NOS CIRCUITS

Il y a tant de choses à voir en Irlande qu’il
peut être bien agréable de se laisser
conduire au fil des jours. Pour vous qui
préférez profiter des commentaires de
guides francophones, nous avons créé des
circuits qui vous montreront tout ce qu’il
faut absolument voir, mais sans oublier
pour autant la magie insolite de ce pays
où les vestiges du passé se mêlent aux
réalités du présent.

8 JOURS

IRLANDE

Balade irlandaise
Dublin

CONNEMARA
BURREN

Athlone
Ennis
Shannon

DINGLE
Tralee
Mallow
KERRY

72 • IRL ANDE

La Chaussée des Géants

Bray

L’itinéraire classique par excellence; Dublin et les landes sauvages du Connemara, le décor
lunaire du Burren, les paysages verdoyants du sud-ouest et le charme des bocages de
la vallée du fleuve Shannon.
1er jour
2e jour
3e jour
4e jour

Suisse · Dublin
Dublin · Athlone
Athlone · Ennis
Ennis · Shannon

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

Shannon · Tralee
Tralee · Mallow
Mallow · Bray
Bray · Dublin · Suisse

IRLANDE, CIRCUIT EN GROUPE

Balade irlandaise

Votre voyage
L’itinéraire classique par excellence ; Dublin et les landes sauvages du Connemara, le décor lunaire du Burren, les
paysages verdoyants du sud-ouest et le charme des bocages de la vallée du fleuve Shannon.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · DUBLIN

Envol pour Dublin; accueil à votre arrivée et transfert à l’hôtel.

2e JOUR

DUBLIN · ATHLONE

Découverte de la capitale irlandaise; coup d’œil sur la cathédrale St-Patrick et visite de la cathédrale Christchurch. Ensuite, départ vers
l’ouest irlandais et visite de la distillerie de whiskey de Kilbeggan. Etape à Athlone.

3e JOUR

ATHLONE · ENNIS

Journée dans le Connemara, région sauvage aux sommets hérissés de bruyères, aux rivières qui descendent en cascades et aux
chaumières peintes à la chaux. Coup d’œil sur l’abbaye de Kylemore et route vers Ennis.

4e JOUR

ENNIS · SHANNON

Découverte du Burren avec ses paysages semi-désertiques et visite du dolmen de Poulnabrone. Ensuite, ce sera les célèbres « Cliffs of
Moher », les falaises les plus impressionnantes du pays, sans oublier la visite du château de Bunratty et de son parc folklorique.

5e JOUR

SHANNON · TRALEE

Découverte de la péninsule de Dingle, l’une des les plus sauvages du pays et visite du site monastique de Kilmalkedar. Coup d’œil sur la jolie
petite ville de Dingle avec ses barques traditionnelles avant de joindre Tralee.

6e JOUR

TRALEE · MALLOW

Découverte de « l’Anneau de Kerry » par les jolis villages de Killorglin, Cahirciveen, Sneem et Waterville. Route vers Moll’s Gap d’où la vue sur
les lacs de Killarney est superbe, puis visite des jardins de Muckross. Etape à Mallow près de Cork.

7e JOUR

MALLOW · BRAY

Route vers Cashel et visite de son célèbre rocher, puis retour vers la capitale irlandaise. Après-midi à disposition pour vos découvertes de la
capitale irlandaise. Etape à Bray, petit village situé au sud de Dublin.

8e JOUR

BRAY · DUBLIN · SUISSE

Transfert de Bray à l’aéroport de Dublin et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Chaque jeudi, du 24 mars au 6 octobre 2022 (sauf le 31 mars, 7 et 14 avril
2022).
Voyages en groupe (20 à 48 personnes).

Prix indicatif par personne
CHF 1405.-

Nos prestations
Les transferts regroupés de l’aéroport de Dublin à l’hôtel et retour (1h30
d’attente au maximum à l’aéroport).
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
La pension complète durant tout le circuit.
Le circuit en car moderne et confortable.
Les services de guides parlant exclusivement le français.
Les transferts, visites et excursions mentionnées au programme.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Irlande et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Ce circuit est constitué d’une
clientèle à 100% francophone,
réunissant des participants
venant de Suisse romande bien
sûr, mais aussi de France et de
Belgique.
Supplément chambre
individuelle, sur demande.

