE CONNEMARA, LE BURREN,  
LA PENINSULE DE DINGLE, LA REGION DE CORK, DUBLIN … 

 

Irlande, terre de légendes aux paysages fabuleux : falaises imposantes et plages de sable 
fin, montagnes abruptes, tourbières et lacs tranquilles. Partez à la rencontre des Irlandais 

dont l’art de vivre et l’hospitalité vous étonneront... 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
       ATOUTS + 
 

 Circuit complet : le Connemara, la Péninsule de Dingle, la Région de Cork, Dublin 
 La pension complète en Irlande avec une boisson aux repas : un verre de bière (25 

cl) ou une eau minérale ou un rafraichissement 
 Une soirée spectacle folklorique 

 Des audiophones individuels pour bien entendre le guide lors des visites guidées  

 
VOS ETAPES 
 

Jour 1 : AÉROPORT DE PARIS  DUBLIN 

Jour 2 : LES MIDLANDS, LE COMTE DE MAYO 

Jour 3 : LE CONNEMARA, GALWAY 

Jour 4 : LA REGION DU BURREN, LE KERRY 

Jour 5 : L’ANNEAU DU KERRY 

Jour 6 : LA REGION DE CORK, TIPPERARY 

Jour 7 : TIPPERARY, KILENNY, GLENDALOUGH 

Jour 8 : DUBLIN  AÉROPORT DE PARIS 

 

 



 

 

 

VOTRE PROGRAMME 
 

Vous explorerez ce petit pays européen à l’histoire si particulière à travers ses villes, ses villages, ses 

ruines, ses monuments et ses paysages  (culture celtique préservée jusqu’au XVIème siècle, pas 

d’occupation romaine, comptoirs vikings, première colonie britannique à s’émanciper). 

 

Jour 1 : AÉROPORT DE PARIS  DUBLIN 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris.   
Assistance aux formalités d’enregistrement, envol pour Dublin sur vol régulier.  
 

Accueil par votre guide et transfert vers Dublin ou votre hôtel (selon les horaires de vol).  
Un petit verre de Baileys vous sera offert à votre arrivée. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel dans le comté de Dublin.  
 
 
 

 

Jour 2 : LES MIDLANDS, LE COMTÉ DE MAYO.  
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  
 
Départ vers les Midlands. En cours de route, visite de la distillerie de Lockes à Kilbeggan. 
C’est la seule véritable distillerie restante en Irlande qui puisse vous montrer le 
fonctionnement d’une industrie irlandaise très répandue. 

Départ en direction du Comté de Mayo, porte du Connemara. Les paysages du comté sont 
superbes et empreints d’une sérénité qui marque les zones rurales irlandaises : villages 
pittoresques aux maisons colorées, étendues de champs verdoyants…  
 
Arrêt à Athlone (sur les bords du fleuve Shannon). Visite du château. Histoire et histoire 
militaire du XVIIème siècle (guerre dite « internationale », Louis XIV, Guillaume d’Orange). 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Visite du Musée de la Vie Rurale. Ce musée présente la vie traditionnelle dans la campagne 
irlandaise durant le 19ème et le 20ème siècle. On y voit des objets de la vie quotidienne 
mais aussi des outils d’agriculture, de transport, pêche, chasse, des vêtements, des objets 
d’artisanat… Il présente la vie des irlandais de cette époque, parfois joyeuse, parfois difficile 
qui a fondé le tempérament irlandais d’aujourd’hui.  
 
Transfert vers votre hôtel dans la région de Mayo. 
Diner et nuit à l’hôtel. 



 

 

 

Jour 3 : DÉCOUVERTE DU CONNEMARA 

 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  
 
Découverte de la région du Connemara dans le 
comté de Galway. Région particulièrement 
appréciée pour ses paysages en patchwork de petits 
champs verdoyants contrastant avec ses étendues 
sauvages striées d’infinis murs de pierre 
énigmatiques, ses cottages aux toits de chaume et 
ses ports de pêche coquets.  
A travers ces espaces grandioses vous explorerez 
l’impact de la « Grande famine » (1845 …), causée 
par le colonialisme ajoutée à un changement 
climatique catastrophique et la disparition de la société rurale gaélique. 
 
Traversée de la superbe vallée de Maam, via les villages de Leenane, Maam Cross, Maam 
jusqu’à Oughterard.   
 
En cours de journée, visite de l’Abbaye de Kylemore. Cet édifice est l’une des attractions les 
plus appréciées d’Irlande. Résidence de nonnes depuis 1920, l’abbaye est un lieu 
exceptionnel niché dans un paysage romantique remarquable. Venez y découvrir son 
histoire à la fois belle et dramatique, ses salles de réceptions, son exposition permanente 
relatant la vie des différents propriétaires du domaine de Kylemore et son église où reposent 
aujourd’hui le couple à l’origine de sa construction. Les environs sont tout aussi sublimes, 
avec ses magnifiques jardins restaurés et son domaine de 4000 hectares où l’on peut se 
promener dans les sous-bois et sur la rive du lac. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
En fin d’après-midi, arrivée à Galway et visite à pieds de la ville. Galway est la capitale de 
l’Ouest et une ville universitaire dont les rues sont animées du matin jusqu’au soir. Située 
sur la route atlantique, cette ville pétillante et effervescente est connue pour son esprit 
artistique mais surtout pour ses nombreux  évènements  festifs  en  tous  genre,  allant  des  
huitres  aux  courses  hippiques.  Avec ses rues vibrantes de couleurs  et  d’activités,  les  
visiteurs  sont  face  à  un  immense choix de pubs et de restaurants. Galway est une ville 
jeune et énergique dans laquelle l’ennui n’est pas permis, et ce tout au long de l’année. 
 
Visite de la cathédrale de Galway (1966) : église moderne dont l’architecture intérieure 
somptueuse et unique, décorée par les meilleurs artisans et artistes d’Irlande des années 60, 
est exceptionnellement originale. 
 
Transfert vers votre hôtel dans la région de Galway. 
Diner et nuit à l’hôtel. 



 

 

 
 
Jour 4 : LA RÉGION DU BURREN  
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  
 
Changement de décor aujourd’hui. Vous prendrez la route en direction du comté de Kerry et 
traverserez le magnifique parc national du Burren.  
 
Le Burren est une région étrange et unique en Europe.  
“Burren” veut dire “gros rochers”, un nom qui convient bien 
à cet impressionnant paysage.  Souvent décrit comme 
paysage lunaire, le Burren est un haut plateau de calcaire 
poreux situé au Nord de la région de Clare entre 
Ballyvaughan et Kilfenora.  Aucun arbre n’y pousse, aucune 
terre ne recouvre la pierre, la roche y est à nu. Mais le 
Burren n’est pas la région désertique qu’on croit: les 
nombreuses crevasses qui sillonnent la région permettent à 
de nombreuses fleurs de pousser tout au long de l’année 
bien que le printemps soit la saison conseillée pour les 
amoureux de botanique.  
 
Jolis arrêts photos le long de la côte. Arrêt dans un pub en bord de mer pour prendre un 

irish coffee. 

 
Déjeuner en cours de route.  
 
Vous arriverez ensuite aux falaises de Moher. Hautes et 
sombres, les falaises de grès qui plongent à pic dans 
l’Atlantique forment un des sites naturels les plus 
spectaculaires d’Irlande. (180 m de haut sur près de 8 
kms de long). Une multitude d’oiseaux de mer s’y 
ébattent, se pressant sur les saillies ou tournoyant et 
plongeant au-dessus des vagues avec des cris 
assourdissants. Construite en 1853, par Cornelius 
O’Brein, la tour O’Brien offre la meilleure vue.   
 

Vous continuerez ensuite jusqu’au comté de Kerry. 
 
Dîner et nuitée à Tralee ou sa région. 
 



 

 

 
Jour 5 : LA PENINSULE DE DINGLE  
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  
Bien que la plus petite des trois péninsules qui ourlent la Wild Atlantic Way (la route de 
l’Atlantique sauvage), la péninsule de Dingle offre généreusement ses paysages rugueux et 
inapprivoisés, ses montagnes brunes relevées du vert tendre des prairies qui s’étirent 
jusqu’à toucher l’Océan, ses falaises grises déchiquetées par la houle qui vient sans fin s’y 
briser, ses plages naturelles aux eaux turquoise rehaussées de touches indigo. 
Sur la côte sud de la péninsule, le port de pêche, lui aussi nommé Dingle, peut se vanter 
d’être le village le plus 
coloré d’Irlande. Animé et 
festif, ses façades de pubs 
et de boutiques d’artisans y 
rivalisent d’originalité. C’est 
aussi le point de départ 
d’une des plus célèbres 
routes touristiques 
d’Irlande : la fameuse Slea 
Head Drive (la route du cap 
Slea). La route sinueuse 
serpente le long de falaises 
escarpées et sombres, des 
virages au nom évocateur, 
tel « le Coude du diable » 
s’enchaînent, révélant 
chaque fois de nouveaux 
paysages à la beauté 
époustouflante. 
Çà et là, les perspectives dépeuplées de la péninsule se ponctuent des vestiges de cultures 
disparues, rappelant que Dingle, c’est aussi l’histoire de peuplements anciens.  
On y parle encore Gaélique quotidiennement (un des « Gaeltacht » - réserve linguistique 
d’Irlande). Vous découvrirez l’Oratoire de Gallarus (petit lieu de culte 
en pierre sèche VIIème siècle) et centre interprétatif.  
 
En cours de journée, vous pourrez assister à une démonstration  
de chiens de berger.  
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Dîner dans votre hôtel à Killarney ou sa région. 
Soirée folklorique Irlandaise avec musiciens et danseurs.  
A noter, la soirée folklorique peut avoir lieu un autre soir dans une autre région selon 
disponibilité et organisation technique. 
 
Retour dans votre hôtel à Killarney ou sa région pour la nuit. 



 

 

 

Jour 6 : RÉGION DE CORK, TIPPERARY  
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  
 
Route vers le port de Kinsale, un des plus pittoresques, populaires et à la mode du Sud-
Ouest de l'Irlande. Visite ensuite de la ville médiévale de Kinsale, un mélange de pubs 
confortables, de maisons aux couleurs vives et vue sur la mer.  
 
Continuation vers la ville de Cork.  
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Vous ferez un tour panoramique de la ville. Portant le même nom que le comté dont elle est 
le cœur, cette ville fait partie des plus grandes de l’île d’Émeraude et regorge d’attractions. 
Avec son ambiance cosmopolite et ses airs de villages, Cork, dont la vieille ville fut bâtie sur 
une île, en charmera plus d’un. Les amoureux d’architecture pourront y admirer la prison de 
Cork City Gaol. Ceux qui s’intéressent à l’histoire ne seront pas en reste car Cork a tenu une 
place importante dans l’histoire du pays, 
notamment lors du conflit anglo-irlandais. 
 
Route vers le comté de Tipperary et arrêt à Cashel 
et visite du Rocher de Cashel. Ensemble de ruines 
surplombant la ville du même nom, perché à 60m 
d’altitude sur une petite colline, ce site est aussi 
connu sous le nom de Châteaux des Rois. À la fois 
en ruine et incroyablement bien conservé, le site 
date des 12ème et 13ème siècles propose de 
nombreuses bâtisses faisant de ce lui un lieu 
médiéval complexe et riche en histoire.  
 
Dîner et nuitée dans la région de Tipperary. 
 



 

 

 

Jour 7 : TIPPERARY, KILKENNY, GLENDALOUGH  
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  
 
Départ vers Kilkenny et visite pédestre de la 
ville.  
Il s’agit de la ville médiévale irlandaise la plus 
historique. Elle présente des allées 
pittoresques et des allées d’édifices 
historiques. Le château de Kilkenny domine la 
ville. C’est un château datant du XIIème siècle 
reconstruit à la période victorienne.   
 
Vous voyagerez ensuite en direction du comté 
de Wicklow également connu sous le nom de 
« jardins d’Irlande » car qu’il est réputé pour 
représenter un microcosme de l’Irlande.  
 
Déjeuner en cours d’excursion.  
 
Vous poursuivrez en direction de Glendalough, la vallée de deux lacs, où St Kevin fonda un 
monastère au 6ème siècle. Les restes des édifices datent du VIIIème et XIIème siècles et 
comptent une tour ronde d’une hauteur de 34 mètres. En vous tenant au milieu des vestiges 
monastiques, vous pourrez ressentir toute la tranquillité et le sentiment de quiétude qui 
règnent dans ces lieux.   
 
Transfert vers votre hôtel dans la région de Dublin. 
Diner et nuit à l’hôtel. 



 

 

 
 

Jour 8 : DUBLIN / AÉROPORT DE PARIS 
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
Tour panoramique de Dublin :  
Capitale de l’Irlande où vit un tiers de sa population, Dublin est une ville très jeune et 
dynamique. Dublin est divisée par son fleuve, la Liffey, en deux parties: la rive Nord, 
considérée comme plus populaire, vous fera découvrir les Grands Monuments Civils tels que 
la Poste Centrale au cœur d’O’Connell Street, l’artère principale de Dublin ou le Palais de 
Justice et les Anciennes Douanes, le long du fleuve pour ensuite finir avec la visite de 
Phoenix Park, le plus grand parc urbain en Europe.  La rive Sud se révèle plus sophistiquée 
autour des immenses places géorgiennes aux portes multicolores et de Grafton St. et ses 
magasins de luxe. 
 
Visite de la Cathédrale St Patrick et de Trinity College. 
 
 
Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Dublin. Assistance aux formalités d'enregistrement  
et vol retour vers Paris. Débarquement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A noter : le programme est indicatif et l’ordre peut être modifié ou inversé pour des raisons 
techniques. 



 

 

 
 

L’Irlande, terre de légendes  
 

Circuit privatif 8 jours / 7 nuits  
Du jeudi 14 au jeudi 21 avril 2022 

au départ de Paris  
 

PRIX PAR PERSONNE * 
Du jeudi 14 au jeudi 21 avril 2022 
Base 30 à 34 participants : 1 689 € 
Base 25 à 29 participants : 1 739 € 
Base 20 à 24 participants : 1 799 € 
Base 15 à 19 participants : 1 949 € 
Base 12 à 14 participants : 2 079 € 

 

* Prix établis selon conditions économiques connues au 25/11/2021. Les tarifs peuvent être soumis à variation 
et révisables en cas de hausse du prix du transport lié au coût du carburant et du taux du dollar.  A noter : les 
taxes aériennes étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être 
réajustés. 

 
 

 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE portant une date de validité non dépassée 

OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes  

pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 



 

 

 

 
 

Notre prix comprend :  

* Les vols Paris / Dublin / Paris (Cie Aer Lingus, Transavia) 

* Les taxes d’aéroport en vigueur (au 07/11/2021) révisable jusqu’à 30 jours du départ  

* Le circuit complet en autocar de tourisme  

* L’hébergement en hôtels 3*** et 4**** normes locales excentrés, en chambre double  

* La pension complète, du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (7 petits déjeuners Irlandais, 

6 déjeuners à 2 plats (incluant thé ou café), 7 dîners à 3 plats (incluant thé ou café)  

* La boisson aux repas : un verre de bière (25 cl) ou une eau minérale ou un rafraichissement 

 * Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit du J1 au J8 en Irlande 

* Les audiophones individuels pendant le circuit 

* Une soirée spectacle folklorique   
 
* Les visites de sites mentionnées au programme : 

 Distillerie de Kilbeggan avec dégustation, 
 Abbaye de Kylemore, 
 Falaises de Moher, 
 Démonstration de chiens de berger,  
 Rocher de Cashel, 
 Glendalough (site monastique uniquement) 
 Musée de la Vie Rurale 
 La Cathédrale St Patrick à Dublin 
 Trinity College à Dublin 

 
*L’assurance assistance, rapatriement.  
 
 
 

Notre prix ne comprend pas :  
 Le transfert de votre ville vers l’aéroport de départ  
 Le supplément en chambre individuelle : 239 € 
 Le déjeuner du  J1 et du J8  
 La garantie annulation : 40 € 
 Ou la garantie assistance et annulation multirisques incluant épidémie/pandémie : 60 €  
 
 
 



 

 

 

 

Exemples d’hôtels ou similaire 
(À titre indicatif et soumis à modifications) 

 

Le voyage est établi avec un logement dans des hôtels 3* et 4* (normes locales) excentrés, 
dans les comtés mentionnés ou adjacents. Ces noms d’hôtels sont donnés à titre indicatif et 
ne constituent pas un choix.  

 
 

RÉGION DE DUBLIN x 1   Citywest Hotel 
     Aspect Hotel Park West 
     Red Cow Moran Hotel 
     Ou similaire  
 
RÉGION DE MAYO x 1  McWilliam Park Hotel 
     Breaffy House Hotel 
     Downhill Inn Ballina 
     Ou similaire  
 
RÉGION DE GALWAY/CLARE x 1 Loughrea Hotel and Spa 
     Ard Ri House 
     Auburn Lodge Hotel 
     Ou similaire  
 
TRALEE OU SA RÉGION x 1  Earl of Desmond Hotel 
     Whitesands Hotel 
     Brandon Hotel 
     Ou similaire  
 
KILLARNEY OU SA RÉGION x 1 Hotel Killarney 
     Inisfallen Hotel 
     Killarney Court 
     Kenmare Bay Hotel 
     Ou similaire 
 
RÉGION DE TIPPERARY x 1  Abbey Hotel Nenagh 
     Racket Hall Country House 
     Ou similaire  
      
RÉGION DE DUBLIN x 1   Citywest Hotel 
     Aspect Hotel Park West 
     Red Cow Moran Hotel 
     Ou similaire  

 



 

 

 

Garantie assistance et annulation Multirisques 

incluant les épidémie/pandémies : 

 
NOUVELLES GARANTIES SPECIFIQUES  
 

 GARANTIES D’ASSURANCE 
 Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédant le 

départ en cas d’épidémie ou de pandémie, 
 Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de 

température, 

 GARANTIES D’ASSISTANCE 
 ASSISTANCE RAPATRIEMENT  

 Téléconsultation avant départ, 
 Rapatriement médical (y compris en cas d’épidémie 

ou de pandémie), 
 Retour impossible, 
 Frais hôteliers suite à retour impossible, 
 Frais hôteliers suite à mise en quarantaine, 
 Frais médicaux hors du pays de résidence suite à 

maladie y compris en cas d’épidémie ou de 
pandémie,  

 Prise en charge d’un forfait téléphonique local, 
 Soutien psychologique suite à mise en quarantaine,   
 Valise de secours, 

 ASSISTANCE COMPLEMENTAIRE AUX PERSONNES 

 Aide-ménagère, 
 Livraison de courses ménagères, 
 Soutien psychologique suite à rapatriement. 

 

 
Franchises en cas d’annulation pour épidémie : 
 
--Si j’annule parce que j’ai la Covid / un test PCR positif ou qu’une personne avec qui je voyageais a la 
Covid /test PCR positif = traité comme un dossier médical, soit une franchise de 60 € par personne.  
--Si j’annule parce que je suis un cas contact avec la nécessité d’être mise en quarantaine (sur 
demande de l’ARS) et celle-ci m’empêche de partir = traité comme un cas imprévu, soit  20% du 
montant du voyage avec un minimum de 150 € par personne. 
--Si j’annule parce que ma température était trop élevée à l’aéroport et que l’embarquement m’a été 
refusé  = franchise de 20% du montant du voyage avec un minimum de 150 € par personne. 
--Si j’annule parce que je n’ai pas reçu les résultats de mon test PCR à temps pour pouvoir embarquer  
 = traité comme un cas imprévus, soit  20% du montant du voyage avec un minimum de 150 € par 
personne. 


