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CIRCUIT 

« IRLANDE – DECOUVREZ L’ÎLE VERTE » 

 

8 JOURS / 7 NUITS  
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« IRLANDE – DECOUVREZ L’ÎLE VERTE » 
 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
Ce programme offre une découverte de « l’île verte », ses sites culturels prodigieux et ses paysages à couper le souffle : 

un voyage d’une authenticité rare ! 

LES POINTS FORTS :   

Une journée dans la région mythique du Connemara 

Découverte de la beauté sauvage de la péninsule de Dingle dans le Kerry, des falaises de Moher et de la vaste 

étendue de Burren. 

1. FRANCE – DUBLIN (DIN)    
Envol pour Dublin. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel dans la région de Dublin.  

2. DUBLIN – COMPTE DE WESTMEATH (165 KM – 3H) (PDJ - DIN)    
Tour panoramique du centre-ville de Dublin : la rive nord considérée comme la plus populaire avec la poste 

centrale, le palais de Justice et les anciennes douanes. Arrêt devant la cathédrale St Patrick. La matinée se termine par 

la rive sud, plus sophistiquée avec ses élégantes places géorgiennes aux portes multicolores et ses magasins de luxe. 

Déjeuner et temps libres. Route pour les Midlands. Visite d’un musée distillerie de whisky avec dégustation. Dîner.  

3. COMTE DE WESTMEATH – CONNEMARA – COMTE DE GALWAY (300 KM – 5H30) (PC)    
Départ pour le légendaire Connemara, région sauvage aux chaumières pittoresques blanchies à la chaux et aux 

petits ports de pêche blottis au fond d’une baie. Cette région est peuplée d’importants troupeaux de moutons et 

parsemée de centaines de petits lacs. Arrêt photo à l’abbaye bénédictine de Kylemore (extérieur), de style 

gothique. Continuation pour Galway considérée comme la capitale de l’ouest irlandais, promenade dans cette cité qui a 

gardé son charme médiéval, avec ses rues pavées et colorées. Dîner et nuit dans le comté de Galway.  

4. COMTE DE GALWAY – BUREEN – FALAISES DE MOHER – COMTE DE CLARE (150 KM – 2H30) (PC)    
Route pour la région de Burren, vaste plateau calcaire qui recouvre le comté de Clare. Burren veut dire gros rocher, 

nom qui sied très bien à cet impressionnant paysage. Visite du monastère de Kilmacduagh, célèbre pour sa tour ronde. 

En cours de route, arrêt au dolmen de Poulnabrone, datant de 4 000 ans avant J-C. Déjeuner en cours de route. 

Continuation pour les falaises de Moher qui culminent à 230 m d’altitude et qui s’étendent sur 8 km de long. Elles 

bénéficient de l’une des plus belles vues d’Irlande. Temps libre. Diner et nuit dans le comté de Clare. Profitez du pub 

traditionnel de votre hôtel pour découvrir le « Craic » irlandais.  

5. COMTE DE CLARE – PENINSULE DE DINGLE – COMTE DE KERRY (270 KM – 4H30) (PC)    
Découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande : la péninsule de Dingle, qui offre des vues 

époustouflantes sur l’océan Atlantique, avec ses petits villages peints aux couleurs chatoyantes où l’on parle encore 

le gaélique. La route côtière longe des plages de sable, telles que celle d’Inch où fut filmée la fille de Ryan pour arriver 

au promontoire de Slea Head à l’extrémité occidentale de L’Europe. Déjeuner en cours de route. La péninsule de 

Dingle, c’est la beauté tragique des grands espaces aux paysages déchiquetés par les vents. Visite de l’oratoire de 

Gallarus, qui est resté intact et imperméable grâce à la qualité de sa maçonnerie. Dîner et installation pour 2 nuits dans 

la région de Kerry.  

6. L’ANNEAU DE KERRY (190 KM – 4H) (PC)    
Journée consacrée à la découverte de l’anneau de Kerry, la route la plus panoramique et célèbre d’Irlande avec ses 

charmants villages comme Killorglin, Glenbeigh et Sneem. Déjeuner en cours de route. Arrêt aux différents points de vue 

tels que Molls Gap qui offrent un panorama spectaculaire sur les montagnes, Ladies view où vous pourrez admirer les 

lacs de Killarney et les îles qui les parsèment. Continuation vers les magnifiques jardins de Muckross où poussent de 

superbes massifs de rhododendrons. Dîner.  
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7. CAHIR – DUBLIN (330 KM – 5H30) (PC)    
Vous traverserez, la côte ouest en passant par Cahir, visite du château bien conservé et situé sur un aplomb rocheux 

dans la rivière Suir, l’un des plus grands châteaux d’Irlande. Déjeuner en cours de route. Continuation pour Dublin et 

visite du musée national abritant des trésors datant de 7 000 ans avant J.C. connu pour sa collection en or. Dîner et nuit 

dans le comté de Dublin.  

8. DUBLIN – FRANCE (PDJ)    
Transfert à l’aéroport de Dublin et envol pour la France.  

 

 INFOS VERITES :  

Les hôtels tout au long du circuit sont excentrés. 

Il est parfois difficile de se rendre en centre-ville sans utiliser un taxi. 

L’itinéraire peut être inversé ou modifié sans altérer les visites. Un seul bagage en soute. 

Les pommes de terre sont à l’honneur et sur toutes ses formes lors des repas. 

Attention les chambres individuelles sont limitées à 5 chambres par départ, au-delà il y aura un supplément à appliquer. 
 
 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Environs de Dublin City West 3* 

Comte de Mayo Breaffy Woods Hotel 3* 

Environs de Limerick South Court Hotel 3 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Dublin /France, sur vols réguliers Air France ou autres compagnies aériennes 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants) 

- Les services d’un guide local parlant français sur tout le circuit du jour 2 au jour 7 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec thé ou café inclus aux diners (-1 repas) 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 80 € à ce jour et révisables 

Les départs de villes de provinces sont assurés : 

En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bruxelles, Bordeaux, Rennes, Marseille, Montpellier, 

Nantes, Lyon, Lille, et Strasbourg  

En pré acheminements aérien au départ de Brest, Clermont Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice et Toulouse 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- 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 A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux. 

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète. 

Départs garantis de 3 à 49 participants. 
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DIAPORAMA 
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Formalités ESPAGNE 

 

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

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN EXIGE  

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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