
 

 

 

IRLANDE CLASSIQUE 
CIRCUIT DUBLIN / DUBLIN  AVEC LES ILES D'ARRAN  

8 JOURS / 7 NUITS 

 

DUBLIN 
Arrivée à l’aéroport de DUBLIN. 

Rencontre avec votre guide accompagnateur , Installation dans 
l’autocar. Découverte panoramique de la capitale irlandaise. 

Installation à l’hôtel dans le comté de DUBLIN. Dîner et logement  

DUBLIN - GALWAY 

Petit-déjeuner irlandais. 

Départ pour l’ouest .Vous traverserez de charmants villages 
tel Tyrrellspass, Ballinasloe, bourgade abritant la plus 
importante foire aux chevaux et au bétail de l’île.  

Déjeuner en cours de route. 

Visite du site monastique de CLONMACNOISE. Monastère 
fondé au 6ème siècle. Installation à l’hôtel pour 3 nuits, 
dîner et logement.  

LE CONNEMARA 

Petit-déjeuner irlandais. 

Excursion de la journée dans le CONNEMARA, 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. 
Déjeuner en cours d'excursion. 

Visite de l’Abbaye et des Jardins de KYLEMORE. 

Retour à l'hôtel dîner et logement  

ILE D'ARRAN 

Petit-déjeuner irlandais. 

Excursion de la journée sur les ILES D'ARAN.Traversée  en 
ferry.  Ici, pas de tourbe, ni de lacs, ni d’arbres : le sol y est 
aride et balayé par les vents de l’Atlantique. Les habitants 
vivent aujourd’hui principalement du tourisme et de la 
pêche tout en restant très attachés aux traditions gaéliques. 
Déjeuner en cours d'excursion. ; Retour en ferry dans 
l'après-midi. Retour à l'hôtel dîner et logement  

GALWAY - TRALEE 

Petit-déjeuner irlandais. 

Départ pour une excursion dans la région du BURREN.  

Le BURREN est réputé pour la diversité de sa flore, qui voit 
coexister des espèces méditérranéennes, alpines et artiques. 
Une experience magique et inoubliable. 

Arrêt aux Falaises de MOHER. Les plus célèbres falaises 
d’Irlande étendent leur masse abrupte sur 5 kilomètres et 
culminent à 215m. Déjeuner en cours de route. 

Traversée de l’estuaire du Shannon,  en ferry. 

Installation à l’hôtel dans la région de TRALEE 

L'ANNEAU DU KERRY 

Petit-déjeuner irlandais.. 

Départ pour une excursion de la journée à la découverte de 
l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande, l’Anneau 
du KERRY. C’est  la route la plus panoramique et célèbre 
d’Irlande, un mélange de montagnes majestueuses et de 
côtes escarpées. Déjeuner. Visite de Muckross house. Fin 
d’après midi libre dans KILLARNEY.   

Retour à l'hôtel pour le dîner. 

 

TRALLEE - DUBLIN 

Petit-déjeuner irlandais. 

Départ pour CASHEL, Visite du Rocher de Cashel. 

Perchés sur un aplomb rocheux à l’entrée de Cashel, des 
édifices religieux, construits à partir du douzième siècle, 
forment l’ensemble médiéval le plus spectaculaire d’Irlande.  
.Déjeuner en cours de route.  

Départ pour  DUBLIN, traversée du comté de KILDARE et la 
plaine de Curragh, réputés pour l’élevage de chevaux purs-
sang.. Installation à l’hôtel aux environs DUBLIN. Dîner et 
logement  

 

DUBLIN 

Petit-déjeuner irlandais.. 

Temps libre à Dublin en fonction de l’horaire de départ 

Transfert direct à l'aéroport de DUBLIN 

Fin de nos services   
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IRLANDE CLASSIQUE 
CIRCUIT DUBLIN / DUBLIN AVEC LES ILES D'ARRAN  

8 JOURS / 7 NUITS 

La formule comprend : 

• 7 nuits dans des hôtels 3*, base chambre double à partager  

• 7 Petits-déjeuners irlandais et 7 dîners au choix dans les hôtels, boissons non incluses 

• 6 x Déjeuners de 3 plats, boissons non incluses  

• Guide francophone pendant le séjour  

• Autocar moderne pendant le séjour  

• Entrées Payantes : Clonmacnoise, Abbaye de Kylemore, Excursion aux iles d’Aran, Rocher de Cashel, Manoir de Muckross, Falaises de 
Moher, ferry pour Trabert,  

 

 

Options :  

 

 

 

 

AVRIL ET OCTOBRE 2019 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

***  1010 930 870 310 

MAI 2019  

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1040 950 910 325 

JUIN – SEPTEMBRE 2019 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1100 1010 960 340 

mailto:info@vptours.fr

