L'EUROPEENAUTOCAR

RÉDUCTION

Péninsule de Single

L’IRLANDEETSESPAYSAGESMERVEILLEUX
Dublin, AnneaudeKerry, FalaisesdeMoher, Connemara, ...

9JOURS

50€
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Du dimanche 21 au lundi 29 août 2022

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme +traversée A/RCherbourg – Dublin +logement en hôtels 3*, normes locales +pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J9 +excursions prévues au programme +guide accompagnateur
francophone +assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : boissons aux repas +chambre individuelle (+320 €) +assurance annulation (+50 €)
J1. Votre région / Cherbourg : Départ en direction de Tours. Arrêt
. Poursuite vers le département de la Manche.
au restaurant.
Arrivée à Cherbourg en fin d’après-midi. Assistance aux formalités et
embarquement à bord d’un bateau à destination de Dublin. Installation
en cabine 2 personnes, et
à bord.
J2. Dublin : à bord. Débarquement à Dublin. Accueil par votre guide
local francophone. Tour de ville de la capitale irlandaise, fondée par les
vikings, cosmopolite et pleine de contrastes. . Départ pour le Kerry, via
Adare, réputé pour être le plus joli village irlandais avec ses cottages aux
toits de chaumes. Continuation pour les environs de Tralee. Installation
à l’hôtel, et .
J3. Anneau du Kerry : Départ pour une journée d’excursion sur la
péninsule d’Inveragh : montagnes, côtes rocheuses, petites bourgades
et célébrités seront au programme.
à Waterville, qui accueillait
régulièrement Charlie Chaplin pour ses vacances. Visite de « Derrynane
House », la maison d’enfance de Daniel O’Connel, le libérateur de l’Irlande.
Passage par Sneem, lieu de la photo mythique du Général De Gaulle sur
la plage. Arrêt au Ladie’s View, pour une vue magnifique sur les lacs
de Killarney, aménagé pour la visite de la Reine Victoria. Route pour
Killarney et la visite des jardins de Muckross House. Magnifique parc où
rhododendrons, azalées mais aussi un jardin japonais et un arboretum
aux essences exotiques fleuriront votre journée. Retour à l’hôtel, et .
J4. Péninsule de Dingle : Départ pour une journée consacrée à la
découverte commentée 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. 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, et .

Muckross House
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J5. Falaises de Moher / Burren : Départ pour le Comté de Clare via
Limerick, 3ème ville d’Irlande. Continuation vers le château de Bunratty,
gros donjon du XVème siècle. . Découverte des Falaises de Moher :
214mde haut et 8kms de long ! Ensuite, visite de la région de Burren, très
intéressante pour la botanique, la géologie et le monde des oiseaux. Vous
y verrez le dolmen de Poulnabrone âgé de 5000 ans. Continuation pour
les environs de Galway. Installation à l’hôtel. et .
J6. Le Connemara : Départ pour une excursion guidée à la découverte
des paysages du Connemara via Spiddal, Maam Cross et Oughterard.
au restaurant. Dans l’après-midi, visite de l’abbaye de Kylemore puis
découverte d’une cristallerie. Retour à l’hôtel, et .
J7. Galway / Dublin : Départ vers Athlone, situé au cœur de l’Irlande, sur
les bords de la Shannon puis Dublin. Visite d’une distillerie de Whiskey
avec dégustation. . Visite guidée de la plus grande église d’Irlande,
la Cathédrale St Patrick, construite au XIIème siècle, à proximité de la
source où le Saint patron irlandais baptisa les premiers fidèles vers 540.
Installation à l’hôtel, et .
J8. Glendalough : Départ pour le Wicklow. Visite guidée du site
monastique de Glendalough. Le monastère fût détruit mais il subsiste
une magnifique tour ronde haute de 33m et un cimetière avec des croix
celtiques magnifiquement sculptées. . Route vers Dublin et son port.
Formalités d’embarquement pour la traversée retour, installation en
cabine 2 personnes, et
à bord.
J9. Cherbourg / Votre région : Débarquement et retour vers la France.
Arrêt en cours de route. Poursuite vers votre région et arrivée chez
vous en fin de journée.

Anneau du Kerry

VOTRE DESTINATION

L’Irlande occupe la majeure partie de
l'île au large des côtes de l'Angleterre et
du Pays de Galles. Sa capitale, Dublin, est
la ville natale d'écrivains comme Oscar
Wilde, et de la Guinness.

Le Connemara

