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PROGRAMME IRLANDE 

 

   Du  21 au 30 septembre 2017 
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LE GRAND TOUR D'IRLANDE 10 JOURS / 9 NUITS 

Hôtels 3 étoiles 
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JOUR 1  PARIS - DUBLIN - BELFAST 

 

Vol Roissy Dublin sur vol Air France décollage 09h40  arrivée 10h40 heure locale 

Accueil à l'arrivée par votre guide francophone et transfert vers Belfast 

Déjeuner  

Tour panoramique de la ville et visite du célèbre Musée du TITANIC ( audio guides inclus ) 

Transfert puis dîner et nuit à l'hôtel à Belfast  

  

JOUR 2  BELFAST - CARRICK A REDE - CHAUSSEE DES GEANTS - LETTERKENNY 

 

Petit déjeuner 

Marche pour voir le Pont de corde de Carrick-a-Rede qui relie 

l’île de Carrick au reste de l’Irlande du Nord. Aussi sublime 

qu’impressionnant, ce pont surplombe l’océan ainsi que les 

abords escarpés de l’île de Carrick. Le Pont de Carrick-a-Rede 

servait autrefois de lieu de passage pour les pêcheurs au 

saumon sauvage. 

Puis direction la Chaussée des Géants, inscrit au patrimoine 

de l'Unesco, en passant par la route côtière. Vous découvrirez 

une gigantesque formation géologique constituée de plus de 

40 000 colonnes hexagonales de basalte. 

Déjeuner en route  

Continuation vers Derry, arrêt en cours de route pour visiter la 

distillerie de Old Bushmills avec dégustation 

Dîner et nuit à l'hôtel à Letterkenny 

 

 

     

JOUR 3 LETTERKENNY - GLENVEAGH - BALLINA/CASTLEBAR 

 



 
 

 
EXCELLENT VOYAGE - 1, Place de l’Eglise - BP40053 - 78116 Le Vésinet Cedex 

Tél: 01 3009 3009 - excellent@selectour.com / Elodie LE POURHIET 

Petit déjeuner 

En route pour  Glenveagh pour la visite du parc et de son chateau 

Visite du château et parc nationale de Glenveagh -   

Le Glenveagh National Park, près de Letterkenny, est un immense parc de caillasse, de lande 
et de marais au pied des Derryveagh Mountains. C'est sans doute l'un des endroits les plus 
sauvages d'Irlande. Le parc est à l'origine le rêve mégalo d'un riche américain, John Adair, qui 
fit construire un château en 1870 au bord du Lough Veagh et expulsa les métayers des terres 
qu’ils avaient acquises ... juste après la Grande Famine ! Mais on peut quand même avouer 
qu'il avait bon goût, car les paysages y sont magnifiques. Et si, avec du courage ... et un peu 
d'incivisme ... vous quittez les chemins balisés pour grimper vers les sommets humides qui 
dominent le Lough Veagh, les paysages deviennent inoubliables. 

 

Le Donegal, Comté le plus au Nord de l'Irlande, est également appelé Alaska d'Irlande. Les 
Irlandais considèrent Donegal comté le plus beau comté d’Irlande car il offre une grande 
diversité de paysages, des montagnes aux couleurs sombres et profondes comme l’est son 
tweed, ainsi que de lacs et de landes de bruyères que l’on retrouve à l’intérieur de comté. 
Mais ce qui différencie aussi ce comté des autres comtés, c'est qu'ici le Gaélique est encore 
très présent et ses habitants aiment le perpétuer... 

 

Déjeuner en cours de route  
Dans l'après midi visite du cimetière mégalithique de Carrowmore. Ce cimetière est le plus 
grand et le plus ancien d’Irlande. A ce jour, plus de 60 tombes y ont été découvertes et la 
plus ancienne date de 700 ans. Une exposition au sein du site retrace l’histoire du cimetière.   

 

Dîner et nuit à l'hôtel à Ballina/Castlebar 

  
  



 
 

 
EXCELLENT VOYAGE - 1, Place de l’Eglise - BP40053 - 78116 Le Vésinet Cedex 

Tél: 01 3009 3009 - excellent@selectour.com / Elodie LE POURHIET 

JOUR 4 BALLINA/CASTLEBAR - CONNEMARA - GALWAY 

 

Petit déjeuner  

Découverte de la région du Connemara dans le comté de Galway.  

Région particulièrement appréciée pour ses paysages en patchwork de petits champs verdoyants, ses 

infinis murs de pierre, ses cottages aux toits de chaume et ses ports de pêche coquets. Les ressources 

principales du Connemara sont l'élevage de moutons fournissant une laine de grande qualité (le 

moher) et l'exploitation de la tourbe. 

Poursuite le long des rives du fjord de Killary.  Séparant le comté de Galway et le comté de Mayo, le 

fjord de Killary Harbour, long de 16 km et profond de 45m, constitue un des plus beaux paysages 

d’Irlande. La physionomie des paysages, des montagnes nues entre lesquelles s’infiltre un bras de 

mer, fait irrésistiblement penser aux fjords de Norvège. 

Déjeuner en route  

Puis visite de l'Abbaye de Kylemore, un monastère 

Bénédictin fondé en 1920. Vous y découvrirez les 

chambres restaurées, le jardin muré et l'église 

gothique. 

Le circuit continue le long de la route côtière et à 

travers le village de Clifden.  

Puis visite d'une fumerie de saumon  

Puis poursuite de la découverte de cette splendide région  

Dîner et nuit à Galway  

 

JOUR 5  GALWAY - BURREN - TRALEE 

 

Petit déjeuner 

Vous irez à la découverte d'une ferme irlandaise, vous pourrez apprécier la qualité de l'accueil 

irlandais. 
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Continuation vers les majestueuses falaises de Moher situées 215 m au dessus de l'océan, vous 

pourrez admirer les îles d'Aran, les montagnes du Conemara, et les nombreux oiseaux qui colonisent 

l'endroit. Entrée au Centre d'accueil des visiteurs 

Déjeuner en route  

Le Burren est un plateau désertique de kars situé dans les comtés de Clare et de Galway. La route 

côtière de Black Head offre un panorama magnifique, vous verrez le bleu intense de la large baie de 

Galway d’un côté, et les collines du Burren, un site naturel rocheux important, de l’autre. 

Le Burren est une région étrange et unique en Europe.  Son appellation signifie ‘Gros Rochers’, un 

nom qui sied bien à cet impressionnant paysage.  Souvent décrit comme lunaire, le Burren est un haut 

plateau de calcaire poreux, situé au nord de la région de Clare, entre Ballyvaughan et Kilfenora. 

Puis vous emprunterez le ferry Killimer - Tarbet 

Déjeuner en cours de route 

Dîner et nuit à l'Hôtel à Tralee  

   

JOUR 6  TRALEE - PARC NATIONAL DE KILLARNEY 

 

Petit déjeuner 

Visite de l'Oratoire Gallarus Visite; construit entre 

le 9eme et 12eme siècle, l’Oratoire Gallarus est le 

mieux conservé du County Kerry. En forme de 

bateau retourné construit de pierres sans system 

de ciment, cet ouvrage est unique en son genre.   

Déjeuner en route  

Temps libre à Dingle et puis arrêt pour un Irish 

coffee dans un pub 

Dîner et nuit à Tralee 
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JOUR 7 TRALEE - KERRY'S RING - CORK 

 

Petit déjeuner 

Journée dédiée à l’Anneau du Kerry  et à la découverte du Parc National de Killarney qui offre de 

magnifiques panoramas sur l’Océan Atlantique. Le littorale escarpé et sauvage contraste avec une 

végétation riche et variée, nourries des influences du Gulf Stream. 

Visite du Kerry Bog Village  

Déjeuner en route  

Entrée à MuckrossHouse et ses jardins 

Retour pour dîner et nuit dans votre hôtel aux alentours de Cork  

 

 

 

 

 

 

JOUR 8           CORK - KILKENNY – WICKLOW - DUBLIN 

 

Petit déjeuner 

Direction Dublin 

Déjeuner en cours de route  

Arrêt à Kilkenny  

Visite du Site Monastique de Glendalough 

Installation, dîner et nuit à Dublin  
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JOUR 9 KILKENNY - DUBLIN 

 

Petit déjeuner 

Visite du Trinity College (Livre de Kells) 

Visite de la Cathédrale St Patrick 

Déjeuner  

Visite de la Guiness Storehouse avec dégustation  

Le soir Irish night avec dîner spectacle 

Nuit à l'hôtel à Dublin 

 

 

JOUR 10 DUBLIN - PARIS 

 

Petit déjeuner 

Transfert à l'aéroport et envol vers Paris décollage 14h15 arrivée 17h10.  
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Ce prix comprend : 

Les vols  réguliers de la compagnie Air France dont taxes d'aéroports (44.59€ en date du 6 Mars 2017) 

Le circuit en autocar privé avec un guide local francophone pour tout le circuit 

L’hébergement en hôtel 3 étoiles 

La pension complète avec boisson pendant les repas  ( 1 bière / 1 eau / 1soda (vin exclus) thé ou café) // 

Déjeuner (2 plats) et Dîners (3 plats) 

Les visites et excursions mentionnées au programme dont droit d'entrée 

Les taxes et services hôteliers 

L'assurance  Annulation  

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles et les pourboires guides et chauffeur. 

 

Prix établis sur la base des tarifs et des disponibilités à ce jour (en date du 06 Mars 2017) 

Prix par personne  en chambre 

double en Euros 
Pension Complète 

Supplément 

chambre single 

Base 20-24 personnes 

Base 25-29 personnes 

Base 30-34 personnes 

2090 € 

1957 € 

1875 € 

273 € 
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HOTELS (A titre indicatif / selon disponibilités au 30 Mars) 

 


