Les Deux Irlande
Circuit avec l’Irlande du Nord et Belfast
1er au 9 Juin 2019

La beauté légendaire des paysages résultant d’un mélange miraculeux de montagnes, de lacs et d’océans
constitue une invitation au voyage dans un pays qui sait réserver à ses hôtes une hospitalité chaleureuse.
Vous découvrirez la capitale Dublin, l’Irlande du Nord avec Belfast et la Chaussée des Géants, le Connemara
et ses petits champs verdoyants, la région du Burren et ses paysages uniques en Europe et enfin l’Anneau
du Kerry !
Jour 1 : REGION – ROSCOFF / ROSSLARE
Départ vers Nantes. Petit déjeuner. Rennes, Avranches. Déjeuner en cours de route. Après-midi,
continuation vers Roscoff. Embarquement et départ en fin d’après-midi. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : ROSSLARE - DUBLIN
Matinée de navigation. Arrivée à Rosslare en fin de matinée. Accueil par votre guide local. Déjeuner à
Rosslare. Après midi, départ vers le Comté de Wicklow (connu sous le nom « jardin d’Irlande »), puis
Dublin. Tour panoramique en autocar permettant de découvrir les principaux monuments de la ville.
Installation à l’hotel en fin d’après-midi. Diner et nuit à Dublin ou environs.
Jour 3 : DUBLIN - BELFAST
Après le petit déjeuner, suite de la visite guidée de la ville avec : Trinity College connu pour le fameux Livre
de Kells, manuscrit enluminé du 9ème siècle et la Cathédrale Saint Patrick qui s'élève sur le plus ancien site
chrétien de Dublin où St Patrick baptisait les fidèles. Puis, route vers Belfast. Tour Panoramique de la ville
de Belfast. Puis, installation à l’hotel. Diner et nuit.
Jour 4 : BELFAST – CHAUSSEE DES GEANTS – COMTE DE DONEGAL
Petit déjeuner et départ vers le comté d’Antrim, pour découvrir la célèbre « Chaussée des Géants ». Dans
le centre d’interprétation, un spectacle audio-visuel vous explique la formation du site et vous conte les
légendes qui y sont associées. Déjeuner en cours de route.

Après-midi, traversée de Derry, 2ème métropole et port d’Irlande du Nord ; la ville est située sur les rives de
la rivière Foyle. Poursuite jusqu’à Letterkenny. Continuation vers le comté de Donegal, région qui offre une
grande diversité de paysages. Diner et nuit à Donegal ou environs.
Jour 5 : COMTE DE DONEGAL – LE CONNEMARA –GALWAY
Journée consacrée à la découverte du Connemara. Région particulièrement appréciée pour ses paysages
de petits champs verdoyants, ses murs de pierre et ses cottages aux toits de chaume. Route le long des
rives du fjord de Killary qui constitue un des plus beaux paysages d’Irlande. Visite de l’Abbaye de Kylemore,
de style néo gothique. Elle est le siège de la seule communauté de Bénédictines en Irlande. Poursuite en
longeant de nombreux lacs et cours d’eau pour rejoindre Clifden, petit port de pêche, considéré comme la
porte ouest du Connemara. Déjeuner en cours de journée. Traversée de la superbe vallée de Maam, via les
villages de Recess, Maam Cross et Oughterard. Diner et nuit à Galway.
Jour 6 : GALWAY – LE BURREN - TRALEE
Journée consacrée à la découverte de la région du Burren, région unique en Europe. Souvent décrit
comme lunaire, le Burren est un haut plateau de calcaire. Arrêt aux falaises les plus célèbres d’Irlande, les
Falaises de Moher. Véritables murs tombant à pic dans l’Océan, peuplés de centaines d’oiseaux de mer
elles sont longues de près de 8km de long et hautes de 214m. Le panorama donne sur les îles d’Aran,
toutes proches, et par temps clair sur les montagnes du Connemara. Temps libre pour se promener le long
des falaises, ainsi que pour profiter du magnifique panorama qu’offre la tour O’Brien. Puis, route vers
Lahinch, station balnéaire victorienne. Déjeuner en cours de journée. Continuation vers Tralee pour diner
et nuit.
Jour 7 : TRALEE – ANNEAU DE KERRY – KILLARNEY - TRALEE
Journée dédiée à l’Anneau du Kerry qui offre de magnifiques panoramas sur l’Océan Atlantique. Le littoral
escarpé et sauvage contraste avec une végétation riche et variée, nourries des influences du Gulf Stream.
Glenbeigh, Cahersiveen et Waterville. Déjeuner en cours de route. Petit arrêt à Sneem, village pittoresque
aux maisons colorées. Puis, Ladies View et Moll’s Gap offrant un splendide panorama sur les lacs
environnants et la chaîne des Montagnes Macgillycuddy’s Reeks. Puis, visite des jardins de Muckross dans
le magnifique parc national de Killarney. Diner et nuit à Tralee.
Jour 8 : TRALEE – CORK – ROSSLARE / ROSCOFF
Départ tôt vers le port de Rosslare en passant par la petite ville de Macroom. Puis la vallée de la Lee et
Cork, 2ème plus grande ville du pays. Déjeuner en cours de route. Après-midi, Rosslare, embarquement et
départ du bateau dans l’après midi. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 : ROSCOFF et Retour
Petit déjeuner à bord. Matinée en mer. Arrivée à Roscoff en fin de matinée. Déjeuner. Retour dans l’aprèsmidi dans notre région.

Formalités :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité (moins de 10 ans) obligatoire

Prix du Voyage : 1 480 €
Supplément chambre et cabine individuelle : 295 €
Supplément assurance annulation et bagages : 45 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme,
La traversée en bateau Roscoff / Rosslare /Roscoff avec la compagnie Irish Ferries (installation en cabines
doubles),
La pension complète petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9 - Menus 3 plats en Irlande,
Le logement en hôtels catégorie 3 étoiles (normes locales),
Les visites mentionnées au programme,
Les services d’un guide local irlandais du port de Rosslare à l’arrivée au port de Rosslare au départ,
Les assurances assistance et rapatriement.

