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IRLANDE - CIRCUIT WEEK-END DECOUVERTE DU CONNEMARA 5 JRS

IRLANDE
Week-end découverte du
Connemara
Circuit 5Jours / 4 Nuits

Découvrez l'ouest de l'Irlande, authentique et
sauvage.
Vous
allez
pénétrez
dans
le
Connemara, celui des montagnes, des lacs
profonds et des étendues immenses. Une terre
bosselée, où le rocher sort entre les brins
d'herbe et où dorment les moutons à l'abri des
murets de pierre, près des chaumières où
brûlent des feux de tourbe.

JOUR 0 et 1

France / Dublin

Depart Enregistrement et envol à destination
de Dublin. Arrivée à Dublin en fin de matinée
et accueil par votre guide francophone.
Déjeuner en ville.
Départ pour une visite guidée de la ville de
Dublin. Au programme figurent les fameux
squares géorgiens bordés de maisons rivalisant
de fantaisie dans l'ornementation de leurs
portes laquées, surmontées de demi-cercles et
de couleurs vives. Vous verrez également la
brasserie de Guinness, le « Old Parliament
Building », O'Connell Street, le grand
boulevard de Dublin. Visite intérieure de
Trinity College situé en plein centre ville.
Fondé en 1592, la bibliothèque abrite le
fameux « Livre de Kells », chef-d'œuvre de
l'enluminure irlandaise réalisé à la fin du 8ème
siècle. Ensuite, visite intérieure de la
Cathédrale Saint Patrick. Erigée en l’an 450 sur l’un des plus anciens sites chrétiens de Dublin, en
1191, elle fut remplacée par l’actuelle cathédrale, le plus grand édifice religieux d’Irlande.
Transfert à votre hôtel situé dans les environs de Dublin. Dîner et nuit au Aspect hôtel ou
similaire, dans la région de Dublin.(Dublin 12)
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IRLANDE
Découverte du Connemara – 5 jours
JOUR 2

DUBLIN / GALWAY / CONNEMARA
Petit déjeuner continental a votre hôtel. Matinée libre à
Dublin pour une découverte personnelle de la ville ou
pour faire du shopping dans les nombreuses rues
piétonnes de la ville. Votre guide peut vous accompagner
dans cette découverte - Déjeuner rapide (soupe et
sandwich) en cours de route. Départ vers la région du
Connemara. Traversée du centre de l’Irlande en passant
par la région des lacs et la ville d’Athlone. Arrivée à
Galway et si le temps le permet, visite panoramique de
Galway, capitale du Connemara et refuge important de
la culture irlandaise. Au programme figurent Spanish
Arch construite en 1594, la Cathédrale, Lynch Castle,
Collégiale Church of St Nicolas...Dîner et nuit au Lady
Gregory hôtel à Gort ou Ar Ri hôtel à Tuam ou similaire
dans le comte de Galway.

JOUR 3

DECOUVERTE DU CONNEMARA

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Découverte d'une région de légendes, le long d'une côte déchiquetée par les tempêtes. Les
montagnes, les lacs et les tourbières conjugués à l'étrangeté de la couleur du ciel, composent un
magistral orchestre de lumière. Situé à l'ouest du Lough Corrib, le Connemara est une région, où la
nature a réalisé un véritable chef-d’œuvre. Déjeuner en cours de route. Arrêt à l’Abbaye
Kylemore (visite intérieure et des jardins en option) entourée d'un parc boisé près du Lough
Kylemore, l’un des lacs les plus romantiques du pays. Continuation de l'excursion par des routes
entourées de cirques montagneux et de sommets dénudés, balayés par les vents. Retour en fin de
journée à Galway. Dîner et nuit au Lady Gregory hôtel à Gort ou Ar Ri hôtel à Tuam ou similaire
dans le comte de Galway.
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IRLANDE
Découverte du Connemara – 5 jours
JOUR 4

LE BURREN / LES FALAISES DE MOHER / COMTE DE CORK

Petit-déjeuner continental à votre hôtel. Départ
à travers le comté de Clare pour la région du
Burren, une vaste région désertique aux
paysages lunaires, constituée d'un massif
calcaire où règnent pierres et roches. Aucun
arbre n'y pousse, aucune terre ne recouvre la
pierre, tout est absolument nu. Le Burren est
également un vrai paradis pour botanistes et
géologues (certaines formations rocheuses
datent de plusieurs millénaires, avec de très
nombreux vestiges préhistoriques). Un spectacle
fascinant. Arrêt aux falaises de Moher,
gigantesque soulèvement de 200 mètres de
hauteur et sur 8 km de long, face à la mer.
Temps libre pour se promener le long des
falaises, jusqu'à la tour O'Brien et pour profiter
du panorama. Visite du centre d’interprétation des Falaises de Moher. L'Atlantic Edge est le
nouveau centre d'interprétation ouvert en Février 2007 sur le site des Falaises de Moher.
Au cœur du sous sols du bâtiment, une immense cave voûtée abrite images, expositions, histoires
virtuelles et animations interactives propres aux falaises, à l'océan et à la nature. L'exposition est
divisée en 4 thèmes principaux retraçant l'histoire et les caractéristiques des majestueuses
Falaises. Déjeuner en cours de route. Route ensuite jusqu’à Limerick et Shannon. et continuation
vers Mallow. Dîner et nuit au Springfort hôtel à Mallow dand la région de Cork ou similaire dans la
région.

JOUR 5

CORK  FRANCE

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport de Cork et vol
retour– Retour en autocar pour votre
localité de départ.
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