PETITES BALADES IRLANDAISES
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1 : CHERBOURG
Rendez vous à CHERBOURG, dans l'après midi.
Formalités d'embarquement, à bord du WB Yeats d’IRISH FERRIES
Installation dans les cabines à 2 lits bas.
1630 Appareillage pour DUBLIN
La sortie du port de Cherbourg mérite d’être décoiffé…. Allez sur le pont
supérieur pour prendre un bol d’air en regardant cette rade impressionnante.
Vous voyagerez en style à bord du tout nouveau W.B Yeats et tomberez sous le
charme de ce navire d’exception, du luxe de ses magnifiques salons et de ses
superbes cabines, de l’élégance et le confort de ses restaurants et aires de
divertissement pour un voyage enchanteur et unique.
Dîner à bord,
Pourquoi ne pas terminer la soirée devant la cheminée du Maud Gonne Bar, pour
être déjà en Irlande ?

JOUR 2 : DUBLIN
Petit déjeuner à bord. Le navire longe les côtes du Wicklow, vous pouvez admirer
les collines verdoyantes.
Le navire entre dans le port de Dublin, et vous êtes en centre ville.
Débarquement à Dublin. Formalités de police et de douane. Accueil par votre
guide francophone.
Prise de contact avec la capitale irlandaise, fondée par les Vikings, autour de
l’estuaire de la Liffey. C’est une ville cosmopolite, pétillante, pleine de contrastes.
Dublin vous surprendra et ne vous laissera pas indifférent.
Déjeuner
Départ pour le Kerry, via Adare, réputé pour être le plus joli village irlandais. Vous
y découvrirez des cottages aux toits de chaumes.
Continuation pour les environs de Tralee.
Installation à l’hôtel, pour 3 nuits, dîner et logement.

JOUR 3 : ANNEAU DU
KERRY
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ pour une journée d’excursion sur la péninsule d’Inveragh. Au programme :
montagnes, côtes rocheuses, plages de sable fin, routes étroites, haies de fuchsias,
petites bourgades, et ciel aux multiples couleurs. N’oubliez pas votre appareil photo !
Déjeuner à Waterville, littéralement construite sur l’Atlantique, c’est une station de
liaisons télégraphiques transatlantiques où Charlie Chaplin viendra souvent en
vacances.
Notre circuit continue par Sheehan’s point et nous arrivons à Derrynane House, la
maison d’enfance de Daniel O’Connel, le Libérateur de l’Irlande.
La maison est remplie de souvenirs émouvants. Visite de la maison du XIXe. Puis
apparait Sneem, aux façades colorées… c’est aussi le lieu de la photo mythique du
Général De Gaulle, sur la plage….
Et apparaissent les Macgillycuddy's Reeks avec le Carrantuohill le plus haut sommet
du pays. Arrêt à Ladie’s view, pour une magnifique vue sur les lacs de Killarney. Le site
fut aménagé pour la Visite de la reine Victoria.
Continuation vers Killarney pour la visite des jardins de Muckross House. C’est un
magnifique parc où l’on trouve non seulement rhododendrons, azalées, hortensias,
mais aussi un jardin japonnais, un arboretum avec des essences exotiques, sans parler
des parterres fleuris.
Si le temps le permet, fin d’après midi libre dans Killarney, et ses boutiques de
souvenirs……
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 4 :
FALAISES DE MOHER
ET BURREN
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Départ pour le Comté de Clare via Limerick, fondée sur les rives du Shannon par les
viking. C’est maintenant la troisième ville d’Irlande. Continuation vers le Château de
Bunratty, gros donjon construit au XVe. Selon possibilités arrêt au pub le plus célèbre
d’Irlande le Durty Nelly’s.
Déjeuner aux environs de Lahinch, la capitale irlandaise du golf et du surf.
Apparaissent les Falaises de Moher, presque 200m de haut, 8 km de long, c’est l’un
des sites naturel les plus spectaculaires d’Europe.
Promenade sur les strates de grès et de schiste façonnées par les vents et l’océan, où
nichent des milliers d’oiseaux. Par beau temps, on y aperçoit même les Iles d’Aran.

Notre route va maintenant traversé un immense plateau calcaire, raviné par l’érosion,
ressemblant à un paysage lunaire. Quasiment pas de fleurs, mais en plein cœur du
Burren, on trouve le dolmen de Poulnabronne. Agé de 5 000ans, c’est une tombe
mégalithique.
Continuation pour les environs de Galway.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits
Dîner et logement

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Départ pour une journée à la rencontre de la chanson de Michel Sardou. Tourbières, lacs, rivières, montagnes, côtes escarpées
sont au programme.

JOUR 6 :
LE CONNEMARA

Arrêt dans une cristallerie où l’on vous expliquera et vous montrera la taille du cristal.
Continuation à travers le parc national du Connemara, dominé par les Tewles Bens, une chaine montagneuse de 12 sommets.
Déjeuner à Clifden, Station télégraphique de Marconi, Jack Philips, l’operateur radio du Titanic y travailla. C’est dans la
Tourbière proche de Clifden que se poseront Alcock et Brown, à l’issue de leur premier vol transatlantique.
Cet après midi vous avez le choix entre 2 visites :
➢ L’Abbaye et le jardins de Kylemore, château néogothique du XIXe, construit sur les rives d’un lac, maintenant une école
privée dirigée par des sœurs Bénédictines. Les jardins victoriens, abrités par des murs sont impressionnants.
➢ La ferme de Dan O’Hara, Découvrez une tourbière, apprenez à extraire la tourbe et la transformer en combustible. Selon les
jours vous verrez aussi le travail des chiens de bergers.
Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement

JOUR 6 :
GALWAY - DUBLIN
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Départ pour Dublin, via Athlone, sur les bords du Shannon. Visite en cours de
matinée d’une distillerie de Whiskey où l’on vous expliquera comment à partir
d’un mélange d’orge malté et non malté, distillé trois fois, on obtient un breuvage
qui au dire des anglais rendait les combattants irlandais particulièrement féroces
au combat.
La visite sera suivie d’une dégustation.
Continuation pour Dublin. Déjeuner.
Nous vous proposons au choix 3 visites :
➢ Trinity College, et le Livre de Kells . Trinity College est fondé en 1592 par
Elisabeth 1ere. Il faut réservé aux anglicans jusque la fin du XIXe, et interdit
aux femmes jusqu’en 1903. L’ancienne bibliothèque abrite le livre de Kells,
extraordinaire manuscrit enluminé des années 800. (la file d’attente est
parfois longue)
➢ La Cathédrale St Patrick, construite au XIIe, à proximité de la source où le
Saint patron irlandais baptisa les premiers fidèles vers 540.
C’est la plus grande église d’Irlande.
➢ La Poste Centrale d’O Connell st, c’est là que le 24 avril 1916, le lundi de
Pâques, des membres de l’irish Volunteers Force et de l’irish Citizen Army
proclament la Republique d’Irlande avant de succomber à la répression
britannique.
Fin d’après midi libre dans Dublin, pour les derniers souvenirs dans Grafton St, où
pour une promenade dans Temple Bar….
Installation à l’hôtel dans la périphérie, dîner et logement

JOUR 7 :
GLENDALOUGH
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Départ pour le Wicklow, un massif de montagnes douces n’atteignant pas 1000m de
haut. Les vues y sont cependant impressionnantes et poétiques. Le site monastique
de Glendalough est situé en plein cœur du massif à proximité de 3 lacs.
Découverte du site monastique fondé par Saint Kevin au Vie siècle. Le monastère fut
détruit, mas il subsiste une magnifique tour ronde haute de 33m, et un cimetière avec
des croix celtiques magnifiquement sculptées.
Retour vers Dublin
Déjeuner
Présentation à l’embarquement sur le WB Yeats d’IRISH FERRIES
Installation dans les cabines intérieures à 2 lits bas
1600 Appareillage. La manœuvre d’évitement dans l’estuaire est à voir. Dublin
s’éloigne, mais la côte est toujours là pendant encore une bonne partie du début de
soirée.
Dîner à bord

JOUR 8 :
CHERBOURG
Petit déjeuner à bord
11h30 Cherbourg, débarquement
Fin de nos services.

Nous pouvons vous réserver un déjeuner au débarquement avant de
reprendre la route.
Consultez nous.

La formule comprend :
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•

Traversées Cherbourg / Dublin AR avec IRISH FERRIES, logement en cabine
intérieure, 2 pax, sanitaires privés lits bas. Dîners et petits déjeuners buffets
self service. Traversées du Dimanche au jeudi. Autres jours nous consulter.

•

Hébergement 5 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en chambre
double, à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour 8. Boissons
non incluses.

•

Guide Francophone au départ de Dublin

•

Entrées mentionnées au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

25 M ARS – 19 M AI 2021
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

830

870

880

280

910

300

10 SEPTEMBRE – 03 OCTOBRE 2021
860

900

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

