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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.

8 JOURS

Jardins du sud-ouest
Les Irlandais vous le diront: c’est dans le sud-ouest que les paysages sont les plus beaux  
et le climat le plus clément. Il est vrai que les palmiers poussent sur Garnish Island et que les 
jardins du Kerry rivalisent avec ceux de la Riviera méditerranéenne.

1er jour Suisse · Cork
2e jour Cork · Skibbereen (100 km)
3e jour Skibbereen · Glengariff (105 km)
4e jour Glengariff · Kenmare (85 km)

5e jour Kenmare · Killarney (140 km)
6e jour Killarney · Tralee (115 km)
7e jour Tralee · Limerick (190 km)
8e jour Limerick · Cork · Suisse (115 km)
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IRLANDE, AUTO-TOUR
Jardins du sud-ouest

Votre voyage
Les Irlandais vous le diront : c’est dans le sud-ouest que les paysages sont les plus beaux et le climat le plus clément. Il
est vrai que les palmiers poussent sur Garnish Island et que les jardins du Kerry rivalisent avec ceux de la Riviera
méditerranéenne.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · CORK
Envol pour Cork. Prise en charge de votre voiture de location et coup d’œil sur la deuxième ville du pays.

2e JOUR
CORK · SKIBBEREEN (100 KM)
La région de West Cork est magnifique ; vous apprécierez Kinsale, Clonakilty et Glandore avant de joindre Skibbereen.

3e JOUR
SKIBBEREEN · GLENGARIFF (105 KM)
Traversée de fort beaux paysages pour joindre l’ancien port de Bantry et Glengariff: ne manquez pas la balade en bateau jusqu’à Garnish
Island, connue pour sa végétation méditerranéenne.

4e JOUR
GLENGARIFF · KENMARE (85 KM)
Les paysages torturés de la péninsule de Beara seront le but de votre journée.

5e JOUR
KENMARE · KILLARNEY (140 KM)
Une journée sur le fameux « Ring of Kerry », par Killorglin, Glenbeigh, le port de Waterville et les jardins de Muckross.

6e JOUR
KILLARNEY · TRALEE (115 KM)
Après le pays des lacs de Killarney, vous filez vers la péninsule de Dingle où se trouvent l’oratoire de Gallarus et le promontoire de Slea
Head avant de joindre Tralee.

7e JOUR
TRALEE · LIMERICK (190 KM)
Vous traversez l’estuaire du Shannon en ferry-boat (à régler sur place) ; découverte des célèbres « Cliffs of Moher » les falaises les plus
impressionnantes du pays. Etape à Limerick.

8e JOUR
LIMERICK · CORK (115 KM) · SUISSE
Coup d’œil sur le centre historique de Limerick, puis route vers Cork. Restitution de votre voiture à l’aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

De CHF 511.- à CHF 569.-

Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 133.- à CHF 286.-

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.




