L’OUEST DE
L’IRLANDE
8J / 7N - hannon/Shannon
Jour 1 : SHANNON / TRALEE
A votre arrivée à Shannon, accueil par votre guide
irlandais. Vous prendrez la direction du Kerry.
Dîner et nuit à Tralee (Earl of Desmond Hotel ou
similaire).

Jour 2 : Ring of Kerry / Killarney
Excursion de l'anneau de Kerry. Vous passez par Killorglin, puis
Glenbeigh avec sa petite plage tranquille, vous longez la mer
pour continuer vers Sneem avec ses maisons peintes de couleurs
vives puis Waterville où vous déjeunerez. Retour par Killarney
où vous visiterez les jardins de Muckross, propriété faisant
partie du parc national de Killarney.
Dîner et nuit à Tralee (Earl of Desmond Hotel ou similaire). En
option : Soirée spectacle à Tralee (Siamsa Tire) pour 20€ de
supplt.

Jour 3 : 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. Puis vous
prenez le ferry à Tarbert pour traverser la Shannon
et arriver dans le comté de Clare. Dîner et nuit à
Lisdoonvarna. Soirée pub avec musique à l’hôtel.
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Jour 4 : Burren / Falaises de Moher
Aujourd'hui vous faites une excursion de la région du Burren. C'est un
massif calcaire qui donne l'impression d'un paysage lunaire, vous verrez le
dolmen de Poulnabrone, le site monastique de Kilmacduagh et l’abbaye de
Corcomroe. Déjeuner dans le pub d’une fumerie de saumons à Lisdoonvarna
(assiette de saumon fumé incluse) Dans l'après-midi vous allez admirer les
falaises de Moher, un site enchanteur de 8 km de long et de 200m de
haut. Dîner et nuit à Lisdoonvarna.

Jour 5 : Connemara
Départ pour le Connemara : région sauvage et aride par
excellence tant célébrée pour la beauté sauvage de ses
nombreux lacs et de ses paysages allant du mauve au roux.
Déjeuner à Leenane. L’après-midi, visite extérieure de
Kylemore Abbey. Vous continuez votre excursion du
Connemara par Maam Cross, où est encore la chaumière
ayant servi pour le tournage du film culte : « L’homme
tranquille » puis retour à votre hôtel pour le dîner et
logement.

Jour 6 : Bunratty- Limerick- Adare
Sur la route de Limerick vous passerez par Bunratty avec
arrêt au village et son château avec visite intérieure de
Bunratty Castle & Folk Park et de son village reconstitué du
19eme siècle). Possibilité d’achats au Bunratty Village qui
regroupe tous les objets typiques de l’artisanat irlandais
(laines, cristallerie, etc). Puis visite panoramique de
Limerick où vous verrez le château du roi John. Déjeuner
puis direction Adare, le charmant village aux toits de
chaume. Retour à l’hôtel en fin de journée. Soirée pub à
l’hôtel avec une boisson incluse. Les clients peuvent danser
s’ils le désirent.
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Jour 7 : Iles d’Aran
Excursion de la journée aux îles d'Aran :
Inisheer, la plus sauvage des îles, où les ânes
et les poneys servent de voitures. Possibilité
de randonnée dans ce paysage intact.
Déjeuner sur l’île. Retour á l'hôtel après
temps libre dans le ravissant village de Doolin.
Soirée avec musique et danses traditionnelles
à l’hôtel, 1 boisson incluse

Jour 8 : Lisdoonvarna- Shannon
Transfert à l’aéroport – enregistrement des bagages et envol pour votre vol retour à destination de
votre localité.
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