
 

 

BALADES  IRLANDAISES  
9 JOURS / 8 NUITS 

 

Jour 1 : CHERBOURG 
Rendez vous en milieu d'après midi, formalités d'embarquement 

Installation dans les cabines à 2 

Dîner à bord 

Jour 2 : ROSSLARE - BALLYHEIGUE 

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à ROSSLARE. Accueil par le guide 
accompagnateur, départ pour WATERFORD  Déjeuner . 
Visite de la distillerie  Jameson à MIDLETON. Dégustation de 
la production. Continuation pour CORK et BALLYHEIGUE en. 
Installation et dîner à l'hôtel. 

Jour 3 : ANNEAU DU KERRY 

Petit déjeuner irlandais,  

Excursion dans l'Anneau du Kerry, commençant par la ville 
de KILLARNEY. Puis commence un mélange de montagnes 
majestueuses et de côtes escarpées. Déjeuner. Visite de 
Muckross house.  

Retour à l'hôtel pour le dîner. 

Jour 4 : PENISULE DE DINGLE 

Petit déjeuner irlandais.  

journée consacrée à la découverte de la péninsule de Dingle, 
à l'extrémité ouest de l'île.  Rude et sauvage, avec ses 
paysages du bout du monde, elle est restée fidèle aux 
traditions celtiques.  Déjeuner à DINGLE, petit port et station 
balnéaire.  Visite de l'oratoire de Gallarus, petite chapelle 
vieille de mille ans. Retour à l'hôtel.  Dîner et nuit. 

Jour 5 : BALLYHEIGUE - GALWAY 

Petit déjeuner irlandais.  

Découverte du comté de Clare, comprenant la visite des 
im¬pressionnantes falaises de Moher, d'une hauteur de 213 
m, au dessus de l'Atlantique.  Ensuite découverte de la 
région du Burren, très intéressante pour la botanique, la 

géologie et le monde des oiseaux.  Déjeuner. Continuation 
pour GALWAY, ou environs, installation et dîner à l’hôtel . 

 

Jour 6 : LE CONNEMARA 

Petit déjeuner irlandais. 

Excursion dans le Connemara via Spiddal, Maam Cross et 
Oughterard.  Déjeuner. Visite de l'abbaye de Kylemore,. 
Visite d'une cristallerie . Retour à l'hôtel pour le dîner. 

Jour 7 : GALWAY - DUBLIN 

Petit déjeuner irlandais.  

Départ vers Athlone au coeur de l'Irlande sur les bords de la 
Shannon  puis DUBLIN, déjeuner. 

Visite guidée de la capitale Irlandaise, incluant le Trinity 
College et le fameux "Livre de Kells".  

Fin d’après-midi libre dans Dublin 

Installation et dîner à l’hotel à DUBLIN ou environs 

Jour 8 : DUBLIN -  ROSSLARE 

Petit déjeuner irlandais 

Départ pour le  Wicklow. Visite du site monastique de 
Glendalough 

Déjeuner.  

Continuation pour ROSSLARE, formalités d'embarquement. 
Installation dans les cabines à 2. 

Dîner à Bord. 

Jour 9 : CHERBOURG 

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à CHERBOURG. 

Fin de nos services. 
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BALADES  IRLANDAISES 

9 JOURS / 8 NUITS 

La formule comprend : Sous réserve des jours de départ  des navires 

• Les traversées Cherbourg/Rosslare OU DUBLIN  AR en cabine intérieure lits bas à 2 personnes, sanitaires privés, petit déjeuner irlandais, 
dîner cafétaria. Départ lundi à jeudi. Supplément pour traversées ferry  Vendredi à Dimanche : €  20 par traversée,.    

• 6 nuits en hôtel 3*, chambre double, petit déjeuner Irlandais 

• Pension complète : déjeuners 3 plats + café ( dont un déjeuner produits de la mer ), dîners avec choix, boissons non incluses. 

• Guide accompagnateur pendant le séjour en Irlande 

• Les visites mentionnées au programme : les sites de Glendalough,  Trinity College et le Livre de Kells, l'Abbaye de kylemore, le Manoir de 
Muckross,  la distillerie Jameson avec dégustation, les falaises de Moher . 

•  Gratuité du conducteur en single 

 

OFFRE SPECIALE  
1 AVRIL – 15 MAI 2019  

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 940 930 920 300 

MOYENNE SAISON  
16/05  AU 10/06 & 11/08 AU 29/09/2019 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 975 965 955 300 

HAUTE SAISON 11/06 AU 10/08/2019 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1095 1085 1075 330 

 

 

 

Options :  Voir liste jointe 

Remarques:   :   Les rotations des ferries n’étant pas connues à ce jour les ports irlandais seront Rosslare 
ou Dublin, le programme sera modifié en fonction.  

Nombre de single limité à 4 par départ 

Les tarifs ne tiennent pas compte des possibles surtaxes carburant appliquées par les compagnies 
maritimes. 
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