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L’EUROPE EN AUTOCAR - IRLANDE / SLOVENIE
À PARTIR DE

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
PENDANT LE VOYAGE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
les traversées en bateau pour l’Irlande 
A/R, l’hébergement en hôtels 3* normes 
locales, la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 9, les visites 
et excursions prévues au programme, le 
guide-accompagnateur local, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons aux 
repas, le supplément chambre individuelle : 
+ 300 €, l’assurance annulation : + 50 € 
par personne.

DU 20 AU 28 AOÛT 2019

Circuit Balade Irlandaise 
Péninsule de Dingle, Galway, Lac du Connemara, Dublin, …

9 JOURS 1 490 €

Jour 1 : Votre région / Roscoff
Départ de votre région en direction de la 
Bretagne. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Roscoff en milieu d’après-
midi. Formalités d’enregistrement puis 
embarquement sur un ferry pour une 
traversée de nuit en cabine. Dîner et 
logement à bord.
Jour 2 : Rosslare / Ballyheigue
Petit-déjeuner à bord. Débarquement 
à Rosslare et accueil par le guide 
accompagnateur qui restera avec nous 
durant tout le voyage. Départ pour 
Waterford et déjeuner au restaurant. 
Après le repas, visite de la distillerie 
Jameson à Midleton. Dégustation de la 
production de Whisky. Continuation pour 
Cork et Ballyheigue. Installation à l’hôtel 
3*, dîner et logement.
Jour 3 : Anneau du Kerry
Excursion guidée à la journée à la 
découverte de l’Anneau du Kerry. 
Départ depuis la ville de Killarney puis 
route panoramique par un mélange 
de montagnes majestueuses et de 
côtes escarpées. Déjeuner en cours 
d’excursion. Arrêt visite de Muckross 

House. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.
Jour 4 : Péninsule de Dingle
Journée consacrée à la découverte 
guidée de la péninsule de Dingle, située 
à l’extrémité ouest de l’île. Rude et 
sauvage, avec ses paysages du bout du 
monde, elle est restée fidèle aux traditions 
celtiques. Déjeuner à Dingle, petit port et 
station balnéaire. Après le repas, visite 
de l’oratoire de Gallarus, petite chapelle 
vieille de mille ans. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.
Jour 5 : Ballyheigue / Galway
Matinée découverte du comté 
de Clare comprenant la visite des 
impressionnantes falaises de Moher, 
d’une hauteur de 213 mètres au-dessus 
de l’Atlantique. Ensuite, découverte de la 
région du Burren, très intéressante pour 
la botanique, la géologie et le monde des 
oiseaux. Déjeuner. Continuation pour 
Galway et ses environs. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 6 : Le Connemara
Excursion à la journée pour découvrir la 
fameuse région du Connemara. Passage 

par Spiddal, Maam Cross et Oughterard. 
Déjeuner au restaurant. Après le repas, 
visite de l’abbaye de Kylemore puis d’une 
cristallerie. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement. 
Jour 7 : Galway / Dublin
Départ vers Athlone au cœur de l’Irlande 
et sur les bords de la Shannon puis arrivée 
à Dublin. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée de la capitale irlandaise incluant 
le Trinity College et le fameux « Livre de 
Kells ». Fin d’après-midi libre dans Dublin. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Dublin / Rosslare
Départ pour le Wicklow et visite du site 
monastique de Glendalough. Déjeuner. 
Continuation pour Rosslare, formalités 
d’enregistrement puis embarquement 
pour une traversée en ferry de nuit en 
cabine pour la France. Dîner et nuit à 
bord.
Jour 9 : Cherbourg / Votre région
Débarquement à Cherbourg et retour 
vers votre région. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Arrivée chez vous en fin de 
journée.

Anneau du Kerry

-50€

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
PENDANT LE VOYAGE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement en hôtels 3* normes 
locales, la pension complète du petit-
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
7, les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, le 
guide-accompagnateur local, les taxes de 
séjour, l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 100 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

DU 30 AOÛT AU 5 SEPT. 2019

Circuit Découverte de la Slovénie
Maribor, Bled, Piran, Ljubljana, …

7 JOURS 1 190 €

Jour 1 : Votre région / Vénétie / Méolo
Départ de votre région en direction de 
l’Italie. Arrêt petit-déjeuner. Passage de 
la frontière et poursuite en direction de 
la Vénétie. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Méolo. Installation à 
l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Radovljica / Bled
Départ pour la frontière Slovène et rencontre 
avec notre guide accompagnateur qui 
restera avec vous durant tout le voyage. 
Poursuite pour Radovljica, célèbre pour 
son passé médiéval et ses façades 
qui portent la marque de l’empereur 
d’Autriche. Visite du musée de l’Apiculture, 
une véritable merveille. Continuation vers 
Bled, petit bijou avec son diamant sur 
un lit d’émeraude, le tout dans un écrin 
avec les Alpes en toile de fond. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi consacrée à la 
découverte guidée du site de Bled et de 
son château. Tour en barques typiques « 
Pletne ». Installation à l’hôtel 3*, dîner et 
logement
Jour 3 : Lac de Bohinj / Bled
Départ pour le Parc Naturel du Vintgar et 
découverte pédestre du site. La nature y 

est si splendide qu’on décida d’aménager 
le site pour les visites. La rivière Radovna, 
avec ses cascades et parties calmes et 
profondes, vient y ajouter son charme. 
Déjeuner. Poursuite vers Bohinj et son 
magnifique lac glacière, le plus grand 
du pays. Courte visite de l’église St Jean 
Baptiste puis découverte du musée des 
Bergers à Stara Fuzina. Retour à l’hôtel 
pour le dîner. Soirée folklorique Slovène et 
logement.
Jour 4 : Ljubljama / Ptuj
Départ pour la capitale de la Slovénie : 
Ljubljana. Visite guidée de son vieux centre 
baroque, ses demeures Art-Nouveau et les 
chefs-d’œuvre du célèbre architecte Joze 
Plecnik. Poursuite par la découverte du 
Ljubljana insolite avec sa partie Française 
de la ville… Montée en téléphérique 
jusqu’au château. Déjeuner en cours de 
visite et temps libre en fin d’après-midi. 
Poursuite sur Ptuj, installation à l’hôtel. 
Dîner et logement.
Jour 5 : Ptuj / Maribor / Ptuj
Départ pour Ptuj l’une des plus anciennes 
villes de Slovénie. Visite guidée de la ville 
durant laquelle vous pourrez voir le château 

qui domine la ville. Poursuite vers la Route 
des Vins et le village de Jeruzalem. Visite 
d’un domaine viticole avec dégustation 
de vins et déjeuner. Après le repas, 
découverte guidée de Maribor et des milles 
facettes de cette magnifique ville : le vieux 
quartier, les églises, couvents et chapelles, 
le vieux pont, … Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.  
Jour 6 : Grottes de Postojna / Piran / Méolo
Départ pour les fameuses Grottes de 
Postojna. La rivière Pivka y a fait son 
œuvre pendant des millions d’années. 
Visite des grottes en petit train puis 
déjeuner de spécialité slovènes dans une 
ferme-auberge. Poursuite sur la Côte 
méditerranéenne pour la visite de Piran, 
centre culturel de la riviera slovène : la 
célèbre place Tartini, son port de pêche 
très animé et ses vieux palais vénitiens. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
Méolo en Italie. Dîner et logement 
Jour 7 : Méolo / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction 
de la France. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en fin de soirée.

Lac de Bled

Ljubjana

-40€

Dublin


