« SLAINTE »
,1 ER JOUR

FRANCE

!

DUBLIN

CONVOCATION des participants à l’aéroport
ENVOL à destination de DUBLIN.
ACCUEIL par votre guide et TRANSFERT dans le centre de DUBLIN.
DUBLIN, capitale de la république d’Irlande, est une cité – jardin paisible, parsemée d’innombrables espaces verts et traversée par
plusieurs petits fleuves et canaux se jetant dans la mer d’Irlande.
Celle qui est surnommée affectueusement par les Irlandais, « My Dublin », est réputée pour sa culture, l’esprit et la chaleur de ses
habitants, sa beauté et son exubérance.
C’est une cité aux multiples facettes. Une activité intense avec O’Connell Street, la principale artère commerciale, et Grafton Street
avec ses devantures plus traditionnelles. Le fleuve Liffey divise Dublin en deux parties.
La rive Nord est considérée comme plus populaire, avec ses grands monuments civils
comme les Grandes Postes au cœur de O’Connell Street, l’artère principale de Dublin
ou le Palais de Justice et les Anciennes Douanes le long du fleuve pour ensuite finir avec
Phoenix Park, le plus grand parc urbain en Europe.
La rive Sud se révèle plus sophistiquée autour des immenses places géorgiennes
aux portes multicolores, de Grafton Street et ses magasins de luxe. Cette partie de la
ville est animée par les étudiants du Trinity College, l’Université la plus
ancienne d’Irlande.
VISITE de OLD JAMESON DISTELLERY
où le musée retrace les secrets de la fabrication du whiskey irlandais.
DÉGUSTATION de ce revigorant breuvage !
TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres.
DINER et NUIT à l’hôtel.

02 EME JOUR

DUBLIN / COMTE DE WESTMEATH (80 Km – 01H00)

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
VISITE de TRINITY COLLEGE et sa BIBLIOTHEQUE
La plus ancienne université d’Irlande a été fondée en 1592 par la Reine Elisabeth Ière
et à l’intérieur de son enceinte, vous pourrez admirer la place du Parlement et ses édifices
du XVIIIème siècle.
La visite de l’Ancienne Bibliothèque, où sont renfermés plus de 200000 manuscrits, surprend
par sa longueur (env. 65m) et sa hauteur de plafond. Ici est exposé le fameux livre de Kells
du IXème siècle, précieux trésor pour ses enluminures.

VISITE du MUSÉE de la BRASSERIE GUINNESS.
Fondée en 1759 par Arthur Guinness, la manufacture de bière s’étendait vers le fleuve Liffey.
Elle occupe désormais les deux côtés de la rue. La brasserie liée à l’histoire de la ville,
contribue à former son identité et chaque jour, plus de 2,5 millions de pintes de Guinness
(1,4 millions de litres) sont brassées en ce lieu.
DÉGUSTATION d’une pinte de bière avec panorama sur Dublin depuis « GRAVITY BAR ».
DÉJEUNER
DÉPART pour le comté de Westmeath caractérisé par ses lacs et ses pâturages.
TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres.
DINER et NUIT à l’hôtel.

03 EME JOUR

COMTE DE WESTMEATH / ATHLONE ( 40 Km – 01 H 00 )
ATHLONE

CLONMACNOISE ( 40 mn )

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
MINI – CROISIERE sur le SHANNON pour apprécier la campagne irlandaise
Le Shannon est la plus grande rivière d'Irlande, son cours de 258 km est une série de lacs et
de petites rivières reliés par des canaux.
Le canal d'origine fut terminé en 1860, il y a maintenant 34 ponts de pierre et 16 écluses,
toujours occupées par les nombreux bateaux de plaisance.
DÉPART pour le site monastique de CLONMACNOISE, situé en pleine nature sur une crête
en surplomb du fleuve Shannon.
VISITE du SITE fondé au 6ème siècle et rassemblant dans l’enceinte de ses murs de très
anciennes églises, des croix celtiques, des tours rondes…
VISITE du MUSEE où vous découvrirez les croix celtes originales.
DÉJEUNER en cours d’excursions.
DÉPART POUR WESTPORT.
FIN d’après-midi dans cette petite ville conçue avec goût et comprenant une rue
principale particulièrement pittoresque, The Mall, longeant le fleuve.
Ne manquez pas l’intérieur du pub Matt Molloy’s : magnifique vieux pub au sol en
bois agrémenté d’une belle cheminée et renfermant un incroyable bric-à-brac.
TRANSFERT à l’hôtel dans le comté de MAYO et INSTALLATION dans les
chambres.
DINER et NUIT.

04 EME JOUR

COMTE DE MAYO / ACHILL ISLAND (50 Km – 01H00)
ACHILL ISLAND / CONNEMARA (100 Km – 01H30)

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
MATINEE d’excursions pour apprécier le paysage de landes typiques et
de montagne que nous offre cette île reliée au continent par un pont.
Le Paysage sauvage d'Achill s’élève par étages au dessus de la mer, en
monts escarpés, falaises à pic, lacs isolés et plages protégées, dont quatre
plages drapeau bleu.
Achill présente de nombreux sites historiques à visiter et de nombreuses
attractions.
Atlantic Drive: route célèbre embrasse la côte d'une beauté époustouflante et
surplombe des paysages atlantiques spectaculaires
Village Fantome:de Slievemore est un vestige impressionnant de ce que la vie a pu être dans le passé
'The Slievemore Colony', est une mission protestante établie en 1834 afin de convertir les catholiques. La mission offrait éducation,
nourriture, vêtements et un toit aux enfants acceptant de se convertir.
DÉJEUNER
DÉPART pour le romantique CONNEMARA situé entre le lac Lough Corrib et
l'océan Atlantique.
Le ciel, la terre et l'eau célèbrent leur rencontre dans cette région austère et forte.
D'innombrables lacs violets et une fascinante lumière font du CONNEMARA un
envoûtant labyrinthe aquatique.
FJORD de KILLARY est un véritable fjord aux eaux profondes qui s'enfonce sur
plus de 15 km entre des montagnes aux rives escarpées.
LETTERFRACK où l'invraisemblable château de style gothique construit au 19ème
siècle par un riche marchand de Manchester, appartient aujourd’hui à une communauté
de Sœurs Bénédictines.

VISITE de l’Abbaye de Kylemore. :Située au pied des montagnes au bord d’un lac entouré de rhododendrons dans une région
d’une grande sérénité et d'une grande beauté.
Vous visiterez le hall d’entrée et trois des salles, le reste étant occupé par les Sœurs et le pensionnat de jeunes
filles (école internationale réputée) dont elles s'occupent également.
Lors d’une promenade, le long du rivage boisé, franchissant des cours d’eau bondissants, vous verrez l’église néo-gothique,
réplique de la cathédrale de Norwich.
CONTINUATION en longeant de nombreux lacs et cours d'eau, en empruntant une
route sauvage et fort belle qui serpente entre les innombrables étendues d'eau pour
rejoindre CLIFDEN
CLIFDEN, capitale du Connemara est un petit port situé au fond d'une baie où l’on
pêche le homard et le saumon. Les Irlandais lui trouvent un petit air montagnard car la
ville s'adosse aux « Douze Bens », les plus hauts sommets de la région.
Tout en regardant vers l’Est, vous êtes dans la ville la plus éloignée d’Europe, et bonjour
U.S.A
DINER et NUIT à l'hôtel dans le Connemara.

05 EME JOUR

CONNEMARA / GALWAY (80 Km – 01H15)
GALWAY / COMTE DE CLARE (80 Km – 01H00)
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
VISITE D’UNE SAUMONERIE
Nous longerons une route côtière au paysage époustouflant où un dédale d’îles rocailleuses,
de petits bras de mer tortueux et de plages étincelantes de blancheur vous émerveilleront.
La configuration des cultures avec les petits murets prend ici tout son sens car le vent
dévalant de la mer Atlantique étant omniprésent, il a obligé l’homme à découper et morceler
son horizon terrestre.
Vous retrouvez dans cette excursion le relief atypique que vous avez face à vous tout en étant
à une heure de bateau des îles d’Aran.
DÉPART pour GALWAY qui a conservé des rues étroites et tortueuses, quelques pans de
murs d’anciennes fortifications intégrés au sein de son centre commercial, un port maritime
toujours en activité.
DÉJEUNER

VISITE de la FERME de RATHBAUM
Initiation à l'Irlande agricole par la visite de l'exploitation de Monsieur Connolly qui vous fera découvrir l’expérience de la vie
à la ferme.
DÉGUSTATION de SCONES accompagné de THE
TRAVERSEE du plateau du BURREN, site lunaire percé de nombreuses cavernes dans un haut plateau de pierres nues où
fleurissent en mai et juin des dizaines de fleurs rares.
Le massif forme un vaste lapiaz karstique de 30 000 hectares, perché à 300 mètres
d'altitude.
La route côtière nous conduit ensuite sur les plus célèbres falaises d'Irlande.
Les « falaises de Moher » qui s’étendent sur 8 kilomètres environ et forment de
véritables murs de gré et de calcaire tombant à pic dans l'océan.
ARRET pour profiter du superbe panorama en vous promenant sur la digue
aménagée ou sur le chemin « sauvage ».
SENSATIONS FORTES assurées.
CONTINUATION le long de la côte pour le Comté de CLARE.
TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres.
DINER et NUIT à l’hôtel.

06 EME JOUR

COMTE DE CLARE / KILLEMER

( 60 Km – 01 H 20 )

KILLEMER
TARBERT
TARBERT / PENINSULE DE DINGLE
PENINSULE DE DINGLE / TRALEE

( 20 mn )
( 60 Km – 01 H 10 )
( 40 Km – 00 H 45 )

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
CONTINUATION à destination de KILLEMER
EMBARQUEMENT à bord du car-ferry
TRAVERSEE de la rivière SHANNON pour TARBERT dans le comté de
Limerick.
Nous continuons par la route pour TRALEE porte d’entrée de la péninsule de
Dingle et aux nombreuses rues médiévales.
DÉJEUNER dans TRALEE
DECOUVERTE de la PENINSULE DE DINGLE
LA PENINSULE DE DINGLE est en grande partie montagneuse et s’étend sur
48 kms à l’Ouest de Tralee. Sur toute sa longueur, la vue sur les montagnes, la mer,
la très belle route escarpée épousant chaque relief, est magnifique et pleine de surprises.
INCH s'étend le long d'une plage de sable blanc, bordée de dunes.
DINGLE est un petit port de pêche très pittoresque, bien abrité au fond de la baie et un
centre de tourisme "écologique". Les galeries d’art, les boutiques d'artisanat, les différentes
librairies, les restaurants de fruits de mer et de poissons forment les grands foyers de la
culture irlandaise traditionnelle.
VISITE du site de l’ORATOIRE de GALLARUS qui est une petite chapelle
ayant la forme d’une coque de bateau renversée et qui fut construite sous le
principe des « clochans » où les pierres sont empilées les unes sur les autres sans
aucun mortier.
SLEA HEAD, où chaque virage (et ils sont nombreux!), chaque rocher ou point
de vue nous offre un spectacle nouveau.
Nous pouvons passer d'un paysage de vertes prairies à un col de montagnes ou
encore à une plage de galets.
DINER à l’hôtel.
SOIREE aux COURSES de LÉVRIERS
Dans une ambiance typiquement irlandaise et très exubérante, vous connaîtrez les joies de parier et de gagner lors des différentes
courses de lévriers.
Vous n’attendez jamais très longtemps entre chaque course (15mn) et pendant ce temps vous encaissez vos gains et étudiez votre
prochain pari.
NUIT à l’hôtel.

07 EME JOUR

TRALEE / ANNEAU DU KERRY (30 Km – 00H30)
ANNEAU DU KERRY / TRALEE (30 Km – 00H30
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
JOURNEE DÉCOUVERTE DU COL DE DUNLOE ET MINI CROISIÈRE DANS LE
PARC NATIONAL.
Journée à la découverte de la fameuse vallée de GAP OF DUNLOE.
Gap of Dunloe ou Bearna an Choimín est un col entre les Mac Gillycuddy ‘c et les Purple
mountains à l’ouest de Killarney , col qui regroupe 5 petits lacs reliés entre eux par la rivière
Loe (qui a donné son nom au fameux col)

La première partie de l’excursion se fait à pieds ou en calèche, à travers des
paysages montagneux et sauvages.
DEJEUNER dans une chaumière
Embarquement à bord de bateaux de 8/ 10 places pour une navigation à
travers les 3 lacs qui arrivent dans le parc national de KILLARNEY
La croisière vous permettra d’admirer ce paysage au fil de l’eau avec des
reflets magiques et insoupçonnés !
Le Parc National de Killarney est planté de grands arbres, d'arbustes délicats et d'espèces exotiques, envahi par les rhododendrons
et les azalées auxquels la douceur du climat convient à merveille. Il fut offert à la Nation en 1932 et devint alors Parc National.
De fabuleux paysages s’offriront à vous dans ce parc qui fût le premier Parc
National d’Irlande.
Débarquement et VISITE du château de ROSS qui date du XV ème siècle.
Le manoir (visite non comprise), de style Elisabéthain, fut édifié en 1843.
DINER et NUIT à l’hôtel .
Soirée folklorique traditionnelle produite pat le Théâtre National
d’Irlande qui allie musique – chansons – danses – histoires.

08 EME JOUR

TRALEE / GLENGARIFF
GLENGARIFF

( 90 Km – 01H30)

GARNISH ISLAND ( 20 mn)

GLENGARIFF / COMTE DE CORK ( 100 Km – 01H30)
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
DÉPART pour Glengarriff, un village de pêcheurs, en traversant les monts de Caha.
EMBARQUEMENT pour une MINI-CROISIERE depuis le port de Glengarriff
permettant d’observer, entre autre, une colonie de phoques « se faire dorer » au soleil
pour rejoindre l’île de Garnish.
L’île de GARNISH, baignée par les eaux chaudes du Golf Stream, est une petite
île de 15 hectares, elle est connue des horticulteurs du monde entier pour ses trésors et
aussi comme un jardin d’une rare beauté.
Sa pièce centrale est un jardin de style italien dessiné par Harold Peto, d’autres
caractéristiques comme une bordure double herbacée et un jardin “sauvage” se
mélangent aux paysages maritimes et montagneux de Glengarriff.
DÉCOUVERTE des jardins de l’île.
DÉJEUNER en cours de route.
ARRET à BLARNEY où son immense boutique d’artisanat, de
vêtements, de souvenirs, vous ouvre ses portes pour vos différents achats.
TRANSFERT à l’hôtel dans le comté de CORK.
DINER et NUIT à l’hôtel

09 EME JOUR

CORK

!

FRANCE

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
TRANSFERT à l'aéroport de CORK (selon les horaires de vol).
ASSISTANCE aux formalités d'EMBARQUEMENT par notre représentant SYLTOURS.
ENVOL à destination de la FRANCE.
ARRIVEE en FRANCE.
Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place. Ces changements effectués par
notre réceptif seront toujours fait au mieux dans l'esprit du programme initial.

