
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

E U R O P E

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtels en ville
• Permanence de nuit 
• Proximité urgences 

• Ascenseur 
• Pub 
• Wi-Fi et Internet

• Salon TV et jeux 
d’intérieur 

V O S  A N I M AT I O N S

• Thé et scones au « cottage » 
dans le Connemara 

• Soirée Pub à l’hôtel avec  
une bière Guinness 

• Dégustation à la fumerie 
• de saumon du Burren 
• Dégustation de whisky  

à la distillerie Jameson 
• Dîner gastronomique Irlandais 

avec spectacle de danses  
et musiques folkloriques 

• Dégustation de bière au  
« Gravity Bar » 

• Déjeuner typique au Pub  
à Dublin 

L’IRLANDE 
L’île d’Émeraude et les Légendes Celtes en Circuit 8 jours / 7 nuits. 

Votre séjour
Hôtels 3★ et 4★, en chambres 
doubles entièrement équipées. 
Pension complète du dîner  
du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour. Petits déjeuners 
Irlandais, repas servis à table à 
l’hôtel. Menus typiques lors  
des déjeuners au restaurant.  
Boissons comprises : eau et bière 
+ café ou infusion des déjeuners. 
Excursion et visite chaque jour. 

 
Notre Plus
Guide-conférencier pendant 
toute la durée du circuit.  
Toutes les entrées mentionnées 
au programme.  
La qualité des prestations.
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Ouvert toute l’année

https://decouvertefrance.fr
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

N OT R E  P R E M I E R 
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1 450€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
L’ IRLANDE 8 JOURS/ 7 NUITS, DE LA MI-MAI À MI-OCTOBRE  
DE 1 450 € À 1 570 € selon le nombre de personnes  
et la période de l’année. AUTOCAR IRLANDAIS COMPRIS.  
AVION NON COMPRIS.

En avion : aéroports  
de Dublin, Shannon ou 
Cork

1er jour — France – Dublin – Clonmacnoise – 
Comté de Galway : arrivée à Dublin et accueil 
par notre guide-conférencier. Départ pour  
les Midlands. Visite de Clonmacnoise, superbe 
ensemble monastique du 6e siècle. Transfert  
à l’hôtel dans le Comté de Galway. Installation.

2e jour — Le Connemara : départ pour  
le mythique Connemara. Découverte de ses 
paysages spectaculaires surplombés par les 
montagnes du Maumturks et du Twelve Bens. 
Pause gourmande thé & scones au cottage. 
Visite de la ferme de Dan O’Hara et démonstra-
tion du découpage de la tourbe. Déjeuner 
typique au restaurant. Visite de la romantique 
abbaye de Kylemore.

3e jour — Cliffs of Moher – Burren – Tralee – 
Comté de Kerry : départ vers Cliffs of Moher, 
impressionnantes falaises d’une hauteur de plus 
de 200 m. au-dessus de l’océan. Suite vers  
la région des Burren. Visite de la fumerie de 
saumon et dégustation. Déjeuner de spéciali-
tés au restaurant. Visite du château de Bunratty 
et du Folk Park, reconstitution de maisons 
paysannes et fermes du 20e siècle. Suite vers 
Tralee. Installation à l’hôtel. Soirée pub à l’hôtel 
avec une bière Guinness.

4e jour — Le Ring of Kerry : départ pour  
la péninsule d’Iveragh. Passage par les villages 
typiques de Killorglin, connue pour son puck fair, 
Gleinbeigh, Cahirciveen, ville natale de Daniel 
O’Connell, Waterville, station balnéaire, Molls 
Gap et Ladies View avec vue panoramique sur  
les lacs. Démonstration des chiens de bergers 
chez Brendan. Déjeuner typique au restaurant. 
Suite vers le parc national de Killarney.  
Visite des jardins du manoir de Muckross.  
En option : Spectacle « Síamsa Tire » au Théâtre 
National Populaire irlandais.

5e jour — Cork : départ pour Kinsale, petite ville 
pittoresque. Suite vers Middleton. Déjeuner de 
spécialités au restaurant. Visite de l’ancienne 

distillerie Jameson à la découverte de l’histoire 
du whisky irlandais avec sa salle des alambics la 
plus vieille du monde et dégustation de whisky. 
Suite jusqu’à Cork. Panoramique de la ville : 
Saint-Patrick street, Grand Parade, cathédrale 
Saint-Finbar, l’église de Shandon, South Mall. 
Flânerie ou shopping au centre-ville. Installation 
à l’hôtel.

6e jour — Rock of cashel – Comté de Wicklow 
– Dublin : départ pour la visite de Rock of 
Cashel, spectaculaire rocher, principal site d’art 
celtique et de vestiges médiévaux en Europe. 
Déjeuner typique au restaurant. Suite vers  
le Comté de Wicklow, avec ses vallons aux 
innombrables nuances de verts. Visite de Glen-
dalough, impressionnant monastère et centre 
d’érudition de l’époque médiévale. Suite vers 
Dublin. Arrivée à l’hôtel. Dîner gastronomique 
irlandais et spectacle de danses et de mu-
siques folkloriques.

7e jour — Dublin : tour panoramique de Dublin. 
Visite de Trinity College, l’université la plus 
ancienne du pays avec plus de 400 ans d’histoire 
et de merveilleux manuscrits enluminés.  
Visite de la célébrissime brasserie Guiness 
fondée par Arthur Guiness en 1759 et dégusta-
tion au « Gravity Bar », bar panoramique. 
Déjeuner de spécialités au pub. Promenade 
dans le quartier géorgien avec ses jolies maisons 
aux portes de couleurs vives. Visite de l’emblé-
matique Cathédrale Saint-Patrick. 

8e jour — Dublin – France : Petit déjeuner  
et départ.

https://decouvertefrance.fr

