
74 • IRLANDE

NOS AUTO-TOURS
Vous appréciez l’imprévu et vous pensez 
que l’on ne visite bien que ce que l’on 
découvre par soi-même? Ces auto-tours 
sont faits pour vous: ils permettent la 
découverte individuelle de l’Irlande dans 
ses moindres recoins. Si nos itinéraires ne 
correspondent pas tout à fait à vos désirs, 
n’hésitez pas à nous consulter pour une 
offre personnalisée.

11 JOURS

Irish Far West
Nous vous invitons à la découverte d’une Irlande moins connue parce que située loin de 
Dublin. Le mythique Connemara, les confins du Mayo et du Donegal, sans pour autant oublier 
l’Ulster et la Chaussée des Géants.

1er jour Suisse · Dublin
2e jour Dublin · Clifden (285 km)
3e jour Le Connemara (190 km)
4e jour Clifden · Ballina (125 km)
5e jour Ballina · Letterkenny (260 km)
6e jour Le Donegal (120 km)

7e jour Letterkenny · Bushmills (110 km)
8e jour Bushmills · Belfast (125 km)
9e jour Belfast
10e jour Belfast · Dublin (190 km)
11e jour Dublin · Suisse
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IRLANDE, AUTO-TOUR
Irish Far West

Votre voyage
Nous vous invitons à la découverte d’une Irlande moins connue parce que située loin de Dublin. Le mythique
Connemara, les confins du Mayo et du Donegal, sans pour autant oublier l’Ulster et la Chaussée des Géants.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · DUBLIN
Envol pour Dublin. Prise en charge de votre voiture de location, puis route vers votre logement.

2e JOUR
DUBLIN · CLIFDEN (285 KM)
Le site monastique de Clonmacnoise vaut le détour ainsi que la ville de Galway. Poursuite vers le Connemara pour arriver à Clifden.

3e JOUR
LE CONNEMARA (190 KM)
Journée consacrée à la découverte du mythique Connemara, par le parc national, l’abbaye de Kylemore, Leenane, Oughterard et Cashel
Bay.

4e JOUR
CLIFDEN · BALLINA (125 KM)
Découverte de la jolie cité de Westport avant de continuer vers Foxford, le Lough Conn et Ballina.

5e JOUR
BALLINA · LETTERKENNY (260 KM)
Superbe journée vers Sligo et Donegal Town avant de mettre le cap à l’ouest et partir à la découverte des paysages de Killybeg,
Glencolumbkille et Ardara.

6e JOUR
LE DONEGAL (120 KM)
De petites routes vous emmèneront à travers les Derryveagh Mountains jusqu’aux petits ports de pêche de Dungloe et Dunfanaghy, qui
font face à l’Atlantique.

7e JOUR
LETTERKENNY · BUSHMILLS (110 KM)
Ne manquez pas Derry, enserrée dans ses remparts médiévaux. Continuation vers Bushmills et sa distillerie de whiskey, sans oublier le
château de Dunluce et la Chaussée des Géants.

8e JOUR
BUSHMILLS · BELFAST (125 KM)
Vous longez la côte par les célèbres Glens of Antrim, l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande avant de joindre Belfast.

9e JOUR
BELFAST
Journée consacrée à la découverte de Belfast : ne manquez pas de découvrir le centre historique et le musée « Titanic ». Tout près, les
merveilleux jardins de Mount Stewart valent le détour.

10e JOUR



10e JOUR
BELFAST · DUBLIN (190 KM)
Découvrez le site néolithique de Newgrange, l’un des plus anciens d’Europe. Juste avant Dublin, baladez-vous dans les jardins du château
de Malahide.

11e JOUR
DUBLIN · SUISSE
Restitution de votre voiture à l’aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

De CHF 733.- à CHF 813.-

Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 172.- à CHF 280.-

Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations

Le logement en Bed & Breakfast, chambre double avec bain ou douche, WC.
Le petit déjeuner irlandais durant tout le séjour.
Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Irlande et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Le supplément pour catégorie
supérieure signifie un logement
en hôtels 3 étoiles durant l’auto-
tour. 
Supplément chambre
individuelle et réduction
enfants, sur demande.




