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1 899 € / personne 
En chambre double 

 
Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 

tourisme 

- L’hébergement en chambre 

double en hôtels 3 étoiles  

- Tous les repas : du déjeuner 

du jour 1 au dîner du jour 11 – 

petits déjeuners irlandais en 

Irlande, plat + dessert + ¼ de 

vin et café pour les repas à 

l’aller et au retour, hors 

boissons (sauf café) pour les 

autres repas. 

- Les traversées maritimes en 

cabines extérieures à 2 lits + 

dîner - entrée, plat, dessert, 

boisson et café inclus - et 

petit-déjeuner irlandais 

- Un guide accompagnateur 

francophone du jour 2 au     

jour 10 

- Les visites et excursions 

mentionnées au programme 

- Une dégustation de whiskey 

- Une soirée folklorique 

- Un audioguide durant les 

visites 

- L’assurance assistance et 

rapatriement 

 

Grand Tour d’Irlande 
Du 19 au 29 septembre 2021 

Jour 1 : NOTRE REGION - CHERBOURG – NUIT A BORD 

Départ en début de matinée, par l’autoroute, direction Cherbourg. Arrêt 

déjeuner en cours de route. Après-midi, continuation et arrivée à Cherbourg 

en fin d’après-midi. Embarquement et installation en cabines à 2 

couchettes.  Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : DUBLIN 

Petit déjeuner irlandais à bord. Arrivée à Dublin vers 11h. Déjeuner à Dublin. 

Déjeuner en cours de journée puis après-midi, découverte panoramique du 

centre-ville de Dublin durant laquelle vous aurez l’occasion de déguster un 

véritable Irish Coffe. La ville de Dublin est divisée en deux parties par son 

fleuve, la Liffey: la rive nord, considérée comme plus populaire, la rive sud se 

révèle plus sophistiquée, vous continuerez par la visite de Trinity College, son 

ancienne bibliothèque et le livre de Kells. Il s'agit de la plus ancienne Université 

d’Irlande, fondée en 1592 par la reine Elisabeth I. Dans son ancienne 

bibliothèque sont renfermés plus de 200,000 manuscrits.  Cette bibliothèque 

surprend par sa splendeur, et c’est là qu'est exposé le fameux livre de Kells du 

IXème siècle. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel.  

Jour 3 : COMTE DE WICKLOW – COMTE DE KILKENNY 

Petit-déjeuner puis excursion dans le comté de Wicklow surnommé “le Jardin 

de l’Irlande“. Cette région a la particularité de rassembler tous les paysages qui 

font la beauté de l’île. Au cœur des douces collines arrondies se nichent des 

villages pittoresques. Vous y visiterez le site monastique de Glendalough. 

L’origine du nom anglais Glendalough vient du gaélique "Locha Gleann da», qui 

se traduit par "La vallée des deux lacs". 
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Non inclus dans le tarif : 

- Les boissons autres que celles 

mentionnées 

- Le supplément cabine et 

chambre individuelle : 300 € 

- Les dépenses à caractère 

personnel 

- L’assurance annulation Covid : 

105 €  

- Tout ce qui n’est pas 

mentionné dans « inclus dans 

le tarif » 

 

 

 

Conditions d’annulation (sur montant 
total) : 

- Plus de 45 jours avant le 
départ : 30% 

- De 45 à 31 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 30 jours avant le 
départ : 100% 

 

Déjeuner en cours de route. Continuation vers Kilkenny pour un tour 

pédestre. Capitale du comté et surnommée “la cité du marbre”, Kilkenny 

est l’une des villes médiévales les plus intéressantes et mieux préservées 

d’Irlande. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté 

de Kilkenny – ou comté voisin. 

Jour 4 : COMTE DE KILKENNY – COMTE DE CORK/KERRY 

Petit-déjeuner irlandais puis route vers le Sud de l’Irlande en empruntant les 

routes typiques. En chemin, arrêt photo au rocher de Cashel. Probablement 

le site le plus photographié en Irlande, le Rocher de Cashel est perché au-

dessus de la ville de Cashel sur un affleurement de roches calcaires de 200 

mètres de haut. Déjeuner en cours de route. Ensuite, vous vous arrêterez 

dans le charmant village de Kinsale pour faire une promenade. Il n’existe 

aucun village plus authentique que le petit village de Kinsale : Imaginez un 

petit village blottit dans l’estuaire du Bandon, quelques bateaux tanguant çà 

et là dans la baie de son port, quelques irlandais se dépêtrant silencieusement 

avec leurs filets de pêche au milieu de maisons colorées… Installation à votre 

hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Cork/Kerry – ou comté 

voisin. 

Jour 5 : L’ANNEAU DU KERRY 

Petit-déjeuner irlandais puis départ pour la journée à la découverte de l’un 

des paysages les plus spectaculaires d’Irlande, l’Anneau de Kerry. Ainsi est 

nommée la route la plus panoramique et célèbre d’Irlande. Déjeuner en cours 

de route. Vous terminerez votre excursion en découvrant les Jardins de 

Muckross dans le Parc National de Killarney. Remarqués en particulier pour 

leurs belles collections d'azalées et de rhododendrons ainsi qu’un grand 

jardin aquatique et un jardin de rocaille exceptionnel taillé dans la roche 

calcaire naturelle.  Installation et diner à votre hôtel puis transfert pour une 

soirée spectacle traditionnelle irlandaise « Celtic Steps ». Celtic Steps est née 

de l’idée de présenter aux visiteurs la musique traditionnelle Irlandaise, du 

comté de Kerry et au-delà,  via les danses et les chansons qui ont fait l’histoire 

du pays.  

Jour 6 : LA PENINSULE DE DINGLE – COMTE DE LIMERICK 

Petit-déjeuner irlandais puis départ pour la journée à la découverte de l’un 

des paysages les plus spectaculaires d’Irlande : la Péninsule de DINGLE. Cette 

région est réputée pour la route panoramique qui longe son littoral offrant 

des vues époustouflantes sur l'Océan Atlantique. Cette route vous conduira 

le long de plages de sable, telles que celle d'Inch où fut filmé "La Fille de 

Ryan", jusqu'au joli petit port de pêche de Dingle, renommé pour ses fameux 

restaurants de fruits de mer. Déjeuner en cours d'excursion. Sur la route, 

vous visiterez la distillerie de Dingle. La distillerie de whiskey de Dingle fait 

revivre la tradition des distilleries indépendantes d’Irlande. Il y a 200 ans, l’île 

comptait plus d’une centaine de distilleries officielles reconnues. A la fin du 

siècle, il n’en restait plus que deux. Celle de Dingle s’est développée dans le 

climat doux et humide de la côte du sud-ouest de l’Irlande, de la même 

manière que la Dingle Original Gin et la distillerie de vodka. Route vers le 

comté de Limerick. En cours de route, arrêt photo au charmant village 

d’Adare. Installation à votre hôtel.  Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de 

Limerick – ou comté voisin. 
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Formalités : 

- Carte d’identité en cours de 
validité 

 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Autres points sur demande à 
partir de 5 personnes 

 

Jour 7 : COMTE DE LIMERICK – BURREN - COMTE DE GALWAY 

Petit-déjeuner irlandais puis départ pour la visite des Falaises de Moher. Situées 

sur l'océan Atlantique et en bordure de la région du Burren, les falaises de 

Moher sont l'un des sites touristiques les plus spectaculaires d'Irlande elles 

bénéficient de l'une des plus belles vues en Irlande.  Déjeuner en cours de 

journée. Puis, excursion dans la région du Burren. Arrivée en fin de journée à 

Galway, la "cité des tribus", vous y ferez un tour pédestre. Le centre-ville étant 

en grande partie piéton, la meilleure façon de découvrir Galway est à pied.  

Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Galway – 

ou comté voisin. 

Jour 8 : LE CONNEMARA 

Petit-déjeuner irlandais. Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du 

Connemara. C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et 

la plus romantique du pays. C’est un pays de montagnes, de lacs et de 

tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de 

couleurs. En cours de route, vous visiterez la ferme de Dan O’Hara, avec 

démonstration de coupe de tourbe. Visitez la ferme Dan O’Hara, une ferme 

familiale au cœur du Connemara où Martin et Nora vous ferons découvrir 

l’héritage, la culture et les traditions de la région. Lors de cette visite, vous serez 

emmené dans la remorque d’un tracteur jusqu’à la tourbière où vous assisterez 

à une démonstration de découpe de tourbe. Déjeuner typique à la ferme. Puis 

cet après-midi, arrêt photo à l’abbaye de Kylemore. Retour à votre hôtel pour 

dîner et nuit. 

Jour 9 : COMTE DE GALWAY – DUBLIN 

Petit-déjeuner irlandais. Ce matin, vous partirez pour l’Est en passant par les 

plaines fertiles des Midlands. Déjeuner en cours de route. A votre arrivée à 

Dublin, visite de la Brasserie Guinness. La brasserie Guinness à Dublin est la plus 

grande brasserie d'Europe produisant de la stout et est le domicile de la 

Guinness Storehouse. Ouvert en 1904, la Storehouse était une usine 

opérationnelle pour la fermentation et le stockage de Guinness. Aujourd'hui, 

elle abrite une très belle exposition consacrée à l'histoire de Guinness. Les 

visiteurs pourront découvrir ce qui se passe dans la fabrication d'une pinte de 

Guinness - les ingrédients, le processus de brassage, le temps, le métier et la 

passion.  L'exposition montre comment la bière a été commercialisée et 

comment elle est, aujourd'hui, vendue dans plus de 150 pays. Une fois la visite 

terminée, le groupe est invité au Gravity Bar afin de déguster une pinte de 

Guinness. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans centre-ville 

de Dublin pour profiter des activités nocturnes locales.  

Jour 10 : DUBLIN – NUIT A BORD  

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Matinée libre pour flâner dans les rues et 

effectuer les derniers achats. Déjeuner en cours de journée. Transfert au port 

de Dublin pour la traversée de nuit.  

 

Jour 11 : CHERBOURG – NOTRE REGION 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Cherbourg en fin de matinée. Route vers 

notre région. Arrêts déjeuner et dîner en cours de route. Arrivée dans la nuit 

dans notre région.  
 


