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Pour des raisons de disponibilité et d’impératifs locaux, l’ordre des visites et des étapes peuvent être modifiés 

J1). Jeudi 5 Juin : PARIS  DUBLIN - BELFAST 

 

Accueil par votre guide-accompagnateur à l’aéroport de Paris CDG. Envol à destination de Dublin.  

Déjeuner région Dublin. 

Puis vous partirez pour le comté d’Antrim en passant par la Vallée de la Boyne.  

 La vallée de la Boyne est connue pour la célèbre bataille qui y prit place en 1690, opposant le roi catholique Jacques 

II à son rival Guillaume d’Orange. En cours de route, vous visiterez le site de Monasterboice. Monasterboice était 

jadis un grand centre monastique. Monastère typiquement irlandais fondé vers l’an 500 par St Buithe, il fut abandonné 

au début du XIIème siècle. Ce que le site offre de plus remarquable aujourd’hui, ce sont ses croix sculptées 

médiévales, en particulier la Croix de Muiredach, l’une des plus importantes du pays. 

Belfast : visite panoramique guidée de la 2e ville de l'île et capitale de l'Irlande du Nord, ville très animée avec une 

population étudiante très importante. Dîner et logement. 

 

J2) Vendredi 6 Juin :   BELFAST - LETTERKENNY  

 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ vers Darkhedges et continuation  

pour la Visite de la Chaussée des Géants .  

La Chaussée des Géants a été formée par des éruptions volcaniques il y a plus 

de 60 millions d’années. Ce site classé UNESCO est l’une des plus grandes 

merveilles naturelles au monde.  

Plus de 40 000 colonnes polygonales de basalte s’emboîtent parfaitement 

pour former ce paysage inoubliable. 

Déjeuner en cours d'excursion.  

Route vers Letterkeny. 

Dîner et nuitée à l’hôtel  à Letterkenny dans le comté Donogal.  
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J3) Samedi 7 Juin : LETTERKENNY  - COMTE DE MAYO   

 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour la visite du Parc et Chateau de Glenveagh. Ce chateau a  été 

construit entre 1870 et 1873 par George Adair, sur le modèle du chatteau de Balmoral en Ecosse. Aujourd’hui, le 

chateau abrite de nombreux meubles ayant appartenu à  Henry Mcllhenny, son dernier propriétaire privé, notamment 

une table à  musique italienne du XVIIIème siècle et quelques tableaux de George Russell. La batisse est entourée de 

magnifiques jardins pour offrir un paysage coloré tout au long de l’année. Le parc abrite également un jardin italien, 

un parc d’ornement, ainsi  qu’un jardin clos réalisé dans les années 50.  

Le Parc National de Glenveagh : ce magnifique parc, situé au coeur des montagnes et vallées du Donegal, s’étend 

sur 16 500 hectares, ce qui en fait le plus grand parc national du pays. C’est ici que vit le plus large troupeau de cerfs 

roux, race indigène. Il comporte des lacs, des montagnes, des vallées et des tourbières. Vous pourrez également y 

visiter de magnifiques jardins où des espèes rares ont été plantées. Déjeuner. 

 

Puis vous prenez le direction de Mayo, en passant le comté de Sligo.  

Les magnifiques paysages du comté de Sligo ont inspiré le poète William B. Yeats, qui 

est enterré au cimetière de Drumcliff, à l’ombre de la montagne Ben Bulben.  

Puis, route vers le comté de Mayo  Installation à votre hôtel.  

Dîner et nuitée à l'hôtel dans le comté de Mayo. 
 

 

 

J4) Dimanche 8 Juin : COMTE DE MAYO  CONNEMARA  COMTE DE GALWAY 

 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Vous allez découvrir l’étendue déserte du CONNEMARA. C’est encore de nos 

jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pays de montagnes, de lacs et de 

tourbières où le soleil, la pluie et le vent 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. Déjeuner en cours d'excursion.  

Puis vous visiterez Visite de l’Abbaye et Jardins 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 Soeurs et un pensionnat de jeunes filles.  

Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l'hôtel dans le comté de Galway. 

 

J5) Lundi 9 Juin : COMTE DE GALWAY  COMTE DU KERRY 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Ce matin, départ pour une excursion dans la région du BURREN. Le vaste 

plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est classé parc national. Dans cette lande sauvage, la 

plupart des rivières se sont infiltrées sous terre, créant ainsi un réseau étendu de grottes. La roche est profondément 

fissurée. Quatre millénaires d’agriculture ont largement défriché la 

campagne mais le Burren est réputé pour la diversité de sa flore, qui voit 

coexister des espèces méditerranéennes, alpines et artiques.  

Arrêt aux Falaises de MOHER. Les plus célèbres falaises d’Irlande 

étendent leur masse abrupte sur 5 kilomètres entre Hag’s Head et le 

belvédère de Cornelius O’Brien (1835), qui culmine à 215m. De ce 

promontoire, le regard porte à l’Ouest vers les Iles d’Aran.  
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Une multitude d’oiseaux marins viennent y nidifier : macareux, guillemots, petrels, cormorans… Déjeuner en cours 

d'excursion. L'arrivée dans le comté de Kerry se fera par la traversée de l’estuaire du Shannon, le car-ferry vous 

menera de Killimer à Tarbert. Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuitée dans le comté de Kerry. 

 

J6) Mardi 10 Juin :  KILLARNEY – Péninsule  de DINGLE   

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Départ pour la journée à la découverte de 

l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande, la Péninsule de Dingle.  

La beauté surprenante de cette péninsule provient des contrastes incessants 

offerts par la diversité de ses paysages et dont l’élément principal est l’eau, 

l’Océan Atlantique et ses nombreux golfes, les fameux lacs de Killarney au 

cœur des montagnes MacGillyCuddy. Le climat doux favorise une végétation 

exubérante et inattendue. Au Printemps, les rhododendrons vous enchanteront. 

Déjeuner en cours de route.  

Vous terminerez votre excursion en découvrant les Jardins de Muckross dans le Parc National de Killarney. 

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. Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner et nuitée à l'hôtel. 

J7) Mercredi 11 Juin : COMTE DU KERRY  COMTE DE DUBLIN 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. En quittant la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre DUBLIN, 

vous emprunterez des routes typiques. La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le 

pays ayant une faible densité d’habitants, on aperçoit de temps à autre des fermes, de belles maisons anciennes, ou 

parfois plus modernes, éparpillées à travers les champs et les prés où des vaches broutent paisiblement.  

Visite du château de Cahir. Magnifiquement situé sur un aplomb rocheux dans la rivière Suir, ce château du 

quinzième siècle est des plus impressionnants. C’est le plus grand de cette époque en Irlande. Il appartint à la famille 

Butler, qui le fit construire sur le site d’une forteresse établie au troisième siècle. La visite du château comporte une 

visite guidée ainsi qu’une présentation audiovisuelle. 

Arrêt photo au Rocher de Cashel. Perchés sur un aplomb rocheux à l’entrée de 

Cashel, des édifices religieux construits à partir du douzième siècle forment 

l’ensemble médiéval le plus spectaculaire d’Irlande.  Le site est également associé à 

Brian Boru, roi irlandais qui a vaincu les vikings, et à Saint Patrick. C’est l’un des 

sites les plus impressionnants du pays. Déjeuner en cours d'excursion. Route pour 

Dublin. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin. 

 

 

 J8) Jeudi 12 Juin : DUBLIN  PARIS 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Découverte panoramique du centre-ville avec guide local : Dublin est divisée en deux parties par son fleuve, la 

Liffey: la rive nord, considérée comme plus populaire, vous fera  découvrir les grands monuments civiques tels que la 

poste centrale qui domine O’Connell Street, l’artère principale du nord de la ville, le Palais de Justice (Four Courts), 

les anciennes douanes (Customs House), et en suivant le fleuve vous arriverez à Phoenix Park, le plus grand parc 

urbain d’Europe. La rive sud se révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes places géorgiennes aux portes 

multicolores, ou encore Grafton Street et ses magasins de luxe. Cette partie de la ville est également animée par les 

étudiants de Trinity College, l’université la plus ancienne d’Irlande dont la bibliothèque abrite le fameux Livre de 

Kells. Au sud-ouest se trouve le quartier médiéval où vous verrez les cathédrales St. Patrick et Christchurch, en 

passant devant le Château de Dublin. Déjeuner en cours d'excursion. 
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Visite de Trinity College, The Old Library 
Thomas Burgh a construit ce bâtiment au XVIIIème siècle. 

Aujourd’hui il abrite l’un des ouvrages les plus illustres du 

pays : le Livre de Kells, écrit au IXème siècle. La visite du 

bâtiment commence par une excellente exposition sur les 

manuscrits médiévaux ; et après avoir vu le Livre de Kells les 

visiteurs peuvent admirer la « Long Room », autrefois 

bibliothèque principale de l’université, qui contient 

aujourd’hui 20000 de ses plus anciens livres et manuscrits. La 

harpe de Brian Boru, connue pour être la plus ancienne d’Irlande, et un exemplaire de la déclaration d’indépendance 

de 1916 y sont également exposés.  

Transfert à l’aéroport de Dublin pour envol à destination de Paris CDG.   
 

 

Les inscriptions sont prises jusqu’au 7 novembre :  

- à la permanence du jeudi (10 h – 12 h) – 1 rue Pont Rouge 

- au cours de l’assemblée générale – le 25 octobre 
 

Programme détaillé : à votre disposition à l’assemblée générale, à la permanence et sur le blog 
 

Prix : 1350 € par personne (Single : 225 €) 
 

Règlement :  

- 410 € à l’inscription (avant le 7 novembre) 

- 940 € pour le 20 mars 2014 
 
Carte Nationale d’identité ou passeport valable plus de trois mois après le retour obligatoire (photocopie à 

l’inscription). 

 

 
CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols réguliers Air Lingus : Paris / Dublin / Paris (classe tarifaire Groupe) 

 Les taxes d’aéroport : 118 €/pers (à ce jour et révisables jusqu’au départ) 

 L’hébergement de 7 nuits en hôtels 3* NL , en chambre  double avec salle de bain privée 

 La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J8 : 

     petit-déjeuner irlandais et dîner à 3 plats : entrée, plat principal, dessert, pris au restaurant de l’hôtel, 

     8 déjeuners à 2 plats au menu fixe : plat principal, dessert pris dans des pubs / restaurants locaux en cours 

d'excursion 

 Les boissons aux repas : 1 bière, eau, Thé/café 

 Les visites:  Entrées Trinity College, le site de Monasterboice, la Chaussée des Géants (parking – a/r en minibus*),  

le château de Glenveagh (parking – a/r en minibus*), l’Abbaye et Jardins de Kylemore au Connemara , Falaises de 

Moher, Jardins de Muckross, Château de Cahir  

 Les services du guide accompagnateur départ PARIS  

 Traversée en car ferry de Killimer à Tarbert  

 Le transport autocar moderne pendant 8 jours suivant programme (48 participants maximum) 

 Les services et taxes aux taux en vigueur 

 L'assurance assistance et rapatriement, l'assurance annulation et bagages. 
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