circuit en irlande du 17 au 24 juin 2015
avec l'UTL de Cambrai
AGENCE AVENTOUR-FECHAIN
1. FRANCE- DUBLIN
Réunion des participants et transfert à l’aéroport de PARIS ROISSY
Formalités d’embarquement
10h20 Décollage en direction de DUBLIN
11H05 Arrivée à l'aéroport.
Accueil et assistance par votre guide parlant français.
Déjeuner au restaurant
Découverte panoramique* du centre-ville avant installation à l’hôtel.
*selon les horaires de vol

La ville de Dublin est divisée en deux parties par son fleuve, la Liffey: la rive nord,
considérée comme plus populaire, vous fera découvrir les grands monuments civiques
tels que la poste centrale qui domine O’Connell Street, l’artère principale du nord de la
ville, le Palais de Justice (Four Courts), les anciennes douanes (Customs House), et en
suivant le fleuve vous arriverez à Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe. La
rive sud se révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes places géorgiennes aux portes
multicolores, ou encore Grafton Street et ses magasins de luxe.
Entrée à la Cathédrale St Patrick.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin. (Jurys Inn Parnell/Mespil Hôtel ou
similaire)

2. COMTE DE DUBLIN- COMTE DE GALWAY (environ 220km)
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Ce matin, visite du Musée National de Dublin*.
Situé au cœur de la ville, le musée national abrite des trésors datant de 7000 avant J.C.
jusqu’au XXème siècle. Il est connu pour sa collection de bijoux en or datant de l’Age de
Bronze, l’une des plus étendues au monde. La Broche de Tara et le Chalice d’Ardagh
font partie des objets les plus remarqués.
Puis vous partirez pour l’Ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de journée à GALWAY, la « cité des tribus », tour panoramique.
Son emplacement à l’embouchure de la rivière COrrib, au Nord-Est de la Baie de
Galway, en a fait un port privilégié et la ville attirante. C’est à partir de son centre, noyau

médiéval aux ruelles étroites, que Galway s’est développé. La cité est devenue une ville
universitaire animée où se déroulent de nombreux festivals.

Site monastique de Clonmanoise
Ce merveilleux site chrétien a été fondé par St Ciaran au milieu du 6 ème siècle, sur la rive
Est de la rivière Shannon. Situé dans un cadre magnifique, le site abrite les ruines d’une
cathédrale, sept églises (10ème-13ème siècle), deux tours rondes, trois hautes croix et la
plus grande collection des premières dalles de tombes chrétiennes en Europe
occidentale. Elles sont exposées dans le centre des visiteurs. En 1979, le Pape JeanPaul II a célébré la messe à cet endroit.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Galway. (Jurys Inn Galway/ Carlton Hôtel ou
similaire)
INCLUS : LE PETIT PLUS Afin de vous mettre dès le début de votre séjour dans
l'ambiance irlandaise, pourquoi ne pas savourer en guise de bienvenue un véritable
Irish Coffee.
Soirée aux courses de lévriers
Cette soirée sera pour vous mémorable. Dans une ambiance typiquement irlandaise et très
exubérante, vous connaîtrez les joies de parier et de peut-être gagner sur les courses de
lévriers. Elles débutent à 20h00 et finissent vers 22h00. Vous n’attendez jamais très
longtemps entre chaque course (15mn) et pendant ce temps vous encaissez vos éventuels
gains et étudiez votre prochain pari.
– Bons à parier non inclus –
3. LE CONNEMARA (environ 180/200km)
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
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 :
les verts denses et lumineux des fougères et de l’herbe rase, le gris des murets et des
roches escarpées, le brun des tourbières et des vastes étendues de bruyères, les
rouges écarlates des haies de fuchsias et les nappes argentées des lacs si nombreux
qu’ils semblent, par instant, occuper tout l’espace.
Ensuite visite de la cristallerie de Connemara.
Cette cristallerie se distingue par sa production de cristal de couleur, orné de motifs
celtiques (anneau de Claddagh, rose irlandaise…) La visite vous apprend les différentes
étapes de la fabrication et comprend une démonstration de coupe du cristal. La boutique
est magnifique.
* Le tour dure env. 10-15 min - pas de démonstration d'artisanat les week-ends –
magasin
Déjeuner en cours d'excursion.
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et nuitée à l'hôtel.

4. COMTE DE GALWAY- COMTE DU KERRY (environ 220km)
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Ce matin, départ pour une excursion dans la région du BURREN.
Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est classé
parc national. Dans cette lande sauvage, la plupart des rivières se sont infiltrées sous
terre, créant ainsi un réseau étendu de grottes. La roche est profondément fissurée.
Quatre millénaires d’agriculture ont largement défriché la campagne mais le Burren est
réputé pour la diversité de sa flore, qui voit coexister des espèces méditerranéennes,
alpines et arctiques.
Arrêt aux Falaises de MOHER.
Visite des Falaises de MOHER et son centre des visiteurs.

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. S’élevant à 230 mètres au-dessus de la mer à leur point le plus
haut et s’étendant sur 8 km, les falaises bénéficient de l'une des plus belles vues en
Irlande. Par temps clair, les îles d'Aran sont visibles dans la baie de Galway, ainsi que les
vallées et les collines du Connemara. L’Atlantique Edge est le passionnant centre
d'interprétation aux falaises de Moher et a été construit dans le paysage naturel. Le centre
est une immense grotte en forme de dôme qui contient des images, des expositions, des
histoires virtuelles et des animations interactives explorant les 4 différents éléments des
majestueuses Falaises de Moher: Océan, Roche, Nature et l'Homme.
EN OPTION : Croisière aux FALAISES de MOHER : + 15 € (sous réserve selon météo)
Déjeuner en cours de route.
Randonnées dans le Burren + Thé & gâteau dans la ferme
Partez avec John Connolly en randonnée guidée sur les terres de sa famille dans le
cœur du paysage du Burren. Chaque tour couvre un large éventail d'intérêts tels que
l'introduction à la vie d'une ferme active où l'on apprend les pratiques anciennes et
nouvelles, l'histoire irlandaise, l'archéologie du Burren, la mythologie, la botanique
unique du Burren, les traditions folkloriques et populaires, la distillation du Poteen et
bien plus encore. Les randonnées guidées accueillent des groupes de tous niveaux
d'expérience et de toutes tailles et visent à être relaxantes, intéressantes et surtout très
amusantes. Une façon agréable de terminer une visite ou promenade est de savourer
un thé / café ainsi que des gâteaux faits maison dans la ferme.
L'arrivée dans le comté de Kerry se fera par la traversée de l’estuaire du Shannon, le carferry vous mènera de Killimer à Tarbert.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée dans le comté de Kerry. (Brandon Hôtel/Killarney Court Hôtel ou
similaire)

5. LA PENINSULE DE DINGLE (environ 150km)
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
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, ses monuments préhistoriques et ceux du début de l’ère chrétienne, ses petits
villages où l'on parle encore le gaélique et ses kilomètres de haies de fuschias. 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. Elle continue ensuite jusqu'au promontoire de Slea Head à l'extrémité
occidentale de l'Europe.
Déjeuner en cours d'excursion.
Sur la route, vous visiterez l’église de Kilmalkedar.
L’église de Kilmalkedar est une église romane datant probablement du XIIème siècle. Le
tympan de la porte est et les arcs aveugles de la nef sont remarquables.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuitée à l'hôtel.
INCLUS ! Assistez au spectacle traditionnel Siamsa Tire. Cette soirée folklorique
traditionnelle, produite par le Théâtre National d’Irlande, allie musique, chansons,
danses et histoires. Siamsa Tire, littéralement le théâtre folklorique national, a été fondé
en 1974 dans le but de préserver la musique et la danse irlandaises folkloriques. Au
théâtre de Tralee, presque tous les soirs de mars à septembre, la troupe présente des
spectacles basés sur la richesse des légendes, de la musique, de la danse et du folklore
du pays.
6. L'ANNEAU DU KERRY (environ 180/200km)
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
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. La beauté
surprenante de cette large péninsule, Iveragh, provient des contrastes incessants offerts

par la diversité de ses paysages et dont l’élément principal est l’eau : les fleuves
traversant les charmants villages tels que Sneem, l’Océan Atlantique et ses nombreux
golfes, les fameux lacs de Killarney au cœur des montagnes MacGillyCuddy ou encore
la pluie qui de temps à autre plonge les reliefs les plus grandioses du pays dans un
décor mystique.
Déjeuner en cours de route.
Vous terminerez votre excursion en découvrant les Jardins de Muckross dans le Parc
National de Killarney.
Les jardins du manoir de Muckross sont célèbres dans le monde entier pour leur
beauté. Ils sont 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.
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et nuitée à l'hôtel.

7. COMTE DU KERRY COMTE DE DUBLIN (environ 330km)
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.

En quittant la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre DUBLIN, vous
emprunterez des routes typiques.
La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le pays ayant
une faible densité d’habitants, on aperçoit de temps à autre des fermes, de belles
maisons anciennes, ou parfois plus modernes, éparpillées à travers les champs et les
prés où des vaches broutent paisiblement.
Déjeuner en cours de route.
Visite du château de Cahir.

Magnifiquement situé sur une île rocheuse de la
rivière Suir, à Cahir, dans le comté de Tipperary, ce château impressionnant du 15ème
siècle - le plus grand de cette époque en Irlande était considéré comme inexpugnable
jusqu'à l'arrivée du canon lourd. Autrefois la forteresse de la puissante famille Butler, le
château conserve son donjon, sa tour et une grande partie de sa structure défensive
d'origine.Les origines du château remontent au 3ème siècle quand une forteresse(Dun)
a été construite sur l'îlot rocheux, ce qui a donné à la ville de Cahir son nom d'origine
"Dun Iascaigh" (ville du fort de poisson). Le centre touristique attaché au château
propose une présentation audio-visuelle ainsi qu’une son château et ses environs.
Route pour Dublin.
Installation à votre hôtel.
Dîner et logement.

8. COMTE DE DUBLIN- FRANCE

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Visite de TRINITY COLLEGE
Le Trinity Collège Dublin (TCD), fondé en 1592 par la reine Élisabeth Ire, est la seule
constituante de l'Université de Dublin, la plus ancienne université d'Irlande. Conçue sur le
modèle des universités d'Oxford et Cambridge, l'université n'accepta pendant longtemps
que des étudiants masculins et protestants, mais est aujourd'hui une université
pluriculturelle. Elle est la première université irlandaise. Elle fait également partie des
anciennes université du Royaume Uni et de l'Irlande.
Puis visite et dégustation à la distillerie Jameson
Déjeuner au restaurant
Transert à l'aéroport de Dublin pour le vol de retour en France.
Formalités d’embarquement
Décollage en direction de PARIS à 18h10
Arrivée à PARIS à 20h55.

"Slan Leat"*
* "Au revoir" en gaélique
Transfert en autocar dans notre région.

8 JOURS / 7 NUITS

Base 40 pers. : 1390 €
NOTRE PRIX COMPREND :
• Les vols réguliers A/R Aer Lingus (prix définitif)
• Les taxes aéroports de115.15 euros à ce jour et sous réserve de modification jusqu’à
émission de billets
• L’hébergement de 7 nuits en hôtels 3* supérieurs ou centraux, en chambre twin / double
avec salle de bain privée.
• Le port des bagages aux hôtels
• La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du jour de départ (7 x
petits-déjeuners irlandais – et 7 x dîner à 3 plats au choix – entrée, plat principal, dessert,
thé/café – au restaurant de l’hôtel, 8 x déjeuners à 2 plats au menu fixe – plat principal,
dessert, thé/café – dans des pubs / restaurants locaux en cours d'excursion) – Un
déjeuner menu agneau
• Les boissons :1 soda ou jus de fruit ou eau minérale ou 1 bière
• Les visites: le musée national ( fermé le dimanche matin et le lundi toute la journée), la
cristallerie du Connemara (pas de démonstration d’artisanat les week-ends – magasin),
les falaises de Moher (centre des visiteurs inclus), l’église de Kilmakedar et les jardins de
Muckross (manoir non inclus) dans le parc national de Killarney (accès gratuit), château
de Cahir – La Cathédrale St Patrick – Trinity Collège – Une soirée Siamsa Tire, la
distillerie Jameson, la soirée course de Lévriers, un irish coffee, le site monastique de
Clonmanoise, la randonnée dans le Burren avec thé et gâteau dans une ferme.
• La traversée en car-ferry de l’estuaire Shannon.
• Le guide parlant français pendant 8 jours suivant programme. (09h00 – 17h30)
• L'autocar moderne pendant 8 jours suivant programme. (09h00 – 17h30)
• Les pourboires chauffeur et guide
• Les services et taxes aux taux en vigueur.
• Les transferts aéroport /PARIS A/R
• Le panier-repas retour

IL NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle : 235 € (maximum 7)
• L’assurance assistance rapatriement annulation, bagages : 42 € : assurance de l'agence
pour les personnes payant par chèque. En ce qui concerne les paiements par carte visa
premier,gold, mastercard... les participants sont couverts par leur carte et n'ont pas à
payer cette somme de 42 euros. Vous pouvez vous rapprocher de votre banque pour
confirmation.

INSCRIPTIONS :

• Inscriptions auprès de Madame Marty ou Madame Ringeval à partir du 30 septembre
avec un acompte de 300 euros.Les personnes payant par carte bancaire pourront
s’adresser directement à l’Agence Aventour à Féchain: leur bureau est
maintenant.OUVERT.
• En ce qui concerne le solde, certains d'entre vous ont manifesté le désir de le payer en
deux fois. L'agence accepte le 1er versement en Février, le second en Avril.Pour le
paiement par chèque, se renseigner auprès de Madame Marty.
• Responsable du voyage : Renée Wnek
• Tel : 03 27 82 72 67
• Adresse e.mail : reneewnek@orange.fr

HOTELS :
DUBLIN – Jours 1 et 7
Jurys Inn Parnell / Mespil Hôtel ou similaire
GALWAY – Jours 2 et 3
Jurys Inn Galway / Carlton Hôtel ou similaire
KERRY – Jours 4 à 6
Brandon Hôtel / Killarney Court Hôtel ou similaire

