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.
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C’est au pays de Saint-Patrick que les paysages les plus étonnants vous attendent:
entre République irlandaise et Ulster loyaliste et sans vraiment se rendre compte qu’il y avait
entre eux, hier encore, une vraie frontière, ce sera partout le même accueil.
1er jour
2e jour
3e jour
4e jour

Suisse · Dublin
Dublin · Donegal Town (220 km)
Le Donegal (200 km)
Donegal Town · Derry (85 km)

5e jour
6e jour
7e jour
8e jour

Derry · Bushmills (80 km)
Bushmills · Belfast (125 km)
Belfast · Dublin (190 km)
Dublin · Suisse

IRLANDE, AUTO-TOUR

Ulster et Donegal

Votre voyage
C’est au pays de Saint-Patrick que les paysages les plus étonnants vous attendent : entre République irlandaise et Ulster
loyaliste et sans vraiment se rendre compte qu’il y avait entre eux, hier encore, une vraie frontière, ce sera partout le
même accueil.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · DUBLIN

Envol pour Dublin. Prise en charge de votre voiture de location, puis route vers votre logement.

2e JOUR

DUBLIN · DONEGAL TOWN (220 KM)

Une journée dans un pays de lacs enchanteurs ; d’Enniskillen à Donegal Town, la route est tout simplement fantastique.

3e JOUR

LE DONEGAL (200 KM)

Découverte du comté de Donegal, le moins fréquenté de toute l’Irlande : les nostalgiques disent que le Donegal d’aujourd’hui ressemble au
Connemara d’il y a trente ans.

4e JOUR

DONEGAL TOWN · DERRY (85 KM)

Par Ballybofey et Letterkenny, vous atteignez la fort belle ville de Derry enserrée dans ses remparts médiévaux.

5e JOUR

DERRY · BUSHMILLS (80 KM)

Vous longez la côte vers Limavady, Bushmills et sa distillerie de whiskey, sans oublier le château de Dunluce et la fameuse Chaussée des
Géants.

6e JOUR

BUSHMILLS · BELFAST (125 KM)

Vous longez la côte par les célèbres Glens of Antrim, l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande. A Belfast, ne manquez pas de
découvrir le centre historique.

7e JOUR

BELFAST · DUBLIN (190 KM)

Partagez votre matinée entre la visite du musée « Titanic » et les merveilleux jardins de Mount Stewart. L’après-midi, route vers 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 522.- à CHF 578.Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 139.- à CHF 188.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’autotour.
Supplément chambre
individuelle et réduction
enfants, sur demande.

