
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.

8 JOURS

L’Irlande insolite
Si les sites classiques de l’Irlande sont insolites lorsqu’on les compare au monde  
méditerranéen, il existe aussi des recoins méconnus où il fait bon retrouver un art de vivre 
tout simple, en contact avec la nature.

1er jour Suisse · Dublin 
2e jour Dublin · Galway (210 km)
3e jour  Galway · Rossaveal · Île d’Aran  

(40 km)
4e jour Île d’Aran ·  Galway (40 km)

5e jour Le Connemara (190 km)
6e jour Galway · Kilkenny (290 km)
7e jour Kilkenny · Dublin (185 km)
8e jour Dublin · Suisse
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IRLANDE, AUTO-TOUR
L’Irlande insolite

Votre voyage
Si les sites classiques de l’Irlande sont insolites lorsqu’on les compare au monde méditerranéen, il existe aussi des
recoins méconnus où il fait bon retrouver un art de vivre tout simple, en contact avec la nature.

Itinéraire

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

2e JOUR
DUBLIN · GALWAY (210 KM)
En route, ne manquez pas le magnifique site monastique de Clonmacnoise.

3e JOUR
GALWAY · ROSSAVEAL · ÎLE D’ARAN (40 KM)
Vous laissez votre voiture au port de Rossaveal : traversée en bateau jusqu’à Inishmore, la plus grande des îles d’Aran. Pour sa découverte,
nous vous conseillons de louer une bicyclette.

4e JOUR
ÎLE D’ARAN · GALWAY (40 KM)
Fin de vos découvertes d’Inishmore, puis retour au port et traversée pour Rossaveal où vous retrouvez votre voiture ; route vers Galway.

5e 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.

6e JOUR
GALWAY · KILKENNY (290 KM)
Découverte des célèbres « Cliffs of Moher », les falaises les plus impressionnantes du pays avant de joindre Kilkenny.

7e JOUR
KILKENNY · DUBLIN (185 KM)
Par le comté de Wicklow et le site monastique de Glendalough, vous joignez la capitale irlandaise.

8e JOUR
DUBLIN · SUISSE
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 544.- à CHF 600.-

Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 131.- à CHF 293.-

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 traversées en bateau mentionnées au programme.
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.




