IRLANDE - CIRCUIT WEEKEND DUBLIN 4 JRS

IRLANDE
Week end à Dublin
4 jours / 3 NUITS
Jour 1 :  DUBLIN - Connemara
Envol à destination de Dublin. Arrivée à Dublin en fin de
matinée et accueil par votre guide francophone. Départ vers la
région du Connemara. Déjeuner rapide (soupe et sandwich) en
cours de route. Traversée du centre de l’Irlande en passant par
la région des Midlands et la ville d’Athlone (comptez environ 3
heures de route). Arrivée dans la région de Galway. Dîner et
nuit au Park Lodge hôtel à Gort/Spiddal ou similaire dans le
compte de Galway

Jour 2 : LE CONNEMARA
Petit – déjeuner continental a l’hôtel
Départ pour une journée d’excursion dans le Connemara, sans doute
la région la plus sauvage d’Irlande. C’est ici que les traditions et la
culture gaéliques sont les mieux conservées. Découverte des
paysages sauvages, des lacs étincelants, des landes et des rivières à
saumons, des petits murets de pierre du film ‘’ L’Homme tranquille ‘’,
découverte de la douce vallée de Maam, du village de Letterfrack
aux fushcias odorants.
Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore,
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 votre hôtel.
Dîner et nuit au Park Lodge hôtel à Gort/Spiddal ou similaire dans le compte de Galway.
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IRLANDE
WEEK END A DUBLIN - 4 JOURS / 3 NUITS

Jour 3 : LE BURREN / LES FALAISES DE MOHER / DUBLIN
Petit – déjeuner continental a l’hôtel
Départ à travers le comté de Clare pour la région du Burrel, 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.
Déjeuner en cours de route. Retour sur Dublin en fin de
journée (comptez environ 4 heures de route).
Dîner et nuit au Green Isle Hotel ou similaire, dans la région
de Dublin

Jour 4 : DUBLIN  FRANCE
Petit – déjeuner continental à l’hôtel.

Visite panoramique de la ville de Dublin : les fameux squares
géorgiens bordés de maisons rivalisant de fantaisie dans
l’ornementation de leurs portes laquées ; surmontées de demicercles et peintes de couleurs vives. Vous verrez également la
brasserie de Guinness , O’Connell Street, la plus grande avenue de
Berlin, l’ancien bâtiment du Parlement aujourd’hui siège de la Banque
d’Irlande ainsi que la cathédrale St Patrick, érigée sur l’un des plus
anciens sites chrétiens de Dublin en 1191 et considérée comme le
plus grand édifice religieux d’Irlande. Arrêt-photo à Trinity College
situé en plein centre ville.
Déjeuner libre
Transfert a l’aéroport de Dublin et vol retour vers la France
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