Visages d’Irlande
08 JOURS / 07 NUITS

Jour 1 : FRANCE / DUBLIN (20 km)
Départ sur vol régulier à destination de Dublin. A l'arrivée, accueil par votre guide
accompagnateur. Transfert à l'hôtel dans la région de Dublin. Un verre de Baileys de bienvenue
(en fonction des horaires de vol, cette prestation sera effectuée le jour 2). Dîner (repas froid si
arrivée tardive du vol) et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : ROSCREA – LIMERICK – BALLYHEIGUE (env. 300 KM)
Petit déjeuner irlandais. Départ pour Roscrea, centre
agricole et historique prospère sur la rivière Bunnow.
Fondé au 7ème siècle par Saint Cronan, Roscrea s'est
développé autour d'un petit bourg médiéval, dont le
château et le monastère restent les derniers témoins.
Visite du Château de Roscrea, édifié au 13ème siècle
et un superbe exemple des monuments du Moyen
Age. La Tour de Garde abrite le Roscrea Heritage
Centre (centre du patrimoine), où une exposition des
plus intéressante retrace l’histoire des châteaux
normands en Irlande du 13e siècle. Déjeuner en cours
de visite. Continuation vers Ballyheigue. Arrivée à l’hôtel dans la région de Ballyheigue, une petite
station balnéaire de la côte irlandaise. Dîner et nuit à l’hôtel situé à 10 minutes à pied de la plage

Jour 3 : ANNEAU DU KERRY (230 km)
Petit déjeuner irlandais. Journée entière consacrée à un circuit dans la Péninsule d’Iveragh, l’un
des paysages les plus spectaculaires que l’on puisse voir, tant par la beauté des paysages et de la
flore que par leurs contrastes. Vous traverserez les villages de : Killarney, Killorglin, Glenbeigh,
Caherciveen, Waterville, Sneem et Kenmare. Depuis Molls Gap et Ladies View, vous aurez un
magnifique panorama sur les lacs de Killarney et le Parc National du Kerry. Déjeuner en cours de
visite. Visite du « Bog Village » qui est une visite exclusive en Irlande avec le parfum de la
tourbe, des cottages reconstitués et l’élevage des Kerry poney. Transfert à l'hôtel pour le dîner
et la nuit.

Jour 4 : PENINSULE DE DINGLE (env. 250 KM)
Petit déjeuner irlandais. Journée consacrée à la découverte de
la Péninsule de Dingle, l'extrémité occidentale de l'Europe.
Elle fourmille de vestiges préhistoriques et de monuments
datant du début de la chrétienté. Visite de l'Oratoire de
Gallarus, l'un des mieux conservé. Déjeuner en cours de visite.
Arrêt dans le petit port de Dingle, avec sa multitude de pubs
et de petites boutiques. Transfert à l'hôtel dans la région de
Shannon via Adare et Limerick. Dîner à l’hôtel. Soirée Pub
incluant un verre de bière (25cl). Nuit à l’hôtel.
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jour 5 : BUNRATTY - BURREN - comTe de clare (env. 180 KM)
Petit déjeuner irlandais. Départ pour Bunratty via Adare et Limerick. Visite du château de
Bunratty et du Folk Park, collation de thé et de scônes (gâteaux secs avec du beurre et de la
confiture). Déjeuner en cours de visite. Continuation vers le Comté de Clare. Arrêt aux falaises
de Moher, véritable mur de 200 mètres de haut sur lequel vient s’abattre le ressac rugissant de
l’océan atlantique et tour dans le Burren. Le Burren est une formation géologique très
particulière, dont les allures lunaires et désertiques cachent en fait d’innombrables trésors
archéologiques, botaniques et zoologiques (2.000 espèces de plantes). Installation à l’hôtel aux
environs de Lisdoonvarna. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : LE CONNEMARA (env. 235 KM)
Petit déjeuner irlandais. Départ pour une excursion
dans la partie la plus sauvage de l’Irlande : le
Connemara. Les paysages sont faits de monts dont
les sommets sont perdus dans les nuages, de lacs
aux eaux sombres et de vastes tourbières balayées
par les vents de l’atlantique. Déjeuner en cours de
visite. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel dans
les environs de Lisdoonvarna.

Jour 7 : DUBLIN (env. 290 KM)
Petit déjeuner irlandais. Départ pour Dublin en traversant la région fertile des Midlands. Vieille
de 1000 ans, Dublin est la capitale irlandaise,
combinant à la fois les styles traditionnels et
cosmopolitains. Sur la rive sud de la liffey, vous
trouverez les fameux squares géorgiens et Trinity
collège, la première université irlandaise, fondée en 1
592 abritant le “Livre de Kells”, célèbre manuscrit
enluminé. Visite de la Cathédrale Saint Patrick,
construite au 8e siècle, avec ses 100 mètres de long,
c’est la plus grande église de l’Irlande médiévale. La
cathédrale, qui appartient à l’église réformée, abrite
la tombe de son plus illustre doyen, Jonathan Swift,
auteur de l’ouvrage “les Voyages de Gulliver”. Sur la
rive Nord de la Liffey, d’importants édifices publics
sont construits comme le Général Post Office, Custom
House, le palais de justice … Déjeuner en cours de visite. Transfert à l’hôtel dans la région de
Dublin en fin d’après- midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : DUBLIN (env. 20 KM) / FRANCE
Petit déjeuner. Selon les horaires d'avion, matinée libre – déjeuner - transfert à l'aéroport de
Dublin et envol à destination de la France.

NB : L'ordre des excursions peut être modifié pour des raisons techniques. Le lieu des nuitées est donné à titre indicatif.
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