BALADE IRLANDAISE
Irlande
Départ: Barcelone, Brest, Bilbao, Biarritz, Bordeaux, Bruxelles, Beauvais, Carcassonne, Clermont-Ferrand,
Francfort, Genève, Luxembourg, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Tours

dès

1090€

8 jours / 7 nuits
Départ Luxembourg
Le 08/10/2020
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Descriptif :
Découvrez les grands classiques de l’île verte de Dublin au Connemara et vivez la culture irlandaise : distillerie de
whiskey et dégustation, soirée pub, représentation de danse et musique « Ceili », déjeuners thématiques…
Départs garantis – Pension complète – Journée complète à Dublin – Logement 3* sup.

Descriptif général :
Ce circuit complet vous invite à découvrir les grands classiques de l’île verte. Une balade irlandaise alliant nature et
culture durant laquelle vous vous imprégnerez de la résonance mythique de ses paysages embellis par les cinquante
tons de vert laissés par la pluie une fois le soleil revenu, de son histoire, ses légendes et ses traditions celtes encore
très présentes. L’ouest irlandais, ses lacs sereins, ses falaises sauvages et sa vie culturelle vibrante s’offre à vous...

Les points forts :
IRLANDE GRANDEUR NATURE
Excursion aux impressionnantes falaises de Moher.
Balade dans les landes du Connemara.
Découverte de l’anneau du Kerry et de la péninsule de Dingle.

HISTOIRE & CULTURE
Visite du château de Bunratty et de son Folk Park.
Découverte du dolmen de Poulnabrone.
Visite du rocher de Cashel et du site monastique de Kilmalkedar.
Tour panoramique de Dublin, avec entrée à la cathédrale de Christchurch.

Les avis et commentaires :
LES CHOIX DU SPECIALISTE
Vous faire vivre la culture populaire irlandaise : visite d’une distillerie de whiskey et dégustation, soirée pub avec
musique et un verre de bière
offert, une représentation de danse et de musique « Ceili ».
Programme permettant une journée complète à Dublin avec visites et temps libre.

Les points forts :
LA SELECTION QUALI+
Ce voyage cumule les prestations de qualité supérieure suivantes :
+ Nombreuses visites et activités incluses.
+ Une formule en pension complète variée : Dîners 3 plats et déjeuners 2 plats traditionnels dont un déjeuner saumon
fumé, un déjeuner
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du Connemara et un déjeuner poisson à Dingle. Thé et café à tous les repas, un pot de bienvenue.

+ Logement 3* sup. centre ou proche centre localités.
+ Guide spécialiste formé par Quartier Libre.

La description du voyage, le programme :
J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN - 25 km
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’Irlande. À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. Pot d’accueil.

J2 : DUBLIN - DISTILLERIE DE WHISKEY - 120 km
Tour panoramique de la capitale de la république d’Irlande et de ses multiples facettes. Dublin est à la fois le berceau
d’écrivains renommés dont Oscar Wilde et Samuel Beckett, et le sanctuaire du nationalisme irlandais. C’est une ville
au riche patrimoine architectural, aux belles maisons anciennes de style géorgien en brique rouge et aux nombreux
monuments et musées. Passage devant St-Patrick’s Cathedral. De style gothique et bâtie au XIIe siècle, elle fut
rénovée dans les années 1860 grâce à l’aide financière de Benjamin Guinness. Puis passage devant Trinity College, la
plus ancienne université d’Irlande. Créée en 1592 par la reine Elisabeth Ire, elle fut réservée aux protestants jusqu’en
1873. Parmi ses illustres étudiants, citons Jonathan Swift (l’auteur des Voyages de Gulliver), Oscar Wilde et Isaac
Newton. Vous visiterez ensuite une distillerie de whiskey et aurez le plaisir de déguster ce fameux breuvage. Ce sont
bel et bien les Irlandais qui ont inventé le whiskey (la plus vieille distillerie du monde se trouve en Irlande du Nord) et
non les voisins écossais. Visite de Christchurch Cathedral qui fut fondée en 1038 par Sitriuc, le roi viking danois de
Dublin puis agrandie au cours du règne normand et plus tard, à l’époque victorienne. Continuation pour les Midlands, le
centre de l’Irlande.

J3 : CONNEMARA - 300 km
Vous partirez découvrir le Connemara, une région mythique, qui inspire régulièrement cinéastes, écrivains et
chanteurs. Cette région farouche d’une grande beauté a peu connu l’occupation anglaise, et le mode de vie est resté
traditionnel. Le Connemara offre plusieurs visages, celui du littoral particulièrement déchiqueté et présentant des anses
profondes où les montagnes viennent s’enfoncer dans la mer, et celui de l’intérieur au sol de rocailles, landes et
tourbières parsemé de lacs et au climat venteux et rude. Le coeur du Connemara est formé des « Twelve Bens »,
douze sommets de quartzite résistant drainés par des torrents qui génèrent ces multiples lacs. En cours de route, arrêt
photo à l’abbaye de Kylemore fondée en 1920 sur le site du château de Kylemore.

J4 : COMTE DE CLARE - FALAISES DE MOHER - BURREN - 140km
Route en direction du dolmen de Poulnabrone qui se compose de 7 blocs de pierre imposants, culminant à 2 mètres
de haut. Âgé de 5 800 ans, il fut bâti pour servir d’autel funéraire où de nombreux corps auraient été brûlés sur une
période de 600 ans. Vous vous arrêterez ensuite aux falaises de Moher, la partie la plus spectaculaire de cette côte.
Ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus de 200 mètres, s’étendent sur près de 8 km. Depuis le
sommet des falaises, par beau temps, on peut apercevoir l’archipel des îles d’Aran. Vous visiterez le château de
Bunratty, l’un des plus parfaits exemples de château fort irlandais, magnifiquement conservé. Vous découvrirez aussi
son Folk Park, qui reconstitue un village de paysans irlandais de la fin du XIXe siècle. Artisanat et traditions y sont les
maîtres mots. Vous continuerez votre route à travers la région du Burren, aux allures lunaires et désertiques qui
possède d’innombrables trésors archéologiques et botaniques. En gaélique, Boireann signifie « le pays pierreux ».

J5 : COMTÉ DE LIMERICK - PÉNINSULE DE DINGLE - 240km
Vous partirez à la découverte de la péninsule de Dingle, particulièrement représentative des traditions celtiques. Elle
est à la fois montagneuse et sauvage au centre, vallonnée et couverte de prairies à l’ouest. La côte sud, découpée par
des baies protégées, abrite de grandes plages et offre un paysage ensoleillé et parsemé d’une grande variété
d’orchidées. Son isolement au bout de l’Europe en fait une sorte de sanctuaire des traditions celtiques où le gaélique
est encore parlé. Visite du site monastique de Kilmalkedar. Fondé au VIIe siècle, il fut un centre d'enseignement
reconnu de la chrétienté, en témoignent sa fameuse pierre ogham, son oratoire, ses croix celtiques, ou encore ses
pierres avec inscriptions alphabétiques. Puis vous rejoindrez Dingle, un charmant village de pêcheurs enclavé entre la
mer et les collines, réputé pour ses restaurants de fruits de mer. Il possède un petit centre coloré très pittoresque dont
une des spécialités est la construction des célèbres « Curraghs », barques traditionnelles dont la coque est recouverte
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de toile goudronnée.

J6 : ANNEAU DU KERRY - PARC NATIONAL DE KILLARNEY - 200 km
Vous découvrirez l’un des plus célèbres paysages d’Irlande. L’anneau du Kerry est une route magnifique bordée par
les plus hautes montagnes irlandaises dont le mont Carrantuohill (1040 m) et l’océan Atlantique. Cette route côtière fait
le tour de la péninsule d’Iveragh. Ce sont la beauté et surtout la variété des paysages qui ont fait le succès de cette
région. Vous serez entouré de montagnes aux pentes escarpées, puis traverserez des vallées aux innombrables lacs
et rivières, longerez des plages de sable et de hautes falaises... Vous passerez par Waterville, un petit village situé sur
un isthme très étroit. Vous rejoindrez ensuite le pittoresque village de Sneem, qui est divisé en deux par le River
Sneem et relié par un pont qui permet de traverser le fleuve. Après quoi le parc national de Killarney avec Molls Gap et
Ladies View vous attend. De la terrasse de Ladies View, admirez le superbe panorama sur les trois lacs de Killarney et
sur les montagnes sauvages. Killarney est le premier parc national créé en Irlande en 1932. Enfin, arrêt aux ravissants
jardins de Muckross.

J7 : COMTÉ DE CORK - ROCHER DE CASHEL - DUBLIN - 240 km
Vous quitterez le comté de Cork et irez visiter le rocher de Cashel, un étonnant piton rocheux à 90 mètres au-dessus
de la plaine. On prête au diable la création de cette étrange colline, alors que Saint Patrick s’apprêtait à y construire
une église. La forteresse qui s’y dresse devint la résidence des rois de Munster. Le site est constitué de divers édifices
rajoutés au fil du temps : Hall of the Vichars Choral, Saint Patrick’s Cathedral, la Tour Ronde haute de 28 mètres...
Continuation pour Dublin. Vous profiterez d’un après-midi libre à Dublin, où vous pourrez, par exemple, découvrir le
fameux quartier de Temple Bar, quartier historique du centre de Dublin formé de petites rues où abondent les
restaurants, bars et petites boutiques. C’est un lieu multiculturel à l’ambiance festive et conviviale très réputé à Dublin,
hautement fréquenté en soirée.

J8 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour le retour.

Bon à savoir :
Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif.

Le logement :
LISTE DES HOTELS
Hôtels identiques ou similaires
J1 > Bonnington Hotel - RÉGION DE DUBLIN
J2 > Athlone Springs - COMTÉ DE WESTMEATH
J3 > Tracy West Hotel - COMTÉ DE CLARE
J4 > Oak Wood Hotel - COMTÉ DE LIMERICK
J5 > Brandon Hotel - COMTÉ DE KERRY
J6 > Hibernian Hotel - COMTÉ DE CORK
J7 > Royal Hotel Bray - RÉGION DE DUBLIN

Le transport, les acheminements :
Départ de Strasbourg : si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de
l’aéroport de Francfort. Départ de Beauvais, Biarritz, Carcassonne et Tours : aéroports uniquement desservis par des
compagnies
low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifiques.
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Le prix comprend :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans
escale
• Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : vol régulier 115 € sauf Brest, Clermont-Fd,
Francfort, Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport
• La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, avec petits déjeuners
irlandais ; déjeuners à 2 plats ; dîners à 3 plats servis à table
• Thé ou café à tous les repas
• Le logement en chambre double base hôtels 3* sup. centre ou proche centre localités (noms des hôtels
donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires)
• Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit
• Le circuit en autocar de tourisme
• Les visites mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons et les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle : 275 €
• Les assurances
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