IRLANDE – CIRCUIT 2021
GRAND TOUR D’IRLANDE
10 JOURS / 9 NUITS

POURQUOI CHOISIR L’IRLANDE ?

UNE ILE VERTE AUX MILLE ET UNE LEGENDES
Qui peut oublier la résonance mythique des paysages
irlandais, marqués par l'Histoire et par les légendes,
ou les cinquante tons de vert laissés par la pluie, une
fois le soleil revenu ?
L'île verte, sans échapper à son turbulent passé, qu'il
soit glorieux ou tragique, entre dans le XXIe siècle
avec dynamisme. Mais ce chouchou de l'Europe
économique, qui réalise actuellement des prouesses
industrielles, a gardé amplement de quoi vous faire
rêver : des lacs sereins, des falaises sauvages, des cités
médiévales à l'architecture intacte, une vie culturelle
vibrante, sans oublier, surtout, une population d'une
extrême affabilité que l'on rencontre avec aisance
dans les nombreux pubs.

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 : FRANCE  DUBLIN
Présentation à l’aéroport. Formalités d’enregistrement.
Décollage sur vol régulier à destination de Dublin.
Arrivée à l'aéroport de Dublin et accueil par votre guide francophone. Visite du parc victorien de St
Stephens Green situé au centre ville dans le quartier de Dublin 2 près de Grafton Street.
Sur toute la partie Nord du parc s'étend un grand lac, paradis des canards sauvages et d'autres oiseaux
aquatiques. Dans la zone Nord-Est du Green, se trouve un jardin extraordinaire. Spécialement conçu pour
les aveugles, il présente des plantes aromatiques très résistantes aux touchers et des panneaux explicatifs
en braille. On y trouve également un hôtel d'intérêt historique, le Shelbourne.
Dans la zone Ouest du parc est érigée l'Église Unitarienne de Dublin, bâtie dans un style gothique, tandis
qu'à l'est est installé le Collège Loreto, l'une des plus célèbres écoles privées de la ville.
La partie Sud du parc est un vaste terrain entourant un kiosque à musique, souvent fréquenté par des
étudiants, des travailleurs ou des chalands qui viennent y déjeuner les beaux jours d'été. On y trouve
également deux bâtiments liés à l'université catholique d'Irlande, le Newman House, d'après le nom du
vénérable Henri Newman (anglican converti au catholicisme) et l'University Church.
Déjeuner.
Visite de la Brasserie Guinness* avec dégustation (visite libre)
La brasserie Guinness à Dublin est la plus grande brasserie d'Europe produisant de la stout et est le
domicile de la Guinness Storehouse. Ouvert en 1904, la Storehouse était une usine opérationnelle pour la
fermentation et le stockage de Guinness. Aujourd'hui, elle abrite une très belle exposition consacrée à
l'histoire de Guinness. Les visiteurs pourront découvrir ce qui se passe dans la fabrication d'une pinte de
Guinness - les ingrédients, le processus de brassage, le temps, le métier et la passion. L'exposition montre
comment la bière a été commercialisée et comment elle est, aujourd'hui, vendue dans plus de 150 pays.
Une fois la visite terminée, le groupe est invité au Gravity Bar afin de déguster une pinte de Guinness.
Installation à votre hôtel dans le centre ville de Dublin.
Soirée à l’Arlington Hotel (Spectacle traditionnel musique, chants et danses irlandaises)
Le bar médiéval de l’hôtel Arlington est connu pour son atmosphère conviviale, ses plats traditionnels
irlandais et pour son spectacle de musique et de danse traditionnelles. Venez découvrir une soirée
traditionnelle alliant danse et musique irlandaise, autour d’un diner typique.
Disponible tous les jours de la semaine.
Dîner à 3 plats au menu au choix et spectacle
(entrée, plat principal, dessert, thé / café)
Nuit à Dublin.

JOUR 2: KILKENNY / CASHEL / KERRY (330km)
Petit déjeuner irlandais à votre hôtel.
Départ pour le sud-ouest de l'Irlande, en traversant le comté de Kildare et la plaine
de Curragh. Vous vous arrêterez à Kilkenny, l’une des villes médiévales les plus
intéressantes et mieux préservées d’Irlande. En marchant à travers ses petites rues
étroites et sinueuses, typiquement médiévales, vous découvrirez ses charmes
secrets : des boutiques aux devantures traditionnelles, des galeries d’art,
d’anciennes églises.
Déjeuner en cours de route.
Vous emprunterez des routes typiques. La campagne verdoyante irlandaise aux
alentours n’est pas sans charme, on aperçoit de temps à autre des fermes et de
belles maisons, éparpillées à travers les champs et les prés, délimités par des haies
de pruneliers, d’ajoncs ou d’aubépines. La route passe au cœur d’une riche contrée
agricole. C’est dans ce paysage que vous remarquerez le Rocher de Cashel, un
magnifique site ecclésiastique datant du 12ème siècle.
Visite intérieure du Rocher de Cashel
perchés sur un aplomb rocheux à l’entrée de Cashel, des édifices religieux construits
à partir du douzième siècle forment l’ensemble médiéval le plus spectaculaire
d’Irlande. Les vestiges de la cathédrale, de la tour ronde et de « la Chapelle de
Cormac », la première et la plus élaborée des églises romanes irlandaises,
témoignent de l’importance de ce lieu. Le site est également associé à Brian Boru, roi
irlandais qui a vaincu les vikings, et à saint Patrick. C’est l’un des sites les plus
impressionnants du pays
Dîner et nuit dans la région du Kerry en hôtel de catégorie supérieure.

JOUR 3 : L’ANNEAU DU KERRY (180km)
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ pour une excursion de la journée dans l'Anneau du Kerry.
Beaucoup plus hospitalier que le Burren et le Connemara, Iveragh
ou l'Anneau du Kerry est le plus célèbre paysage d'Irlande.
Excursion tout le long de la côte, avec de superbes points de vue sur
l'Océan Atlantique, en passant par les villages de Killorglin,
Glenbeigh et Cahirciveen.
Dégustation d’un véritable Irish Coffee
Déjeuner en cours de route.
Continuation de l'excursion en passant par Waterville près de
Lough Currane et Sneem dont les maisons sont célèbres pour leurs
couleurs particulièrement vives. La végétation est luxuriante et l'on
découvre sous ces latitudes des eucalyptus, des aloès et des
rhododendrons géants.
Visite également du parc national de Killarney, immense parc avec
jardins, forêts et lacs où la végétation y est plus variée qu’ailleurs
car le parc comporte, de nombreuses zones de montagnes, marais,
lacs et bois.
Dîner et nuit dans la région de Kerry en hôtel de catégorie
supérieure.

JOUR 4 : LE BURREN / LES FALAISES DE MOHER /
CONNEMARA (250km)
Petit déjeuner irlandais à votre hôtel.
Route vers les rives de l'estuaire du Shannon, le plus grand fleuve
du pays. Traversée du fjord en ferry entre Tarbert et Killimer.
Déjeuner en cours de route.
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 de la ferme Rathbaun avec collation de thé et de scones
située à seulement 30 kilomètres de Galway et 40 kilomètres des
falaises de Moher, la ferme de Rathbaun invite ses visiteurs à
découvrir l'Irlande profonde. Les visiteurs sont directement mis en
contact avec la vie à la ferme. Ils sont invités à prendre le thé et
savourer des scones (pâtisserie typique), puis à assister à la tonte
d'un mouton par l'un des fils de la famille, Fintan, ainsi qu'à une
démonstration de chiens de berger
Puis départ vers la région du Connemara. Arrivée à Galway.
Dîner et nuit en centre ville de Galway.

JOUR 5 : LES ILES D’ARAN(Entre 100 et 200 km selon
la localisation de l’hôtel à Galway)
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ pour une journée d’excursion aux Iles d’Aran. Il y a 3 îles
dont les noms sont déjà des poèmes : Inishmore, Inishmaan et
Inisheer.
Vous visiterez l’île d’Inishmore en minibus après une traversée en
ferry de plus d’une heure.
Déjeuner sur l’île.
Aux îles, on continue à parler le gaélique et on y cultive toujours des
pommes de terre sur des lazy beds (terres surélevées).
Horaires du ferry : départ le matin vers 10 heures, retour vers 17
heures.
Dîner et nuit dans la région du nord du comté de Clare ou Galway
ou similaire.

JOUR 6 : LE CONNEMARA (300km)
Petit-déjeuner continental à 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 fuschias odorants…
Visite panoramique de Galway, capitale du Connemara et refuge
important de la culture irlandaise (si le temps le permet). Au
programme figurent : Spanish Arch construite en 1594, la
cathédrale, Lynch Castle, l'église collégiale de St Nicolas...
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.
Balade dans le parc national du Connemara
Magnifique parc naturel situé au pied du Mont Diamond qui
culmine à 727 mètres, il s’étend sur environ 1 500 hectares. Le
centre d’information présente deux expositions. L’une sur l’histoire
et la formation du paysage si typique du Connemara, l’autre sur
l’importance de la tourbe pour les habitants du Connemara au
cours des siècles. Le parc comporte plusieurs petits circuits de
randonnée, dont l’un vous permet d’approcher les poneys du
Connemara.
Dîner et nuit dans la région de Mayo.

JOUR 7 : LE DONEGAL (200km)
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ vers le Donegal. En cours de route, visite de Ceide Fields
un immense domaine de 10 km2 où les vestiges d’un village
préhistorique ont été découverts sous la tourbe. Ce site est non
seulement le site le plus ancien qui ait été préservé par la tourbe en
Europe, mais aussi le plus grand site de l’âge de pierre au monde.
Un centre d’interprétation présente le mode de vie et
l’environnement des hommes de l’âge de pierre. Une visite à ne pas
manquer pour tous ceux qui s’intéressent à l’archéologie
Continuation vers le Donegal, loin des grands centres touristiques, il
est resté un lieu extrêmement secret. D’aucuns le considèrent
comme le plus beau d’Irlande, par la diversité de ses paysages,
l’étendue de sa côte, qui offre le plus grand nombre de plages du
pays, et également par la densité de son passé historique.
Déjeuner en cours de route.
Arrêt à Creevykeel Court Cairn. La tombe de Creevykeel date de
3000 avant Jésus Christ. Près de l’entrée de la tombe se trouve une
cour rituelle de forme circulaire délimitée par des pierres levées.
Deux chambres ont été ajoutées au complexe par la suite, et on les
trouve à proximité de la tombe principale.
Dîner et nuit dans la région du Donegal.

JOUR 8 : LE DONEGAL / CHAUSSEE DES GEANTS /
BELFAST (210km)
Petit déjeuner irlandais à votre hôtel.
Départ pour Derry et visite de la ville.
Fondée au VIe siècle, Derry est la deuxième ville d’Irlande du Nord.
Elle est agréablement située entre mer et montagnes, sur les rives
de la rivière Foyle. Le préfixe London fut ajouté à son nom en 1613,
année où les remparts furent construits pour protéger les Anglais
établis dans la ville des chefs gaéliques du comté voisin de Donegal.
Derry a gardé ses remparts, parmi les mieux préservés d’Europe,
ainsi que son plan de ville de l’époque.
EN OPTION : Tour panoramique de Derry avec un guide local.
Vous êtes en Irlande du Nord et vous allez découvrir les paysages
les plus spectaculaires. Vous y trouverez ce que l’Irlande du Nord a
de plus magnifique à offrir : des falaises escarpées le long des côtes,
la beauté magique des « Glens », des vallées verdoyantes...
Continuation en passant par les villes de Limavady, Coleraine et
Portstewart vers la Chaussée des Géants.
Déjeuner en cours de route.
Puis, vous visiterez la « Chaussée des Géants », impressionnante
curiosité naturelle composée de 40 000 colonnes prismatiques de
basalte réparties en plusieurs groupes. Il s’agit de l’une des plus
grandes merveilles naturelles du monde. La légende a longtemps
raconté qu’il s’agit de l’œuvre d’un géant, mais l’on sait aujourd’hui
que cet étonnant vestige résulte d’une coulée de basalte
volcanique, produite pendant l’ère tertiaire. Vous découvrirez le
centre des visiteurs et disposerez d’un audio guide pour découvrir
le site.
Continuation pour Belfast en passant par Ballymena et Antrim sur
le Loug Neagh.
Dîner et nuit dans la région d’Antrim ou similaire.

JOUR 9 : BELFAST / DUBLIN (180 km)
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Dans la matinée, découverte panoramique de la ville de Belfast,
capitale de l’Irlande du Nord : le City Hall inspiré par la cathédrale
Saint-Paul de Christopher Wren et érigé en 1906, à l’emplacement
de l’ancien White Linen Hall, la Queen’s University de style Tudor,
fondée en 1845. La ville de Belfast, altération du gaélique Beal
Feirste (« abord du banc de sable ») se dresse au creux d’une
cuvette de vertes collines, à l’embouchure de la rivière Lagan.
De toutes parts les montagnes dominent la ville, puis s’atténuent
vers Lough Belfast, ce long bras du détroit du Nord dans lequel se
déverse la Lagan.
Visite du centre du Titanic (avec audioguide)
situé au cœur de Belfast, le musée du Titanic recrée l'histoire du
paquebot le plus célèbre du monde dans un nouveau bâtiment
iconique de six étages, juste à côté du site historique de
construction du navire. Le musée a ouvert en Avril 2012 pour
coïncider avec le centenaire du lancement du Titanic. Le voyage
autoguidé commence en entrant dans l'immense atrium du
bâtiment, où le visiteur se retrouve sous une étoile formée de
quatre proues de navires qui abritent l'expérience du Titanic. A
travers les neuf grandes galeries interactives de l'exposition, les
visiteurs découvriront la véritable histoire du Titanic, de sa
conception à Belfast dans les années 1900, à travers sa construction
et son lancement, jusqu’à son célèbre voyage d’inauguration et sa
place subséquente dans l’'histoire.
Déjeuner en cours de route.
Route ensuite vers Dundalk et Drogheda pour arriver à Dublin.
Traversée de la vallée de la Boyne, sans doute la région la plus
chargée d’histoire de toute l’île, et arrêt à Monasterboice, un
monastère typiquement Irlandais qui a été fondé au 5ème siècle
par St Buite. Relativement petits, les édifices religieux ne présentent
guère d’importance d’un point de vue architectural. L’intérêt de
cette visite réside dans les trois magnifiques croix sculptées dont la
Croix de Muiredach, une des plus importantes de l’île.
Continuation vers Dublin.
Dîner et nuit à Dublin.

JOUR 10 : DUBLIN  FRANCE
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport de Dublin et vol retour vers la France.

VOS HOTELS (ou similaires de même catégorie)

NOM DE L’HÔTEL

SITUATION

NB DE NUITS

CATÉGORIES

City West / Green Isle

Centre ville dublin

1

***

Co Kerry

2

***

Brandon/Killarney Court

Centre ville Galway

2

***

Connacht Hotel/ Salthill Hotel

Co. Mayo

1

***

Breaffy Woods Hotel/ Downhill Inn

Co Donegal

1

***

Jacksons Hotel/

Co Antrim

1

***

Mulroy Woods / Dillons Hotel

Centre ville dublin

1

***

FORFAIT BOISSONS
Forfait 1 : 01 boisson sans alcool type soda ou jus de fruit ou eau minérale ou 1 verre de bière (25cl par personne) : €6.50 pp et par repas
Forfait 2 : 01 verre de vin ou 1 pinte de bière ou 1 boisson sans alcool type soda ou jus de fruit ou eau minérale : € 8.50 pp et par repas
Nous conseillons aux groupes de réserver leurs boissons directement sur place, par l’intermédiaire de leur Tour leader ou du guide.
En effet, ceci est généralement plus avantageux pour les clients

INFORMATIONS PRATIQUES
SUPERFICIE : 70283.0
VOL : Entre 1h et 1h30. Dublin est à 784 km de Paris.
DECALAGE HORAIRE : -1h hiver/-1h été
POPULATION : 64000000
AEROPORTS : 20 km séparent l'aéroport de Dublin du centre-ville. Il faut compter 30 min en taxi (environ 20 Euro) et en bus (environ 4 Euro).
SECURITE
A Dublin et dans les grandes villes, ne laissez pas d'objets de valeur en vue dans la voiture. N'ayez pas de crainte par rapport au terrorisme : les
affrontements et les actions terroristes se déroulent majoritairement en Irlande du Nord et en Angleterre.
LANGUE
Les langues officielles sont l'anglais et le gaélique. Ce dernier n'est seulement obligatoire qu'à l'école primaire. Actuellement, il y a que seulement 5% de
la population irlandaise qui parle le gaélique de façon fréquente (la plupart se trouve à l'Ouest de l'île). Très attachée à ses racines, l'île utilise tout de
même le gaélique, sur ses panneaux de circulation, les noms de certaines rues notamment.
FORMALITES ET VISA – à partir du 01/10/2021 – PASSEPORT OBLIGATOIRE
Depuis le 9 juillet 2014, les passagers au Royaume-Uni, à l'arrivée ou au départ, ne pourront transporter en cabine des appareils électroniques
déchargés. Attention, le Royaume-Uni n'appartient pas à l'espace Schengen : les ressortissants français doivent donc être munis d'un passeport valide
pour entrer sur le territoire.
RELIGION
93 % de la population est de confession catholique et 3 % anglicane. Les autres églises protestantes représentées sont méthodistes et presbytériennes.
MONNAIE
La monnaie est l'euro, divisé en 100 cents. Les chèques de voyage et la plupart des cartes de crédit sont acceptés partout. Il existe des distributeurs
automatiques dans toutes les villes. Les banques sont ouvertes de 10 h à 16 h en semaine.
SANTE
Aucun vaccin n'est exigé. Le remboursement des frais médicaux se fait sur présentation du formulaire E 111.
ELECTRICITE

220 V. Prises électriques à trois fiches de type britannique. Un adaptateur est nécessaire.
IMPOTS ET POURBOIRES
C'est la coutume de laisser 10 % de la note dans les hôtels et restaurants.
TELEPHONE
Pour appeler en Irlande depuis la France : 00 (international) + 353 (indicatif de l'Irlande) + code de la région sans le zéro (1 pour Dublin et 27 pour Cork)
+ le numéro. Pour appeler en France depuis l'Irlande : 00 (international) + 33 (code de la France) + numéro de téléphone sans le 0.
Irlande : toutes les adresses utiles du pays
Avant de partir
Office national du Tourisme irlandais
Tél. : 01 70 20 00 20.
Ambassade d'Irlande
12, avenue Foch 75116 Paris.
Tél. : 01 44 17 67 00.
Sur place
Ambassade de France
36 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4.
Tél. : (01) 277 5000.
Office du Tourisme irlandais
Suffolk street, à Dublin. Tél. : (01) 605 77 87.

