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Balade Irlandaise

L’île d’Emeraude qui brille d’une infinité de nuances de vert
8 jours / 7 nuits du 11 au 18 juin 2020

Le prix comprend :
- Transfert A/R Aéroport Marseille
- Aérien A/R Marseille - Dublin
- Taxes et surcharges aériennes
- Transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Hôtels 3* base chambre double
- Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J8
- Thé ou café aux repas
- Pot d’accueil
- Autocar non privatif pendant le circuit
- Guide accompagnateur francophone
- Visites et excursions au programme
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 280 € pp
- Assurance annulation + 65 € pp
- Boissons
- Taxe de séjour
- Toutes prestations non mentionnées

Cette terre de montagnes abruptes aux étranges formations rocheuses, de tourbières envahies par les fleurs, de lacs calmes et
de prairies verdoyantes a toujours inspiré à ses artistes des œuvres passionnées.

Jeudi 11. Les Alpes - Aéroport de Marseille - Dublin

Départ en direction de l’aéroport Marseille Provence, formalités d’embarquement, envol à destination de Dublin. Arrivée et
accueil par le guide local. Transfert et installation à l’hôtel. Un pot d’accueil vous sera offert. Diner et logement.

Vendredi 12. Dublin - Distillerie de Whiskey

Petit-déjeuner irlandais et départ pour une visite panoramique de Dublin, ville aux multiples facettes. Dublin, berceau d’écrivains
renommés dont Oscar Wilde, au riche patrimoine architectural, aux belles maisons anciennes, en particulier de style géorgien
en brique rouge, et aux nombreux monuments et musées. Passage devant Saint Patrick Cathedral, de style gothique et le
Trinity Collège, la plus ancienne université d’Irlande. Entrée à Christ Church Cathedral qui fut le décor d’un certain nombre
d’évènements importants dans l’histoire irlandaise. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, départ pour la visite d’une
distillerie de Whiskey suivi d’une dégustation. Si les Écossais ont élevé le whisky au rang d’œuvre d’art, ce sont bel et bien les
Irlandais qui ont inventé le whisky. Ici, on l’appelle whiskey, avec un «e», et le procédé de fabrication est légèrement différent
puisqu’il prévoit 3 distillations. Installation à l’hôtel dans le comté de Westmeath. Dîner et logement.

Samedi 13. Connemara

Petit-déjeuner irlandais et départ pour une journée dans le Connemara. C’est une région mythique, qui inspire régulièrement
cinéastes, écrivains et chanteurs. Ses innombrables lacs surplombés de pics rocheux et sa lande offrent un tableau grandiose. Le
Connemara présente plusieurs visages, celui du littoral, particulièrement déchiqueté et présentant des anses profondes où les
montagnes viennent s’enfoncer dans la mer, et celui de l’intérieur au sol de rocailles, landes et tourbières, parsemé de lacs et
au rude climat venteux. Déjeuner. Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore, il s’agit d’une abbaye bénédictine de style néoclassique.
Installation à l’hôtel dans le comté de Clare. Dîner et logement.

Dimanche 14. Comté de Clare - Falaises de Moher - Burren

Falaise de Moher © lonelyplanet.fr

1 799 €

Petit-déjeuner irlandais et départ vers la région du Burren connue pour sa formation géologique très particulière. Le parc
national du Burren abrite 70 tombes mégalithiques dont le célèbre site de Poulnabrone. La région a beaucoup inspiré J.R.R.
Tolkien, l’auteur du Seigneur des Anneaux. Continuation en direction du dolmen de Poulnabrone, il fut bâti dans l’objectif de
servir d’autel funéraire où de nombreux corps auraient été brûlés sur une période de 600 ans. Déjeuner. Arrêt aux falaises de
Moher. Ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus de 200 mètres, s’étendent sur près de 8 km. Installation à
l’hôtel dans le comté de Clare. Continuation par la visite du château de Bunratty et de son Folk Park . Il est l’un des fameux
exemples de château fort irlandais, parfaitement conservé malgré un passé violent. Installation à l’hôtel dans le comté de
Limerick. Dîner et logement.

Lundi 15. Comté de Kerry - Péninsule de Dingle

Petit-déjeuner irlandais et départ pour la découverte de la péninsule de Dingle, une des plus représentatives des traditions celtiques qui offre un paysage ensoleillé parsemé
d’une grande variété d’orchidées. Puis, découverte de Dingle, charmant village de pêcheurs, possédant un petit centre coloré très pittoresque dont une des spécialités est la
construction des célèbres «Curraghs», barques traditionnelles dont la coque est recouverte de toile goudronnée. Déjeuner. L’après-midi, visite du site monastique de Kilmalkedar
composé d’une église, une pierre ogham, un oratoire, un cadran solaire, des croix celtiques et deux maisons. Installation à l’hôtel dans le comté de Kerry. Dîner et logement.

Mardi 16. Anneau du Kerry - Parc national de Killarney

Petit-déjeuner irlandais et départ en direction de l’anneau du Kerry, l’une des plus belles routes d’Irlande. Vous serez entourés de montagnes aux pentes escarpées, puis vous
traverserez des vallées aux innombrables lacs et rivières, vous apercevrez des plages de sable et de hautes falaises. Vous traverserez de nombreux petits villages typiques, en
particulier Killorglin, réputé pour proposer chaque année l’un des festivals les plus vieux, les plus longs et les plus originaux d’Irlande : le Puck Fair. Continuation pour Cahirciveen,
ville connue pour ses nombreux sites historiques et la variété des activités qu’elle propose. Passage à Waterville, un petit village où une statue rend hommage à Charlie Chaplin
qui passa, avec sa famille, de nombreuses vacances dans la station balnéaire de Waterville. Déjeuner. Vous rejoindrez ensuite le pittoresque village de Sneem, récemment
gagnant au concours «Tidy Towns» (la ville la mieux entretenue). Continuation vers le parc national de Killarney avec Molls Gap et Ladies View où vous admirerez un superbe
panorama sur les trois lacs de Killarney et sur les montagnes sauvages. Arrêt aux ravissants jardins de Muckross House, renommés dans le monde entier pour leur beauté.
Installation à l’hôtel dans le comté de Cork. Dîner et logement.

Mercredi 17. Comté de Cork - Rocher de Cashel - Dublin

Petit-déjeuner irlandais et départ pour la découverte du Rocher de Cashel, étonnant piton rocheux à 90 mètres au-dessus de la plaine, lieu de légendes. Le site est constitué de
divers édifices rajoutés au fil du temps comme la Cathédrale et la Tour Ronde. Visite extérieure de Cormac’s Chapel, la plus ancienne et la plus belle chapelle romane d’Irlande.
Continuation en direction de la région de Cork. Déjeuner. Profitez d’une après-midi libre pour découvrir le fameux quartier de Temple Bar. Il est formé de petites rues où abondent
les restaurants, bars et petites boutiques. Installation à l’hôtel dans le comté de Dublin. Dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 18. Dublin - Aéroport de Marseille - Les Alpes

Petit-déjeuner irlandais, transfert à l’aéroport de Dublin et envol pour la France. Arrivée à l’aéroport de Marseille. Accueil par votre chauffeur pour le retour vers les Alpes.

Château de Kilkenny © lonelyplanet.fr

