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1e jour • Votre région - Roscoff D
 épart très matinal par
autoroute pour Auxerre. Le Mans. Déjeuner libre. Roscoff.
Embarquement dans la soirée. Formalités d’embarquement.
Installation dans les cabines. Dîner à bord. Logement.
2e jour • Cork - Région de Tralee P
 etit-déjeuner à bord.
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Départ le
9 septembre 2022

Brochure

Primeur

2 230 €

1 730 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage,
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€
ou 40€ page 2).

Les
• Grand circuit du Sud au Nord
incluant Belfast et Dublin.
• Le Musée du Titanic à Belfast.
• Visite de la Brasserie Guinness.
• La Chaussée des Géants, le
Donegal, les parcs nationaux
du Connemara et du Burren, les
falaises de Moher.
• Petit déjeuner irlandais (sauf
traversées), repas 2 plats midi
et 3 plats le soir avec thé ou café.
• Soirée dans un pub irlandais.
• Guide accompagnateur local
francophone.
• Traversées maritimes repas inclus.
• Audiophones pour les visites
du jour 2 au jour 9.

Arrivée à Cork. Débarquement. Accueil par votre guide
francophone. Middleton. Visite de l’ancienne distillerie de
whisky Jameson Héritage Centre où sont produits quelquesuns des grands whisky irlandais, dont les fameux Jameson et
Paddy, suivi d’une dégustation de la production. Déjeuner.
Visite de Kinsale, superbe petit village de pêcheur très coloré.
Continuation pour la région de Tralee. Dîner logement dans le
Comté de Kerry.

3e jour • Anneau du Kerry E xcursion de la journée dans

l’anneau de Kerry, l’un des plus beaux paysages d’Irlande en
commençant par Killarney. Déjeuner. Visite de Derrynane et
des jardins de Muckross House connus dans le monde entier
pour les superbes massifs de rhododendrons et d’azalées.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Péninsule de Dingle 
Journée consacrée à la
découverte de la péninsule de Dingle, à l’extrémité Ouest de
l’île. Rude et sauvage, avec ses paysages du bout du monde, elle
est restée fidèle aux traditions celtiques. Nichée entre l’océan
et une petite chaîne de montagnes, Dingle est sans doute l’une
des villes les plus charmantes d’Irlande. Déjeuner en cours de
route. Visite de l’oratoire de Gallarus, petite chapelle vieille
de 1000 ans. Cette construction est une curiosité, du fait de sa
construction en pierre sans utilisation de mortier, ainsi que par
sa forme, semblable à une coque de bateau renversée. Retour
à l’hôtel. Dîner logement.
5e jour • Région de Tralee - Galway Adare, visite libre de
l’un des plus beaux villages d’Irlande avec dans sa rue centrale,
des maisons au toit de chaume, l’abbaye de la Sainte-Trinité,
ancien monastère, son centre historique retraçant l’histoire du
village. Environs de Limerick, découverte du parc folklorique
de Bunratty. Déjeuner. Découverte du Comté de Clare,
avec la visite des impressionnantes falaises de Moher,
gigantesque soulèvement de 213 m de hauteur et sur 8 km
de long, au-dessus de l’Atlantique. Passage par les paysages
lunaires du Burren, parc national unique en Europe. Galway
ou environs. Dîner logement.

6e jour • Le Connemara - Sligo 
Excursion de la

journée dans le Connemara, région sauvage et splendide,
aux chaumières pittoresques blanchies à la chaux, aux
côtes déchiquetées. Déjeuner. Visite libre de l’abbaye de
Kylemore, magnifique cathédrale miniature, véritable trésor
d’architecture gothique, aujourd’hui demeure des religieuses
bénédictines irlandaises. Continuation pour le Comté de
Sligo. Dîner logement.

7e jour • Sligo - Chaussé des Géants - Belfast D
 erry,
visite guidée de la ville, située entre mer et montagnes,
sur les rives de la rivière Foyle. Déjeuner. Continuation pour
la Chaussée des Géants, site spectaculaire classé au
patrimoine mondial de l’Unesco : près de 40000 colonnes de
basalte, dont certaines mesurent près de 12 m de haut. Cette
formation naturelle est le résultat d’une éruption volcanique
il y a 60 millions d’années. Arrêt à la distillerie Bushmills
(sous réserve de disponibilité). Dîner et soirée dans un pub
irlandais. Logement dans le Comté de Belfast.
8e jour • Belfast - Dublin D
 épart matinal pour la Visite
du Musée du Titanic (avec audioguide), inauguré le 31 mars
2012 pour le centenaire du naufrage rendant hommage au
RMS Titanic qui a sombré, le 15 avril 1912, dans l’Atlantique
Nord. Il est situé sur l’ancien chantier où a été construit le plus
célèbre paquebot au monde. Déjeuner. Visite panoramique
guidée de la ville de Dublin, aux belles maisons géorgiennes,
aux portes colorées et aux nombreux parcs. Les ponts et les
quais vous rappelleront que Dublin est également un grand
port de commerce. Dîner logement à Dublin ou environs.
9e jour • Dublin - Cork C
 ontinuation de la visite guidée
panoramique de Dublin. Visite libre de la Brasserie
Guinness pour découvrir les procédés de fabrication de la
célèbre bière irlandaise Guinness, dégustation. Déjeuner en
cours de route. Cork. Formalités d’embarquement. Installation
dans les cabines. Dîner à bord. Logement.
10e jour • Roscoff - Votre région Petit déjeuner à bord.

Débarquement à Roscoff vers 07h00. Déjeuner libre. Retour
en soirée dans votre région.

Infos : Traversées maritimes aller/retour en cabine double intérieure avec lits superposées. Hôtels 3*** NL, en chambre double. Pension complète selon programme. Chambre individuelle et
cabine individuelle : +300 €. Guide accompagnateur local francophone. Prévoir un sac cabine pour la nuitée à bord, les valises restent dans les soutes de l’autocar. Les rotations maritimes ne
sont pas définitivement arrêtées par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer. L’itinéraire et l’ordre des visites peuvent être modifiés sur place selon les impératifs locaux. Arrêts
photos en cours de route difficile en Irlande, routes étroites et sinueuses. Prévoir un coupe-vent et de bonnes chaussures. La cuisine irlandaise ne possède pas la variété de la cuisine française.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

