8 jours / 7 nuits
Pension complète

Trésors d’lrlande

à partir de

Du 31 MAI au 07 JUIN 2018

1 310€

A bord du Costa Luminosa

Un
ciel
si
changeant
que
chaque
jour
on
traverse
les
quatre
saisons.
Des collines verdoyantes, des marais tourbeux et des plaines brûlées, parsemées seulement des ombres
des nuages. Des murets et des ruines qui, en gaélique, murmurent au vent leur passé douloureux.
Des falaises vertigineuses, des paysages lunaires et bien sûr l’océan dans toutes les directions.
L’Irlande est une terre de légende où chaque regard devient source de rêverie.

À partir de 1 310€
Les +

Le circuit
JOUR 1 : ALBI- RODEZ / CARCASSONNE / DUBLIN

Transfert ALBI – RODEZ vers CARCASSONNE en autocar, vol à destination de DUBLIN avec la compagnie
RyanAir. (départ à 11h05 - arrivée à 12h25).
Déjeuner au restaurant. (+20€ par rapport au prix initial de 1290€ suite à la modification des horaires de
vols).
A votre arrivée à Dublin, accueil par votre guide et votre chauffeur. Visite panoramique de Dublin avec ses
célèbres places géorgiennes et leurs maisons particulières du 18ème siècle aux portes cochères, les cathédrales de St Patrick et de Christchurch Cathedral.
Transfert et installation à votre hôtel à Dublin selon dispos pour le dîner et la nuit.

JOUR 2 : DUBLIN / WICKLOW/ DUNGARVAN (240 km)

Petit déjeuner.
Continuation de la visite de la ville avec la cathédrale de St Patrick (visite intérieure).
Visite de l’université de Trinity College, université fondée en 1592, et de sa vieille bibliothèque (la plus
longue en Europe).
Déjeuner à Dublin.
Départ pour la côte Sud, en direction Cashel pour visiter le fameux Rocher de Cashel. Continuation dans la
direction de Cork et installation à votre hôtel pour le dîner et nuit à Dungarvan.

JOUR 3 : DUNGARVAN / MIDLETON / CHATEAU DE BLARNEY / TRALEE (180 km)

Petit déjeuner.
Départ pour Midleton et visite de la vieille distillerie de la famille Jameson. Elle est la plus grande distillerie
d’Irlande à produire du whiskey irlandais. Vous apprendrez tout de l’histoire du whiskey, et de sa fabrication,
en admirant l’un des plus grands alambics du monde. Dégustation en fin de visite.
Visite du Château de Blarney (inclus) et de son ravissant jardin botanique.
Déjeuner en cours de route
Départ pour le comté de Kerry, en passant par les montagnes de Derrynasaggart. Temps libre à Killarney.
Dîner à votre hôtel, nuit à Tralee.
Soirée aux courses de lévriers après le dîner.

Jour 4 : TRALEE / ANNEAU DU KERRY / TRALEE (180 km)

Petit déjeuner.
Journée d’excursion autour de la péninsule d’Iveragh, surnommée « l’Anneau du Kerry ». Il s’agit là de l’une
des plus belles routes de toute l’Irlande : falaises, montagnes et roches accidentées surplombant l’océan,
plaines aux camaïeux de vert et de bleu profond, vues panoramiques sans égal sur les montagnes du Kerry
et les côtes irlandaises. De nombreux petits villages ponctueront la route, d’innombrables torrents et cascades animeront le paysage.
Arrivée à Waterville pour le déjeuner. (le saumon fumé, peut être fait à un autre endroit)
Arrêt au « Lady’s View », point de vue spectaculaire sur les lacs du Parc National de Killarney.
Retour à l’hôtel pour le dîner (le spectacle au SIAMSA TIRE , transfert inclus).
Retour et nuit sur Tralee.

La journée au
Connemara

Le spectacle au
Siamsa Tire

Les audiophones
pour le séjour

Le prix comprend
- Les transferts en autocar ALBI – RODEZ vers CARCASSONNE aller/retour,
- Les vols CARCASSONNE-DUBLIN et DUBLIN-CARCASSONNE avec la cie Ryanair,
- Les taxes aéroport,
- Transport sur place en autocar grand tourisme
(normes irlandaises) pendant tout le séjour, dépenses
chauffeur incluses,
- L’hébergement en hôtel 3*** homologués ou similaire en chambre double avec petit déjeuner irlandais,
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
- L’ajout du déjeuner du jour 1 suite aux horaires de
vols,
- Pour les déjeuners 2 plats et les dîners 3 plats - thé
ou café compris,
- Les boissons aux repas, un verre de bière ou eau minérale ou cidre ou softdrink,
- Un guide parlant français pendant tout le séjour,
- Croisière pour l’île d’Aran Innisheer et les falaises de
Moher,
- Visite du Monastère de Clonmacnoise,
- Les entrées et visites mentionnées dans le programme,
- Les audiophones durant tout le séjour pour un meilleur confort des visites,

Le prix ne comprend pas
- L’assurance annulation : 30€ par personne,
- Le supplément chambre individuelle :
190€ par personne,
- Les extras d’ordre personnel et les pourboires.

Jour 5 : TRALEE / ARAN/FALAISES DE MOHER / (200 km)

Petit déjeuner.
En prenant le ferry à Tarbert qui traverse la Shannon, vous arrivez dans le comté de Clare à Doolin. Vous
prendrez le bateau pour une excursion sur la plus petite des îles d’Aran, Inisheer.
Déjeuner sur l’île.
Puis, découverte des vertigineuses Falaises de Moher et de son centre d’interprétation. Arrêt au cap de «
Black Head » qui offre une très belle vue sur d’énormes blocs de pierre déposés sur le plateau à l’ère glaciaire. Installation à votre hôtel dans la région de Galway ou de Clare pour le dîner et la nuit.
Soirée pub avec musique traditionnelle et une guinness ou autre boisson irlandaise.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

Jour 6 : REGION DU BURREN / CONNEMARA / BALLINASLOE (220 km)

Petit déjeuner.
Découverte d’un milieu naturel unique en Occident : le Burren.
Journée d’excursion dans le Connemara, paysages de tourbières, de montagnes et de lacs sombres et envoûtants,le fjord de Killary, seul fjord naturel d’Irlande, formé par l’inondation d’une vallée, vers la côte
nord. Visite du château de Kylemore. Retour par la vallée de Glen Inagh.
Installation à votre hôtel à l’est de Galway pour le dîner et nuit.

Jour 7 : BALLINASLOE /MONASTERE DE CLONMACNOISE / DUBLIN (140 km)

Petit déjeuner.
Départ pour Dublin en passant par le Monastère de Clonmacnoise. Situé dans le comté d’Offaly, quelques
kilomètres au sud de Athlone, sur les bords du Shannon, principal fleuve d’Irlande, le monastère a été fondé
en 545 par Saint Ciaran.
Déjeuner en cours de route.
Continuation avec la visite du Musée National qui vous permettra d’apprécier toute la richesse de la civilisation celte. Il possède la plus grande collection d’objets en or de l’époque celte.
Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à votre hôtel à Dublin ou région selon dispos.

Jour 8 : DUBLIN / CARCASSONNE / RODEZ-ALBI

Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de Carcassonne. Puis transfert en autocar vers
Albi ou Rodez.
FORMALITES pour l’Irlande :
Carte nationale d’identité valide ou passeport en cours de validité, attention les cartes prolongées de 5 ans
ne sont pas valides !

3 agences à votre service
Thomas Cook
Voyages Ruban Bleu

Jet Tours
Voyages Ruban Bleu

Thomas Cook
Imagine Voyages

9 avenue Jean Monnet
12000 Rodez
05 65 73 33 20
IM012110005

37, rue Maries
81000 Albi
05 63 43 28 41
IM012110005

12, rue Notre Dame
48000 Mende
04 66 94 09 64
IM012130009
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