Irlande
CIRCUIT OUEST
8 jours / 7 nuits

Jour 1: Dublin-Lisdoonvarna
Vous arrivez à Dublin en début de matinée. Visite
panoramique comprenant Trinity College, la
cathédrale St Patrick ou Jonathan Swift official
et Christchurch Cathedral
( pas de visites incluses). Vous verrez les maisons
géorgiennes avec leurs portes a colonnes. Départ
vers l’ouest.

Diner et nuit à Lisdoonvarna, White’s hotel group.

Jour 2 : Connemara
Apres le petit déjeuner, circuit dans le
Connemara , sans doute la plus sauvage des
régions d'Irlande. C'est ici que les
traditions et la culture sont les mieux
conservées. Découverte des paysages
sauvages des landes et des rivières á
saumon. Visite extérieure de Kylemore
Abbey ( en option : supplt de 7€ si visite
intérieure) Déjeuner. Au retour visite d’une
cristallerie à Moycullen. Dîner et nuit à
Lisdoonvarna. soirée pub avec une boisson
incluse
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Jour 3 : Burren – Falaises de Moher-Bunratty
Ce matin, Arrêt aux falaises de Moher,
gigantesque soulèvement de 200 m de
hauteur face á la mer. Vous découvrez
ensuite le Burren : c'est une vaste région
désertique
aux
paysages
lunaires,
constituée d'un massif calcaire . vous
verrez le dolmen de Poulnabrone. Le Burren
est également
un vrai paradis pour le
botaniste et le géologue ( certaines
formations rocheuses datent de plusieurs
millénaires. Déjeuner en cours de route.
Dans l’après-midi, visite de de Bunratty
Castle & Folk Park et de son village
reconstitué du 19eme siècle ( supplément de 10€). Dîner et nuit à Tralee.

Jour 4: Dingle
Excursion de la péninsule de Dingle:
Pointée vers le large la jolie péninsule
de Dingle regorge de vestiges
préhistoriques et paléochrétiens. Vous
visiterez l'oratoire de Gallarus, petite
chapelle construite en pierre sèche qui
est un exemple très caractéristique de
l'architecture primitive irlandaise.
Dîner et nuit à Tralee

Jour 5 : Anneau de Kerry
Excursion de l'anneau du Kerry, le plus célèbre paysage d'Irlande. Vous passez par
Killorglin
où vous pouvez acheter du saumon à la fumerie, puis Glenbeigh avec sa
petite plage tranquille,
vous longez la mer pour arriver á Cahirciveen et Waterville óu
vous déjeunerez. Puis vous
continuerez par Sneem dont les maisons sont célèbres grâce á leurs couleurs particulièrement
vives. La végétation est luxuriante et on découvre des eucalyptus, des aloès et des rhododendrons
géants. Vous rentrez par Killarney où vous visiterez les jardins de Muckross qui font partie du
Parc National de Killarney. Dîner et nuit à Tralee
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Jour 6 : Tralee-Midleton-Roc of Cashel-Dublin
Direction Cork. Visite de la distillerie de whiskey Jameson á
Middleton ( supplt de 9€). Puis direction Cashel pour une visite
du Roc of Cashel. Visite du Rocher de Cashel qui s'élève à 90
mètres au dessus de la plaine. Utilisé tour à tour comme
forteresse de rois ou lieu saint, ce rocher est couronné de
plusieurs bâtiments: une tour du 5ème siècle, la chapelle
Cormac et les ruines d'une cathédrale du 13ème siècle. Arrivée
à Dublin en fin d’après-midi, Regency hotel à Dublin ville ( non
dans la région de Dublin)

Jour 7 : Dublin
Visite de Dublin avec le National Museum, qui possède entre
autres la plus belle et plus grande collection d’objets en or de
l’époque celte
Déjeuner puis temps libre dans Dublin
Si visite de Trinity College et le « Book of Kells » supplément
de 8€
St Patrick’s Cathedral : 5 €
Brasserie guinness avec dégustation : 10€

Jour 8 : Départ
Transfert à l’aéroport et retour en France .
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