
Balades Irlandaises
9 jours / 8 nuits

Du 13 au 21 Juillet 2023

JOUR 1 : VOTRE VILLE - CHERBOURG
Départ de votre ville pour le port de Cherbourg. Déjeuner en cours de route. Formalités
d’embarquement à bord du ferry Installation dans les cabines à 2 lits bas à 16 h 30
appareillage pour Dublin. Dîner à bord.
Jour 2 : Dublin
JOUR 2 : DUBLIN
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Dublin. Formalités de police et de douane. Accueil
par votre guide francophone. Découverte de la capitale irlandaise. Déjeuner et départ pour
le Kerry, via Adare, réputé pour être le plus joli village irlandais. Installation à l’hôtel, pour 3
nuits, dîner et logement.
J
JOUR 3 : ANNEAU DU KERRY : Anneau du Kerry
Petit déjeuner irlandais et départ pour une journée d’excursion sur la péninsule d’Inveragh.
Déjeuner à Waterville, construite sur l’Atlantique. Puis arrivée à Derrynane House, visite de la
maison du XIX (lieu de la photo mythique du Général De Gaulle). Enfin, les Macgillycuddy’s
Reeks avec le Carrantuohill le plus haut sommet du pays. Arrêt à Ladie’s view, pour une
magnifique vue sur les lacs de Killarney. Continuation pour la visite des jardins de Muckross
House. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
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ur 4 : Pénin
JOUR 4 : PENINSULE DE DINGLE
Petit déjeuner irlandais et départ pour la Péninsule de Dingle. Le relief est accidenté, les
falaises abruptes, les plages ont un sable lumineux, les champs minuscules sont entourés de
murets. Les routes sont très étroites...
Déjeuner à Dingle, la « ville » aux maisons peintes et lumineuses, le port est très animé, et
réputé pour héberger un dauphin. Départ pour Slea Head, aux falaises impressionnantes,
avec un point de vue sur les îles Blasket. Continuation pour Ballyferriter.
Arrêt à l’oratoire de Gallarus.
Une chapelle de pierres taillées, construite sans mortier, en forme de coque de bateau
renversée. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 5 : FALAISES DE MOHER ET BURREN
Petit déjeuner irlandais et départ pour le Comté de Clare via Limerick, fondée sur les rives du
Shannon par les viking. Continuation vers le Château de Bunratty, gros donjon construit au
XVe.
Déjeuner aux environs de Lahinch, la capitale irlandaise du golf et du surf. Apparaissent les
Falaises de Moher, presque 200m de haut, 8 km de long. Promenade sur les strates de grès
et de schiste façonnées par les vents et l’océan, où nichent des milliers d’oiseaux. Notre route
va maintenant traverser un immense plateau calcaire, raviné par l’érosion, ressemblant à un
paysage lunaire. Continuation pour les environs de Galway. Installation à l’hôtel pour 2 nuits,
dîner et logement.

JOUR 6 : LE CONNEMARA
Petit déjeuner irlandais et départ pour une journée à la rencontre de la chanson de Michel
Sardou. Arrêt dans une cristallerie où l’on vous expliquera et vous montrera la taille du
cristal. Continuation à travers le parc national du Connemara, dominé par les Tewles Bens,
une chaine montagneuse de 12 sommets.
Déjeuner à Clifden, Station télégraphique de Marconi, Jack Philips, l’opérateur radio du
Titanic y travailla. C’est dans la Tourbière proche de Clifden que se poseront Alcock et Brown,
à l’issue de leur premier vol transatlantique. Puis visite de la ferme de Dan O’Hara,
Découverte une tourbière, apprenez à extraire la tourbe et la transformer en combustible..
Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 7 : GALWAY - DUBLIN
Petit déjeuner et départ pour Dublin, via Athlone, sur les bords du Shannon. Visite en cours
de matinée d’une distillerie de Whiskey avec dégustation. Continuation pour Dublin.
Déjeuner.
Puis visite de la Cathédrale St Patrick, construite au XIIe, à proximité de la source où le Saint
patron irlandais baptisa les premiers fidèles vers 540. Fin d’après midi libre dans Dublin.
Installation à l’hôtel dans la
périphérie, dîner et logement.

JOUR 8 : GLENDALOUGH
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Petit déjeuner irlandais et départ pour le Wicklow, un massif de montagnes douces
n’atteignant pas 1000m de haut. Découverte du site monastique fondé par Saint Kevin au Vie
siècle. Le monastère fut détruit, mas il subsiste une magnifique tour ronde haute de 33m, et
un cimetière avec des croix celtiques magnifiquement sculptées. Retour vers Dublin.
Déjeuner.
Présentation à l’embarquement sur le ferry. Installation dans les cabines intérieures à 2 lits
bas. Dîner à bord.

JOUR 9 : CHERBOURG
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 11 h 30 Cherbourg, débarquement et route pour votre
région. Déjeuner en cours de route et arrivée dans votre ville en fin de journée.

PRIX PAR PERSONNE : 1970 €
(minimum 35 participants)

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme.
Les traversées Cherbourg/Dublin aller et retour en cabine intérieure sanitaires privés lit bas 2
personnes.
L’hébergement en hôtel 3 ou 4* en chambre double.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9
Les visites et entrées mentionnées au programme.
Un guide accompagnateur au départ de Dublin.
1 Soirée pub avec animation musicale et une boisson.

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : +340 € par personne.
Les extras et dépenses personnelles
Les boissons
L’assurance covid, annulation assistance rapatriement et bagages : +40 € par personne.
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