
  

 

             1ERS REGARDS IRLANDE  

 
Irlande 

 Les Points Forts :  
1 site classé à l’Unesco (marqués par un *). Découverte d’une île en couleur et de 2 pays. Dégustation de Whisky dans 
une distillerie. Découverte de l’Irlande monastique et mégalithique. Visites du nouveau musée du Titanic, du parc 
National de Killarney. Une journée dans le mythique Connemara.  

 1. Paris - Dublin (dîn)  
Envol pour Dublin. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel Aspect 3*.  

 2. Dublin (pc)  
Découverte panoramique de la capitale irlandaise, avec la célèbre université de Trinity College et sa bibliothèque abritant 
le livre de Kells. Visite du Musée National qui recèle des trésors datant de 7 000 ans avant J.C. Balade dans le quartier de 
« Temple bar » et temps libre.  

 3. Dublin - Belfast (170 Km - 1h50) (pc)  
Route pour l’Irlande du Nord en traversant la vallée de la Boyne, dont la concentration en monuments mégalithiques est 
l’une des plus exceptionnelles d’Europe ; puis Drogheda et le site monastique de Monasterboice, orné de remarquables 
croix médiévales sculptées. Passage de la frontière et route vers la capitale de l’Irlande du Nord, Belfast, étonnant 
mélange de cultures anglaises et irlandaises. Tour panoramique de la ville et visite du nouveau musée sur le Titanic. Nuit 
à l’hôtel Days 3*.  

 4. Belfast - Derry - Letterkenny (150 Km - 2h20) (pc)  
Départ vers Derry en empruntant la célèbre route côtière « Glens of Antrim », considérée comme l’une des plus belles 
routes touristiques du monde. Elle serpente entre mer et vallons ou hautes terres de landes et de tourbières. Visite de la 
Chaussée des Géants*, formation volcanique due au brusque refroidissement de coulées de roches. Arrivée à Derry, petit 
tour pédestre dans la ville. Nuit à l’hôtel Letterkenny Court 3*.  

 5. Letterkenny - Donegal - Comté de Mayo (55 Km - 1h) (pc)  
Bien plus secrète et sauvage que le Connemara, la région du Donegal offre des panoramas sauvages à couper le souffle. 
Côtes dentelées, montagnes, landes et bruyères combleront les amateurs de nature. Visite des anciens moulins de 
Newmills. Arrivée à Donegal, visite du centre de Tweed Magee et temps libre. Nuit à l’hôtel Breaffy Woods 3* dans le 
comté de Mayo.  

 6. Comté de Mayo & Achill Island (250 Km - 4h20) (pc)  
Route vers Achill Island, la plus grande île du pays, reliée au continent par un pont, ses paysages offrent une succession 
de falaises spectaculaires et de baies sablonneuses. Il n’est pas rare de voir des moutons en équilibre au bord des 
précipices. Continuation vers Westport, charmante petite ville historique de la région et temps libre.  

 7. Comté de Mayo - Connemara - Galway (170 Km - 2h40) (pc)  
Départ pour le légendaire Connemara, région sauvage aux chaumières pittoresques blanchies à la chaux et aux petits 
ports de pêches blottis au fond d’une baie. Visite de l’abbaye bénédictine de Kylemore, et promenade à pied dans 
Galway. Nuit à l’hôtel Lady Gregory 3*.  

 8. Galway - Limerick - Kerry (200 Km - 3h) (pc)  
Journée au grand air qui débute par les paysages uniques de Burren, où rien ne pousse ! C’est une succession de 
paysages calcaires, comparable à un paysage lunaire. Arrêt aux falaises Moher hautes de 200 mètres, elles s’étendent 
sur plus de 8 Km face à la mer. Halte à Limerick et visite du Château du roi John. Installation pour 2 nuits à l’hôtel 
Ballyroe 3* dans la région de Kerry.  



 9. Kerry & L’anneau du Kerry (pc)  
Journée dédiée à la découverte de l’anneau du Kerry, nouveau moment magique du voyage. Entre les côtes joliment 
découpées, la végétation subtropicale, et les maisons aux couleurs vives, c’est une longue diversité de paysages qui se 
succéderont durant le parcours. Promenade dans le Parc National du Killarney, un des plus grands parcs nationaux du 
pays, un vrai trésor de la nature. Promenade dans les jardins de Muckross.  

 10. Région de Kerry - Cork - Région de Kilkenny (270 Km - 4h40) (pc)  
Route vers Cork, tour panoramique de cette deuxième ville irlandaise et capitale du Munster. Dégustation de Whisky 
dans la distillerie de Midleton. Poursuite vers Kilkenny en traversant des villages pittoresques et des paysages variés. 
Nuit à l’hôtel Aspect 3*.  

 11. Région de Kilkenny - Dublin (130 Km - 1h40) (pc)  
Tour panoramique de Kilkenny, puis poursuite du parcours par Wicklow et le célèbre site monastique de Glendalough. 
Dans un cadre naturel magnifique, découverte d’une tour ronde de 34 mètres de haut ainsi que des ruines de plusieurs 
églises. Continuation vers Dublin à travers des paysages de montagnes, des vallons boisés, des cascades et des lacs. 
Nuit à l’hôtel City West 3*.  

 12. Dublin - Paris (bb)  
Transfert à l’aéroport de Dublin et vol de retour pour Paris.  

 Infos Vérités :  
Les hôtels tout au long du circuit sont excentrés il est parfois difficile de se rendre en centre ville sans utiliser un taxi. 
L’Euro est la monnaie en République d’Irlande alors que la livre Sterling est en cours en Irlande du Nord.  

 Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris/Dublin aller et retour sur Aer Lingus, ou autre compagnie aérienne régulière, avec ou sans 
escale 
- Les transferts et le circuit en autocar de tourisme les jours 1 à 12 
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- Les services d’un guide accompagnateur local parlant français 
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 3*en Normes Locales (NL)  
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
- Les taxes aéroport et surcharge carburant  

 Ces prix ne comprennent pas :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 € par jour et par personne)  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

 Bon à savoir :  
- Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
- Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
- Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements ferroviaires ou aériens de Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse. Supplément de 190 € nets TTC, tarif valable pour toute réservation à plus 
de 35 jours et dans la classe désignée. Billets non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être ré-
enregistrés à Paris.  
 

- Départs garantis à partir de 3 participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diaporama 

 
Formalités   IRLANDE 

Police :   CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE,ENFANTS ET 

BEBES INCLUS.  

 

Vaccin(s) :  AUCUN VACCIN EXIGE  

 

Pour nous contacter :    Tel. 03 88 69 08 54 E-mail info@visiotours.com 
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