
 

 

 

 

AU NORD DE L’ IRLANDE 
CIRCUIT DUBLIN / DUBLIN   

8 JOURS / 7 NUITS 

 

 Jour 1 : 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  

Jour 2 : DUBLIN - GALWAY 

Petit-déjeuner irlandais. 

Visite de l’ancienne distillerie Jameson, suivi d’une 
dégustation, 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, dîner et 
logement.  

Jour 3 : LE CONNEMARA 

Petit-déjeuner irlandais. 

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.  

Visite de l’Abbaye de Cong,  à CLIFDEN. 

Continuation pour le Comté de Mayo.. 

Installation à l'hôtel dîner et logement  

Jour 4 : MAYO 

Petit-déjeuner irlandais. 

Départ pour WESTPORT, ballade pédestre dans les rues 
colorées.  Déjeuner. Visite du musée de la vie rurale à 
TUROUGH . Retour à l'hôtel dîner et logement  

Jour 5 : MAYO - BALLYBOFEY 

Petit-déjeuner irlandais. 

Départ SLIGO, arrêt au cimetière de DRUMCLIFF, sur la 
tombe du poete William B. Yeats. Continuation pour le parc 
national de Glenveagh. Découverte des magnifiques jardins 

en minibus. Continuation pour BALLYBOFEY. Déjeuner en 
cours de journée. 

Installation à l’hôtel Dîner et logement. 

Jour 6 : DONNEGAL - BELFAST 

Petit-déjeuner irlandais.. 

Départ pour DERRY, visite de la ville, promenade pour 
découvrir les fresques relatant les événements.. Déjeuner. 
Continuation pour la Chaussée des Géants : site 
spectaculaire classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : 
près de 38000 colonnes de basalte, formes étonnamment 
géométriques, certaines mesurant près de 12m de haut. 
Cette formation naturelle est le résultat d’une éruption 
volcanique il y a 60 millions d’années. Arrêt à la distillerie 
Bushmills .Continuation pour BELFAST,  Dîner logement.  

JOUR 7 : BELFAST - DUBLIN 

Petit-déjeuner irlandais. 

Départ matinal  pour la visite panoramique de Belfast.  
Visite du Musée du Titanic. Déjeuner, Visite de la Capitale 
d’Irlande du Nord. 
Route vers Dublin. Par la vallée de la Boyne.  
Installation à l’hôtel aux environs DUBLIN. Dîner et logement  

 

Jour 8 : 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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AU NORD DE L’ IRLANDE 
CIRCUIT DUBLIN / DUBLIN   

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 Cong, Musée de la vie rurale, Glenveagh national park, Chausée de Géants, 
musée du Titanic, Distilleries jameson et Bushmill avec dégustation. 

 

 

Options :  

 
 

AVRIL ET OCTOBRE 2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

***  970 870 815 210 

MAI 2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1000 900 835 220 

JUIN – SEPTEMBRE 2017  

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1020 920 855 240 

mailto:info@vptours.fr

