
OPTIONS IRLANDE 2019  
 

SOIREES  

 
 

Soirée dans un pub des hôtels du circuit    € 20.00 p.p. 

 
 

Soirée folklorique au Merry Ploughboys avec dîner et spectacle traditionnel (DUBLIN) (Au 
lieu du dîner à l’hôtel – Restaurant en dehors du centre-ville. un transfert en autocar en soirée peut 
être nécessaire 
 

Voilà une agréable façon de passer une nuit irlandaise ! Situé en dehors du centre-ville de Dublin, la 
soirée au Merry Ploughboys vous propose un spectacle avec buffet et musique, chansons et danses 

traditionnelles. La qualité artistique du spectacle est magnifique. Il est accompagné d’une cuisine de 

qualité et de musique irlandaise chantée par un groupe irlandais, « les merry ploughboys » qui sont 
les artistes locaux. Le tout sera agrémenté de quelques pas de danses irlandaises. C’est une 

expérience inoubliable !  € 53.00 p.p. 
 

*** Soirée folklorique au Taylors Three Rock avec diner et spectacle traditionnel 

(DUBLIN) (Au lieu du dîner à l’hôtel – Restaurant en dehors du centre-ville. un transfert en autocar 
en soirée peut être nécessaire 
 

La soirée traditionnelle commence par un diner de 3 plats, incluant un verre de whiskey Irlandais en 

apéritif et un Irish Coffee à l’issu du repas. Lorsque le dessert est servi, le groupe de musiciens 
Irlandais s’empare de la scène, suivi des danseurs traditionnels.  

La participation du public est fortement encouragée et si l’envie vous prends, pourquoi ne pas se 
mettre à chanter ou effectuer quelques pas de danse ?  € 53.00 p.p. 

 

Diner et spectacle traditionnel à l’hôtel Arlington (DUBLIN Centre Ville)  
(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée si le groupe ne loge pas en 
centre ville)  
Rendez-vous à l’hôtel Arlington, situé au centre de Dublin. Un dîner de 3 plats typiquement irlandais 

vous sera servi.  Ensuite, vous profiterez d’un spectacle de danses et de musiques irlandaises 
traditionnelles.      € 42.00 p.p. 

 

*** Diner et spectacle traditionnel à l’hôtel Belvedere (DUBLIN Centre Ville)  
(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée si le groupe ne loge pas en 
centre ville)  
Rendez-vous au Belvedere Hotel, situé au centre de Dublin. Un dîner de 3 plats typiquement irlandais 

vous sera servi.  Ensuite, vous profiterez d’un spectacle de danses et de musiques irlandaises 

traditionnelles. Les danseurs ont tous fait des tournées avec des troupes telles que Riverdance ou 
Lord of the Dance.     € 42.00 p.p. 

 
*** Soirée aux courses de lévriers *** (DUBLIN, TRALEE, GALWAY) – Certains soirs 

uniquement, différents selon les villes  
(Prévoir un transfert en autocar en soirée – Min 20 pax)   
 

Passez une soirée sympa dehors, allez voir les chiens! Allez voir les courses de lévrier! On vous 

expliquera comment parier, comment évaluer la forme d’un chien et comment collecter vos gains. 

Vous passerez une soirée avec les parieurs et la population locale qui vont de pair avec l’ambiance 
unique de cette soirée.      

Frais d’entrée, livret de courses      € 15.00 p.p. 
Frais d’entrée, livret de courses et diner au cynodrome (au lieu du diner à l’hôtel)  € 53.00 p.p. 

 
Diner sur une péniche (DUBLIN) 

(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée– Min 20 pax, max 48 pax)  

Bienvenue sur le Grand Canal ! A bord du MV CADHLA, une réplique d'une péniche de 1922 
transportant la célèbre Guinness. Savourez un diner 3-plats à bord, tout en découvrant de facon 

unique une partie du Grand Canal     € 48.00 p.p. 
 

 

 



Trad on the Prom (GALWAY) avec diner et spectacle  
(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée) – Certains soirs en saison 

uniquement, de mai à fin septembre – Dates à confirmer. 
 

Le spectacle célébrant la culture Irlandaise est de retour, au Galway Bay Hotel, sur la promenade à 
Galway. 

Vous découvrirez les talents de chanteurs et danseurs Irlandais et notamment Máirín Fahy au violon 

et chant qui a parcouru le monde avec Riverdance. Les musiciens vous ferons découvrir les sons 
magiques des instruments traditionnels.   € 53.00 p.p. 

 
Spectacle traditionnel Siamsa Tire (TRALEE, Co. Kerry)    

(Prévoir un transfert en autocar en soirée.) – Certains soirs de mai à septembre uniquement – Dates  
à confirmer. 
 

Après votre diner à l’hôtel, rejoignez le Théâtre National Populaire Irlandais. Fondé en 1974, la 

mission du Siamsa Tíre est de refléter la vaste richesse musicale Irlandaise sur scène, ainsi que la 

danse et le folklore. Découvrez cette richesse à travers une représentation théâtrale vibrante et 
colorée, incluant le mime, danses et chants traditionnels et accessible à tout public.  

       € 32.00 p.p. 
 

Soirée au Kate Kearney’s Cottage avec diner et spectacle (KILLARNEY, co Kerry) 
(Au lieu du dîner à l’hôtel – Prévoir un transfert en autocar en soirée.– Min 30 pax)  
 

Rendez vous au Kate Kearney’s Cottage situé sur les hauteurs de Killarney pour une soirée folklorique 

avec diner et spectacle, incluant danses et chants irlandais. € 48.00 p.p. 

 
Soirée au Jarvey’s Rest Pub avec diner et spectacle (KILLARNEY, co Kerry) 

(Au lieu du dîner à l’hôtel – Prévoir un transfert en autocar en soirée.. Certains soirs de mars à 
novembre uniquement)  
 

Jarvey’s Rest est l’un des pubs traditionnels les plus fréquentés de l’ouest irlandais. Situé au coeur du 

Parc National de Killarney, il est devenu au fil des ans un passage obligé sur le parcours de l’Anneau 
de Kerry. Les “soirées irlandaises” qui s’y déroulent vous permettront de découvrir un spectacle de 

musique et de danse traditionnelles au sein d’une ambiance chaleureuse, et dans le cadre d’un vrai 
pub irlandais.    € 48.00 p.p. 

 

 

TRANSPORT ET GUIDE  

 
Supplément autocar pour repos conducteur français – 1 journée, co Kerry € 700.00 

 

 Pour les forfaits incluant au moins 6 jours complets de guidage: 

- 1 assistance du guide en soirée OFFERTE 
- Pour tout transfert supplémentaire en soirée (max 2 par circuit) : 

 Guide francophone pour l’accompagnement en soirée   €100.00 
 

BOISSONS  

Ces tarifs s’appliquent aux boissons commandées pendant un repas dans un hôtel normal de 3 étoiles 

 

Une eau minérale ou un soda      € 5.00 p.p. 
Un verre de bière (25 cl)      € 6.00 p.p. 

Une pinte de bière       € 8.00 p.p.   
Un ¼ bouteille de vin       € 9.50 p.p. 

 

 

 OPTIONS GOURMANDES  

 
thé et scone : € 8.50 pp 

 

1 Irish Coffee € 13.00 pp. 
1 dégustation d’huitres avec 1 verre de Guinness (3 huitres + 1 verre de Guinness 25cl) € 13.00  pp 

 
1 petit paquet de saumon fumé € 19.50 p.p. 



OPTIONS FERRY  

 

Cabine vue mer : € 25 par personne par trajet.  

 
Diner 3 plats cuisine gastronomique au restaurant  Berneval sur le ferry : € 15.00 pp 

Pas disponible sur tous les départs 
Exemple de menu :  

Entrées 
Melon et jambon de Parme 

Melon fruité et juteux et tranches de jambon de Parme, salade de roquette. 

Champignons Portobello farcis (V.) 
Champignon farci à la mozzarella et au fromage de chèvre, servi avec une salade rafraîchissante. 

Soupe du Jour 
Demandez au personnel de service ce que le Chef vous a préparé aujourd'hui. 

Plats Principaux 
Le Chef vous propose - La pêche du jour 

Poisson frais du pêcheur James Meyler de Wexford et des marchés locaux de Cherbourg et Roscoff. 
Demandez au personnel de service quel est le poisson du jour. 

Filet de Bœuf Rossini 
Filet de bœuf apprêté à votre convenance, servi avec des épinards au beurre, 

garni de pâté de foie gras, sauce Madère et pancetta. 

Jarret d’agneau braisé 
Jarret d'agneau braisé, sur lit de purée de pommes de terre aux herbes, 

servi avec une réduction balsamique et un nid de poireaux frits. 

Sauté de légumes au Tofu et aux asperges (V.) 
Julienne de légumes avec sauce soja et piments doux, servie avec du tofu et des asperges. 

Desserts 
Crumble aux pommes chaud 

Crumble aux pommes servi avec des mûres et une crème glacée à la vanille. 

Glace Nougat 
Un dessert riche en saveurs avec une touche d’amandes et de nougatine aux noisettes,  

servi avec une délicieuse tranche de gâteau à la vanille. 

 

 


