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Qui peut oublier la résonance mythique des paysages irlandais, marqués par l'Histoire et par les 
légendes, ou les cinquante tons de vert laissés par la pluie, une fois le soleil revenu ? 

 
L'île verte, sans échapper à son turbulent passé, qu'il soit glorieux ou tragique, entre dans le XXIe 
siècle avec dynamisme. Mais ce chouchou de l'Europe économique, qui réalise actuellement des 

prouesses industrielles, a gardé amplement de quoi vous faire rêver : des lacs sereins, des falaises 
sauvages, des cités médiévales à l'architecture intacte, une vie culturelle vibrante, sans oublier, 

surtout, une population d'une extrême affabilité que l'on rencontre avec aisance dans les nombreux 
pubs.  

Juste une question de terminologie : nous adoptons ici le terme "Irlande" pour l'île dans son 
ensemble, celui de "République d'Irlande" pour l'Eire, au Sud, et celui de "Nord" pour l'Irlande du 

Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. 

 
  

VOTRE OFFRE AVITA  
 

 Transfert en autocar de votre ville vers l’aéroport de depart. 

 Un programme complet melant gastronomie, découverte culturelle et folklore irlandais. 

 Découverte de Galway et de Dublin, deux villes emblématiques. 

 Un carnet de voyage personnalisé avec des informations sur la destination. 
 
 



Devis sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 

VOTRE ITINERAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
JOUR 1  NANTES - DUBLIN 
JOUR 2  DUBLIN-MIDLETON- TRALEE  
JOUR 3  L'ANNEAU DU KERRY  
JOUR 4  PENINSULE DE DINGLE – BUNRATTY CASTLE – LIMERICK  
JOUR 5  ILES D’ARAN– FALAISES DE MOHER - BURREN 
JOUR 6  GALWAY / CONNEMARA 
JOUR 7  DUBLIN  
JOUR 8  DUBLIN - NANTES 
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VOTRE PROGRAMME 
Jour 1 : NANTES - DUBLIN 
 
Décollage du vol à 15h40 de Nantes 
Arrivée à Dublin à 16h20 
 

Accueil et assistance par votre guide professionnel parlant français. 
 
VISITE PANORAMIQUE DE LA CAPITALE 
Visite de la ville de Dublin, fondée il y a plus de mille ans, elle doit ses 
beaux édifices publics, ses rues larges et ses places élégantes au 18ème 
siècle, âge d'or de la capitale.  
 
Dîner et nuit à Dublin ou région.  
 
Jour 2 :  DUBLIN-MIDLETON- TRALEE          
Petit déjeuner irlandais 
 

Poursuite de votre visite de Dublin.  
 
VISITE EXTERIEURE DE TRINITY COLLEGE, la plus ancienne université d'Irlande En plein centre de Dublin se trouve la 

plus ancienne université d'Irlande : Trinity College. Créée 
en 1592 par la reine Elisabeth Ière, elle fut réservée aux 
protestants jusqu'en 1873. Parmi les illustres étudiants 
qui y sont venus, citons Jonathan Swift (l'auteur des 
Voyages de Gulliver), et les très célèbres Oscar Wilde, 
Bram Stocker (l'auteur de Dracula), Samuel Beckett et 
Isaac Newton. Le campus est composé de plusieurs 
bâtiments du XVIIe et XVIIIe siècle en brique rouge, 
d'autres plus récents, et de nombreuses pelouses. La 
chapelle de l'université date de la fin du XVIIIe siècle.  

 
Déjeuner.  
 
Départ vers Tralee ; 
 
Arrêt à Middleton pour une VISITE DE LA DISTILLERIE DE WHISKEY JAMESON. 

La distillerie de Midleton fut fondée en 1825 par les frères Murphy (James, 
Jeremiah et Daniel), et fut bâtie dans la ville de Midleton, dans le comté de 
Cork, dans les murs d’une ancienne manufacture. Lorsque les différentes 
usines de productions de whiskey décident de fusionner pour former le 
groupement de “l’Irish Distillers Ltd”, Midleton, devient immédiatement le 
lieu de centralisation où l’on produit la plupart des whiskeys du groupe. Des 
travaux d’agrandissement des locaux sont menés à cette occasion, et une 
nouvelle distillerie est bâtie aux côtés de l’ancienne. DEGUSTATION. 
 
 
Route à destination de la région de Tralee OU ENVIRONS, votre lieu de villégiature pour 2 nuits consécutives. 
 
Dîner et nuit à Tralee. 
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Jour 3 : L'ANNEAU DU KERRY (environ 185 kms) 

 
Petit déjeuner irlandais. 
 
JOURNEE D’EXCURSION AUTOUR DE LA PENINSULE D’IVERAGH, 
surnommée « l’Anneau du Kerry ». La route panoramique que 
vous emprunterez longe la côte dentelée de criques, estuaires, 
hautes falaises et vous permettra d’apprécier les contrastes 
saisissants de la région. De nombreux petits villages ponctueront 
la route, d’innombrables torrents et cascades animeront le 
paysage.  
 
Via le village de Killorglin, vous vous arrêterez pour une 
DEMONSTRATION DE COUPE DE TOURBE ET DE DRESSAGE DE 
CHIENS DE BERGER. 
 
Déjeuner à Waterville (saumon fumé). 
 

 
ARRET AU « LADY’S VIEW », point de vue spectaculaire sur les lacs du Parc 
National de Killarney, puis visite des JARDINS DE MUCKROSS : promenade 
possible dans les jardins d’une demi-heure à 1 heure. 
 
Les jardins qui entourent Muckross House sont magnifiques; de superbes 
massifs de rhododendrons y poussent ainsi que toutes sortes d’autres plantes 
et arbres. On peut s’y promener en admirant en même temps le lac tout 
proche et les montagnes. 
 

Vous admirerez aussi ROSS CASTLE avant de repartir à Tralee. 
 
Dîner et nuit à votre hôtel à Tralee.  
 
 
Jour 4 : PENINSULE DE DINGLE – BUNRATTY CASTLE – LIMERICK (V 200 KMS) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
Départ pour une DECOUVERTE DE LA PENINSULE DE DINGLE, 
une des plus représentatives des traditions celtiques. Elle est à 
la fois montagneuse et sauvage au centre, et vallonnée et 
couverte de prairies à l'Ouest. La côte sud, découpée en des 
baies protégées abrite de grandes plages et offre un paysage 
ensoleillé et parsemé d'une grande variété d'orchidées. Son 
isolement au bout de l'Europe en fait une sorte de sanctuaire aux 
traditions celtiques où le gaélique est encore parlé.  
 

 
Arrêt au site de Kilmalkeddar  
 
LE MONASTERE DE KILMALKEDAR (Cill Maoilchéadair en irlandais), 
fondé au VIIe siècle, Le site comporte une église, une pierre Ogham, un 
oratoire, un cadran solaire, plusieurs pierres avec des inscriptions, et 
deux maisons. Il comprend les constructions datant depuis l'époque 
pré-chrétienne jusqu'au XVe siècle. 
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DINGLE, village de pêcheurs enclavé entre la mer et les collines, est 
réputé pour ses restaurants de fruits de mer. Il possède 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.  
 
Ensuite vous prendrez la direction de Bunratty en prenant LE FERRY 
TARBERT/ KILLIMER ou par Limerick. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 
Arrêt à Bunratty avec VISITE INTERIEURE DE BUNRATTY CASTLE & FOLK PARK, le village reconstitué du 19eme siècle. 
 
VISITE DU CHATEAU ET PARC FOLKLORIQUE DE BUNRATTY 
Le château de Bunratty est l’un des châteaux médiévaux les 
mieux préservés et les plus authentiques du pays.  
Construit au début du XVème siècle, il a été rénové et remeublé 
dans les années 50 et comporte d’impressionnants meubles et 
tapisserie médiévaux. Le parc qui l’entoure est la reconstruction 
d'un village irlandais du XIXème siècle, avec ses habitations, son 
école, ses magasins, ses fermes, etc. C’est une visite pleine de 
surprises qui ravit petits et grands (2h environ pour cette visite à 
pied).  
 
Dîner et nuit à Lisdoonvarna pour 3 nuits. 
 

 Jour 5 : ILES D’ARAN (1/2 journée) – FALAISES DE MOHER - BURREN (v 175 kms) 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.  
 
LES ILES D’ARAN (passage aux îles inclus) sont situées sur la côte Ouest de Galway, les îles d'Aran, au nombre de trois, 
Inishmore, Inishmaan et Inisheer. Elles représentent pour de nombreux visiteurs la quintessence de l'Irlande et vous 
font remonter le temps et découvrir un mode de vie unique en Europe.  
 
INISHEER, la plus sauvage de ces îles est l'un des derniers bastions de la civilisation celte, la langue gaélique y est ainsi 
toujours florissante. Il n’y a que 300 habitants et l’île ne fait que 2 miles x 2 miles. 
 
L'accès à Inisheer se fait par FERRY DE DOOLIN ET LA TRAVERSEE DURE ENVIRON 20 MINUTES (traversée à 10h à 
l’aller et à 14h00 au retour).  
 
Déjeuner sur l’île d’Inisheer en cours de visite. 
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PROMENADE (TOUT SE FAIT A PIED) SUR CETTE ILE faite de 
paysages austères et mystérieux, murets de pierre sèche qui se 
recoupent à l’infini et les chaumières blanchies à la chaux. Les Iles 
conservent un aspect sauvage et une poésie indéniable. Les 
vestiges préhistoriques y sont les plus nombreux de toutes les îles. 
Vous pouvez admirer le paysage rocheux et éventé qui dévale 
vers l'Atlantique. 
 
Puis vous continuerez la VISITE PAR LES FALAISES DE MOHER qui 
sont la partie la plus spectaculaire de cette côte. Ces murailles 
rocheuses, qui surplombent l'océan de plus de 200 m, s'étendent 
sur près de 8 km. Le vent qui s'engouffre dans les failles béantes 
et les éboulements, rappelle que la mer attaque sans relâche ces 
falaises de grès et de schiste. 

 
VISITE DE LA REGION DE BURREN.  
Cette région qui se trouve dans le Nord du Comté de Clare est dite des plus étranges : désert de pierres absolument 
nu d'environ 260 km² avec, au loin, des dolmens tourmentés d'avant l'histoire. Sous le sol mystérieux du Burren existe 
un labyrinthe de galeries, de grottes, de cours d'eau et de lacs. 
Visite du dolmen de Poulnabrone L’un des plus célèbres dolmens 
d’Irlande ! Le Dolmen de Poulnabrone se tient là, perdu dans la 
montagne rocailleuse d’Aillwee, et fait face aux rigueurs du 
temps depuis des milliers d’années !  
Âgé de plus de 5 800 ans, il aurait été bâtit dans l’objectif de 
servir d’autel funéraire : on y a ainsi trouvé de nombreux 
ossements et vestiges humains, prouvant que plus de 22 corps y 
ont été brûlés sur une période de 600 ans (de 3200 à 3800 avant 
J.C). 
 
Retour à votre hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 6 : GALWAY / CONNEMARA (v 310 km) 
 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 

Départ pour une journée dans le CONNEMARA via GALWAY dans 
la province de Connacht.  
 
TOUR PANORAMIQUE DE GALWAY, capitale du Connemara et 
refuge important de la culture irlandaise. Son université est 
réputée et la plupart des cours sont en gaélique. On remarquera 
l’influence des relations commerciales avec l’Espagne au 16ème 
et 17ème siècle par l’architecture des maisons qui ont été 
construites autour d’une cour intérieure. Vous verrez: Spanish 
Arch construite en 1594, la Cathédrale, Lynch Castle. 

 
Le CONNEMARA est une région magnifique qui a inspiré de nombreux artistes (cinéastes, chanteurs). C’est encore de 
nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. Ses lacs innombrables surplombés de 
pics rocheux, sa lande pauvre frissonnant au gré du vent chargé de pluie offre un tableau grandiose. Le ciel, la mer et 
l'eau des lacs semblent ne faire qu'un, augmentant l'impression d'espace infini.  
Devant vos yeux se composent une symphonie de couleurs : les verts denses et lumineux des fougères et de l’herbe 
rase, le gris des murets et des roches escarpées, le brun des tourbières et des vastes étendues de bruyères, les rouges 
écarlates des haies de fuschias et les nappes argentées des lacs si nombreux qu’ils semblent, par instant, occuper tout 
l’espace. Vous apercevrez de minuscules fermes, de cottages aux toits de chaume et de collines couvertes de bruyères. 
 
Déjeuner du célèbre Irish stew (potée traditionnelle à l’agneau) chez Dan o’Hara à Clifden ou à Leenane. 
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Puis vous vous arrêterez à l’ABBAYE DE KYLEMORE.  
Ce château de style gothique construit au XIXème siècle par 
un riche marchand de Manchester appartient aujourd’hui 
aux Soeurs bénédictines. Imposant, au pied des montagnes 
et au bord d’un lac entouré de rhododendrons, il est situé 
dans une région d’une grande sérénité et d'une grande 
beauté. Seuls le hall d’entrée et trois salles sont ouverts au 
public, le reste étant occupé par les Sœurs. Très beu jardin 
botanique  
 
Retour à l'hôtel en fin de journée OU DIRECTION DUBLIN, Shamrock Lodge Hotel à Athlone ou similaire. 
 
Dîner. SOIREE PUB avec une boisson (Peut être organisée un autre soir). 
 
Jour 7 : DUBLIN ( 145 kms) 

Petit déjeuner irlandais. 
 
Départ pour DUBLIN. Selon dispos et si départ le matin le lendemain, arrêt 
à Clonmacnoise pour une VISITE DU SITE MONASTIQUE DE 
CLONMACNOISE (aussi important que Glendalough).  
 
A Dublin : 
 
Déjeuner du célèbre mijoté de bœuf à la guinness.  
 

 
LE QUARTIER DES LIBERTIES est l’ancien secteur ouvrier de Dublin qui, 
pour la plupart, travaillaient à la fameuse brasserie Guinness, alors 
située en plein centre du quartier. Les catholiques irlandais s’y 
réfugiaient et cela marquait une terrible séparation d’avec les Bourgeois 
protestants du centre-ville. Si la brasserie est aujourd’hui un lieu de 
visite pour les amateurs de la bière au trèfle, le quartier, lui, rappelle 
toujours cette ambiance si particulière et unique. C’est un lieu gorgé 
d’histoire qui reste incontournable.  
 
Puis vous découvrirez LA CATHEDRALE SAINT PATRICK, dont le fameux auteur Jonathan SWIFT fut le doyen. 
 
Dîner et logement à Dublin au Bonnington Hotel selon dispos, sinon région.  
 
Jour 8 : DUBLIN (20 kms) 
 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
TEMPS LIBRE.  
 
12h25 : Départ de votre vol en direction de Nantes 
15h05 : Arrivée à l’aéroport de Nantes.  
 
Transfert vers votre ville.  
 
 

L’ordre des visites ET DU CIRCUIT peut être modifié, tout en respectant le programme 
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NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE 

 
 

PRIX PAR PERSONNE 
  

1370 € 
                       

 
NOTRE PRIX COMPREND 
 

- Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R en bus   

- Le transport aérien aéroport de Nantes / Dublin sur vols réguliers  

- Guide francophone pendant tout le Séjour.   

- La pension complete du diner du premier jour au petit déjeuner irlandais du dernier jour en hotel 3 etoiles  
 Don’t 6 déjeuners avec 2 plats ,  thé ou café don’t 1 repas de saumon fumé 

- Soirée pub avec une boisson irlandaise 

- Entrées mentionnées dans le programme 

- Autocar de grand tourisme normes irlandaises,  

- L’assurance multirisque : 35 € 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Le supplément chambre individuelle : 180 €. 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles. 

 

LES FORMALITES – COTE PRATIQUE 
 
Formalités : Carte d’identité en cours de validité pour tous.           

 
 


