
72 • IRLANDE

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. 

La Chaussée des Géants

1er jour Suisse · Dublin
2e jour Dublin · Belfast
3e jour Belfast · Speenoge
4e jour Speenoge · Donegal Town

5e jour Donegal Town · Castlebar
6e jour Castlebar · Lisdoonvarna
7e jour Lisdoonvarna · Bray
8e jour Bray · Suisse

8 JOURS

L’Irlande inconnue
Vous irez à la découverte d’une Irlande authentique: dans le «Far West irlandais»,  
vous trouverez les paysages les plus sauvages, les plus intacts et l’accueil le plus chaleureux. 
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IRLANDE, CIRCUIT EN GROUPE
L’Irlande inconnue

Votre voyage
Vous irez à la découverte d’une Irlande authentique : dans le «Far West irlandais», vous trouverez les paysages les plus
sauvages, les plus intacts et l’accueil le plus chaleureux.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · DUBLIN
Envol pour Dublin; accueil à votre arrivée et transfert à l’hôtel.

2e JOUR
DUBLIN · BELFAST
Départ pour la vallée de la Boyne et visite du site de Monasterboice avec ses magnifiques croix celtiques. Route vers Belfast et tour de ville
panoramique, puis visite du musée « Titanic ».

3e JOUR
BELFAST · SPEENOGE
Découverte de la Chaussée des Géants et ses paysages étonnants. Visite de la distillerie de whiskey de Bushmills, de la ville de Derry avec
ses remparts médiévaux et du fort préceltique de Grianan of Aileach.

4e JOUR
SPEENOGE · DONEGAL TOWN
Départ pour la péninsule d’Inishowen et ses paysages d’une sauvage beauté, puis visite du « Doagh Famine Village » où l’on retrace
l’histoire de l’émigration irlandaise. Visite d’une fabrique de tweed et découverte des falaises de Slieve League, les plus hautes d’Irlande.

5e JOUR
DONEGAL TOWN · CASTLEBAR
Coup d’œil sur la baie de Donegal et visite du site mégalithique de Carrowmore. Découverte du comté de Mayo réputé pour ses rivières à
saumons et visite du musée de Turlough dédié à la vie rurale en Irlande.

6e JOUR
CASTLEBAR · LISDOONVARNA
Journée dans le mythique 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 découverte du Burren avec ses paysages semi-désertiques.

7e JOUR
LISDOONVARNA · DUBLIN
Trajet en car (ou en train de Limerick) pour Dublin. Accueil à l’arrivée et promenade guidée à pied dans le centre de la capitale irlandaise.
Fin de journée à disposition pour vos découvertes de la ville.

8e JOUR
DUBLIN · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Dublin et envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Chaque lundi, du 16 mai au 12 septembre 2022 (sauf le 25 juillet et 29 août
2022). 
Voyages en groupe (20 à 48 personnes).

Prix indicatif par personne

CHF 1545.-

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, sauf le déjeuner du 7e jour.
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 repas autres que ceux mentionnés ci-dessous.
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.




