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IRLANDE 
Le Pays de l’Homme Tranquille 

8 jours / 7 nuits 
 

JOUR 1 – France – SHANNON 
Vol à destination de Shannon, vous prenez possession de votre véhicule, 

installation dans le comté de Clare. 
 

JOUR 2 – LES FALAISES DE MOHER – GALWAY (210 km) 
Départ vers Limerick en passant par le village d’Adare. Limerick et son 

château situé en plein cœur du quartier médiéval. Route vers les falaises de 

Moher. Mini croisière pour observer depuis la mer, l’une des plus 

spectaculaires falaises d’Europe. Continuation par le Burren, aux étranges 

paysages lunaires, puis avant d’arriver sur Galway, le château de Dunguaire. 

Installation dans le comté de Galway. 
 

JOUR 3 – LE CONNEMARA – COMTE DE MAYO (195 km) 
Découverte d’une région faite de tourbières, de montagnes accidentées, dont les 

fameuses « Twelve Bens » qui culminent à plus de 700 m, mais aussi de belles 

plages de sable blanc comme la péninsule de Renvyle. Puis place à Clifden et 

la Sky Road, « Kylemore Abbey » et ses magnifiques jardins, le village de 

Cong où se trouve le cottage de « Quiet Man » qui servit de décor au tournage 

du film éponyme. Si vous préférez marcher, faites l’ascension du célèbre Mont 

Patrick. Installation dans le comté de Mayo. 
 

JOUR 4 – CASTELBAR – CLONMACNOISE – DUBLIN (250 km) 
Départ pour une longue journée vers Dublin. Par l’abbaye de Ballintubber, 

Roscommon, le site monastique plein de sérénité de Clonmacnoise qui domine 

le fleuve Shannon, Kinnegad et Maynooth avant d’atteindre la capitale. Selon 

vos goûts, visitez Trinity College qui abrite le Book of Kells, somptueux 

manuscrit enluminé vieux de plus de 12 siècles, la tour Guinness ou la 

distillerie Jameson, faites du shopping sur Grafton Street, flânez dans Merrion 

Square. Installation dans la région de Dublin 
 

JOUR 5 – KILKENNY – CORK (270 km) 
A travers le comté de Wicklow, jardin de l’Irlande, route vers Kilkenny et son 

château, puis vers le Rock of Cashel. Continuation vers Cork en passant par 

Midleton et le Jameson Heritage Center. Installation dans le comté de Cork. 
 

JOUR 6 – CORK – KILLARNEY (85 km) 
Route vers Killarney en passant par Blarney et son château. Puis le parc 

national de Killarney et Muckross House, manoir du 19
ème

 siècle sur les rives 

du Lac de Killarney. Installation pour la nuit dans le comté du Kerry. 
 

JOUR 7 – L’ANNEAU DU KERRY 
En  route pour l’anneau du Kerry. Entre les paysages de lande, de lacs, de 

forêts et de falaises, il y en a pour tous les goûts ! Autour de la péninsule 

d’Iveragh avec des points de vue spectaculaires, en passant par la station 

balnéaire de Waterville, les maisons colorées de Sneem, ou le port de pêche de 

Kenmare. Installation pour la nuit dans le comté de Clare. 
 

JOUR 8 – SHANNON - FRANCE 
Remise de votre véhicule à l’aéroport puis envol pour la France. 
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