
 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

 

 

 

AUTOTOUR « BALADE IRLANDAISE » 
 

8 JOURS / 7 NUITS  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

« BALADE IRLANDAISE » 

AUTOTOUR 8 JOURS/7 NUITS AU DEPART DE DUBLIN 
VOITURE + HOTELS 3* avec petits déjeuners  
Une exploration des sites naturels les plus typiques du Sud de l’Irlande. Sur votre chemin, les falaises de Moher, la région 

de Burren, quelques distilleries, mais St Patrick veille sur vous ! Offert : entrée au musée EPIC de Dublin. 

JOUR 1. DUBLIN  
Livraison de votre véhicule à l'aéroport de Dublin, route vers votre hébergement. Premières découvertes de la ville. Nuit 

dans la région de Dublin.  

Dublin située sur la côte orientale du pays, une ville celtique dont les origines remonteraient au 1er siècle après JC, mais 

capitale de la République d’Irlande seulement depuis 1949. Ville de contrastes, longtemps théâtre de tourmentes aussi 

bien religieuses qu’historiques, Dublin est dynamique et surprenante. Il y fait bon déambuler au gré des animations 

nocturnes plébiscitées par sa population jeune.  

Suggestions de visites : à Dublin : la cathédrale St Patrick établie sur le plus ancien site chrétien de Dublin où le saint 

baptisait ses fidèles ; la cathédrale Christ Church ; la vieille ville ; l’université de Trinity College fondée au 16e siècle avec 

sa vieille bibliothèque renfermant le Livre de Kells, manuscrit enluminé du 9e siècle où sont inscrits les 4 évangiles ; 

Dublin Castle ; les principaux musées : National Gallery of Ireland, l’Irish Museum of Modern Art ; la brasserie de 

Guinness dont l’histoire a commencé il y a plus de 250 ans… En soirée : les concerts souvent improvisés de musique 

traditionnelle ou contemporaine, les célèbres pubs (Temple Bar), les rues animées : O’Connel Street…   

JOUR 2. DUBLIN - CORK (260 KM) (BB)  
Fin de la découverte libre de Dublin avant de prendre la route en direction du Sud de l’Irlande pour rejoindre Cork. Nuit 

dans la région de Cork.  

Cork est la 2e ville d’Irlande. Brumeuse et très ensoleillée à la fois, la cité commerçante et universitaire est connue 

depuis le temps de vikings Suggestions de visites : à Dublin : la distillerie Jameson, le plus grand alambique du monde et 

son musée qui révèle grâce à un spectacle audiovisuel les secrets de fabrication du whiskey irlandais. Sur le chemin : 

dans le village de Blarney, le magasin Blarney Woolen Mills située dans une authentique filature de laine irlandaise.  

JOUR 3. CORK - REGION DU KERRY (100 KM) (BB)  
Départ de Cork après avoir fait un tour d’orientation dans la ville. Direction le Kerry en profitant de la beauté des 

paysages le long de la côte Sud avec possibilité de faire un crochet par la magnifique péninsule de Beara. Installation 

pour 2 nuits dans la région de Killarney dans le comté du Kerry.  

Suggestions de visites : à Cork : la cathédrale St Fin Barre de style gothique et la tour de l’église Ste Anne Shandon ; la 

rue principale St Patrick avec ses vieilles maisons ; le Fort Elizabeth ; le marché anglais (sauf le dimanche) ; les berges 

de la rivière Lee qui se déverse dans le Cork Harbour.  

A voir : la péninsule de Beara célèbre pour ses montagnes et ses vallées riches en sites archéologiques tels que les 

cercles de pierre, une région imprégnée de mythes et de légendes avec des lacs et une côte découpée qui offre de 

nombreux sentiers de promenade sur l’Anneau de Beara.  

JOUR 4. ANNEAU DU KERRY (BB)  
Journée entière consacrée à la découverte de la région du Kerry et en particulier à l’anneau du Kerry (« ring ») situé dans 

le sud du comté du même nom.  

Suggestions de visites : observation tout au long de l’anneau de paysages à couper le souffle en passant par Killorglin, 

Caragh Lake, Glenbeigh et Rossbeigh donnant sur l’Océan Atlantique. Continuation le long des côtes Sud de Dingle vers 

Kells, puis vers Cahersiveen d’où l'on peut voir l'île de Valentia. À partir de la station balnéaire de Waterville et le long de 

la côte par le biais du Pass et Coomakista Derrynane, les maisons colorées de Sneem. De là, le long de Kenmare Bay à 

Kenmare ville. L'itinéraire passe ensuite à Killarney via Moll's Gap et Ladies View qui donnent une vue superbe sur les 

lacs. A voir : la maison et les jardins de Muckross, de style victorien, l’un des plus belles bâtisses d’Irlande.  

JOUR 5. REGION DU KERRY - GALWAY (210 KM) (BB)  
Départ de Killarney et route vers le nord du Comté de Clare. Possibilité de prendre le car-ferry de Tarbert à Killimer. 

Continuation pour la région de Galway et installation pour 2 nuits.  

Suggestions de visites : en chemin : les célèbres falaises de Moher, de véritables murs tombant à pic dans l’océan, longs 

de 8 km et hautes de plus de 200 m, habitées par des centaines d’oiseaux marins. Le Parc national de Burren, un plateau 

désertique au nord du Comté de Clare, composé de roches tabulaires et géométriques sur plus de 300 km², offrant des 

paysages saisissants de sols fissurés.  
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JOUR 6. GALWAY ET LE CONNEMARA (BB)  
Journée dédiée à l’exploration de la célèbre et magnifique région du Connemara.  

Suggestions de visites : des paysages uniques aux champs verts, murs de pierre, chaumières et petits villages de 

pêcheurs. Voir la Vallée de Maam via Oughterard et l’unique fjord naturel d’Irlande : le fjord Killary ; l’abbaye de 

Kylemore au bord du lac du même nom, abritant une petite cathédrale, une communauté de bénédictines et une école de 

jeunes filles ; à Moycullen, visiter le Connemara Celtic Cristal qui propose des cristaux incorporés de dessins celtiques et 

gaéliques.  

JOUR 7. GALWAY - DUBLIN (210 KM) (BB)  
Direction Dublin que l’on rejoint en traversant la région des Midlands irlandais. Offert : entrée au musée Epic sur 

l'immigration irlandaise à Dublin. Nuit dans la région de Dublin.  

Suggestions de visites : le site de Clonmacnoise sur les rives du fleuve Shannon où se trouvent les vestiges d’une 

cathédrale fondée au 6e siècle, des grandes croix, des ruines d’églises et des dalles funéraires ; la distillerie de Locke 

fondée au 18e siècle, pour découvrir le processus de fabrication du whiskey : petits alambics, roue à aube et cuves de 

fermentation…  

JOUR 8. DUBLIN (BB)  
Départ pour l’aéroport de Dublin, restitution du véhicule.  

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 3*. 

Il peut être proposé en hôtels de catégorie supérieure 4*. 

 

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat A (MBMN) mini : VW Up !, non climatisée, boîte manuelle, 2/3 portes, 2 adultes et 1 enfant maximum 

Cat C (CDMD) compacte : VW Golf, climatisée, boîte manuelle, 4 portes, 4 personnes 

Cat D (IDMR) intermediate : Skoda Octavia, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 5 personnes 

Cat P (SVMR) station wagon/minivan : VW Touran, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 7 personnes maxi, en demande 

La dénomination peut varier en fonction du loueur. 

 

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Dublin, pour une durée de 7x24h.  

Age minimum 23 ans pour la catégorie A, 25 ans pour la catégorie C, 27 ans pour les catégories D et P. Permis de 

conduire en cours de validité et obtenu depuis plus de 2 ans comme conducteur principal (pas occasionnel).  

De 75 ans à 79 ans, le conducteur doit apporter des documents au loueur prouvant qu’il est conducteur apte et régulier à 

la date de livraison du véhicule avec certificat médical de moins de 12 mois, qu’il n’a pas eu d’accident depuis 5 ans, en 

présentant une attestation de son médecin de moins de 12 mois et une attestation de sa compagnie d’assurance. Le 

loueur pourrait vérifier sur place les capacités du conducteur. Pas de conducteur de plus de 79 ans autorisé.  

Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au nom du conducteur principal (pas de carte Electron, Maestro, Cirrus, 

Kyriel ou encore de carte de débit).  

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

 Attention : en Irlande, la conduite est à gauche. 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- L’hébergement pendant 7 nuits dans la catégorie d’hébergements mentionnée et en Normes Locales (NL), en chambre 

standard avec petit déjeuner irlandais  

- La prestation offerte dans le programme et soumise à conditions (voir « bon à savoir ») 

- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de Dublin, pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage 

illimité, la taxe locale et/ou TVA, le supplément aéroport, le rachat partiel de franchise en cas de vol du véhicule (TP), le 

rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule (CDW) 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- L'acheminement vers Dublin et retour 

- Les repas en dehors des petits déjeuners 

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme, en dehors de la prestation offerte (inscrite en gras dans le 

programme) 
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- Les assurances  

- Pour la location de voiture* : le carburant ; les équipements complémentaires à réserver et à régler sur place tels que : 

siège bébé (40 €/location) ou rehausseur enfant (prévoir 15 €/location), GPS + caution (19 € /jour ou 79 €/semaine).... ; 

les assurances complémentaires à réserver et à régler sur place telles que : jeune conducteur 23/24 ans pour la 

catégorie A (prévoir 26 € /jour), conducteur additionnel (prévoir 9,50 €/jour) ; protection du conducteur et des bagages 

(5,50 €/38,50 € par semaine) ; frais de paiement par carte lorsqu’une ou plusieurs options sont souscrites ; frais de 

parking/garage (hôtels, villes et sites...), 5 € de frais de dispositif de paiement des autoroutes (prévoir 5 €/location), 

frais de livraison du véhicule en dehors des horaires d'ouverture de l'agence du loueur, péages d'autoroutes, de ponts..., 

contraventions éventuelles (+frais administratifs de traitement env. 50 €)  

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis.  

 BON A SAVOIR :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète. 

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 

En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 

similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 

distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  

- La prestation offerte (inscrite en gras dans le programme) est réservée au moment de l'inscription (sauf en cas de 

réservation de dernière minute), elle est soumise à conditions d’exécution et d’annulation. Cette prestation n’est pas 

modifiable par le client, elle est toujours sous réserve de disponibilité, elle peut être substituée par une autre prestation 

faute de faisabilité, son exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas d’inexécution ou de non-

présentation du client, elle ne peut être remboursée.  

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 

doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 

responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 

terrestres réservées à destination.  

Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation 

est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez 

et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services 

complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant 

restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce montant est variable 

selon la catégorie du véhicule (de 700 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information).  

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 

. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 

toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention 

aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement 

inférieure au nombre de places ! 

. Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein effectué 

par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à la signature du contrat. 

Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très chers (service + taxes + prix du litre plus 

élevé qu'à la station).  

DIAPORAMA 
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Formalités IRLANDE 

 

Police : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS 

DE VALIDITE. 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

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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