
 

 

ESCAPADE IRLANDAISE  
5 JOURS / 4 NUITS 

 

Jour 1 : DUBLIN 

Arrivée à l’aéroport de Dublin en matinée  

Accueil par votre guide et chauffeur local. 

Départ pour un tour panoramique de Dublin.  
Déjeuner en cours de route. 

Visite de la Guinness Storehouse 
Suivie d’une dégustation avec une superbe vue sur la 

ville 
Diner et nuit à l’hôtel dans la région de Dublin.  
 

Jour 2 : DUBLIN - CORK 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 

Retour vers Cork à travers les Midlands. 
Dans le comté de Tipperary, vous visiterez le fameux 

Rocher de Cashel. Il domine la ville et reste un des sites 
les plus intéressants d’Irlande. Siège de Munster’ Kings 

de 370 av JC jusqu’à 1101. Ce groupe de ruines 

ecclésiastiques inclus la Chapelle de Cormac’s, qui est 
un spécimen de l’art roman. 

Route en direction de Cork. 
Déjeuner en cours de route. 

Tour panoramique de la ville de Cork: il inclura la 
Cathédrale de Finbarr, St Anne’s Shandon, la prison de 

Cork, le marché anglais, la grande parade, la mairie, le 

parlement et le bureau des douanes.  
Installation à votre hôtel dans la région de Cork pour 

dîner et nuit. 
 

Jour 3 : COMTE DU KERRY 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  

Route vers Kenmare dans le comté du Kerry. 

Découverte du comté et route vers le petit village de 
Sneem et ses maisons colorées. 

Déjeuner en cours de route. 
Continuation par la route panoramique et les points de 

vus de Molls Gap puis Ladies View, qui vous offrent une 

très jolie vue sur les lacs de Killarney. 
Entrée dans le Parc National de Killarney et visite des 

jardins de Muckross, bien connus pour leurs azalées et 
rhododendrons. Ces magnifiques jardins subtropicaux 

datant du 19ème siècle entourent le manoir de 

Muckross, un impressionnant manoir du 19ème.    Retour 

vers Cork.      Retour à votre hôtel pour dîner et nuit.  

 
 

Jour 4 : CORK DUBLIN   

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 

Découverte de Cobh. 
Le port de Cobh fut le point de départ pour 2 500 000 

des 6 millions d'Irlandais qui émigrèrent en Amérique 
du Nord entre 1848 et 1950. Le Titanic effectua son 

dernier arrêt à Cobh (connu alors sous le nom de 

Queenstown) avant de traverser l'Atlantique pour son 
fatal voyage vers New York. 

Visite du Titanic Experience Cobh®. 
Cette toute nouvelle exposition permanente présente 

l’histoire du Titanic et sa connexion à Cobh, co Cork, à 

travers des présentations audiovisuelles et interactives. 
L’exposition est située sur le site des bureaux originaux 

de la White Star Line, au cœur du village de Cobh. 
Déjeuner en cours de route. 

Route vers Midleton. 

Visite de l’Ancienne distillerie Jameson: Le whiskey 
Jameson est produit dans une distillerie moderne, 

construite en 1975 à côté de l’ancienne distillerie de 
1825, qui avait servi auparavant de filature et de 

caserne. Instructive et amusante, la visite commence 
par une présentation audiovisuelle de l’usine, et 

s’achève par une dégustation.  

Transfert vers la région de Dublin. 
Diner et nuit à l’hôtel dans la région de Dublin. 

Jour 5 : DUBLIN DEPART  

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  

Transfert vers le centre-ville et temps libre. 
En fonction de votre horaire de vol, transfert vers 

l’aéroport de Dublin 
Le guide sera présent pour vous aider aux formalités 

d’enregistrement. 

Vol retour vers la France. 
 

Fin de nos services
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 ESCAPADE  IRLANDAISE 

5 JOURS / 4 NUITS 

La formule comprend :  

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

• Pension complète : déjeuners 3 plats + café, dîners avec choix, boissons non incluses. 

• Guide accompagnateur pendant le séjour en Irlande 

•  Autocar de tourisme irlandais 

• Les visites mentionnées au programme :Guinness Storehouse incl. 1 pinte de Guinness p.p., Rocher de Cashel, Titanic 
Cobh, Ancienne distillerie Jameson avec dégustation. 

•  Gratuité d’un accompagnateur en ½ double à partir de 25 payants ( le 26ième )  

 

OFFRE SPECIALE : AVRIL & OCTOBRE 2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

***  650 590 540 165 

MAI 2020 

 700 640 590 165 

JUIN ET SEPTEMBRE 2020  

 720 660 630 165 

 

 Options :  Voir liste jointe 

 Remarque:  
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