IRLANDE CLASSIQUE
APPROCHE AERIENNE
8 JOURS / 7 NUITS

Rendez vous à CALAIS, en début de matinée.

Rencontre avec votre guide accompagnateur francophone
Formalités d'embarquement, traversée maritime de la Manche, possibilité de petit déjeuner pendant la traversée.

JOUR 1 :
DUBLIN

Débarquement à DOUVRES, départ immédiat pour WINDSOR
Déjeuner dans le centre ville
Visite de la Forteresse royale, le plus grand château encore habité au monde, sa construction a été décidée par Guillaume le
Conquérant. Vous découvrirez les Appartements d'Etat magnifiquement restaurés, la Chapelle Saint Georges où sont enterrés
de nombreux souverains. Et croiserez des gardes en mouvement.
Installation à l’hôtel en fin d’après midi.
Diner dans un pub à proximité, si logement en centre ville, où dîner à l’hôtel si logement en périphérie.
Nuit à l’hôtel

JOUR 2 :
DUBLIN-GALWAY
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Départ pour Galway , 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 Athlone. Déjeuner.
Visite du site monastique de Clonmacnoise.
Fondé par St Kieran au Vie siècle, sur les rives de la Shannon,
c’est l’un des plus importants site monastique d’Irlande. Il fut la
nécropole des rois de Tara et du Connaught. Les croix celtiques
sculptées y sont magnifiques, les 2 tours impressionnantes
Continuation pour les environs de Galway. Installation à l’hôtel
pour 2 nuits
Dîner et logement

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel

JOUR 3 :
LE CONNEMARA

Départ pour une journée à la rencontre de la chanson de Michel Sardou. Tourbières, lacs, rivières, montagnes, côtes escarpées
sont au programme.
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.
Visite de 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.
Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement

JOUR 4 : ILES D’ARRAN
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Embarquement les îles d’Aran. Gardiennes de la baie de Galway les 3 îles, Inishmore,
Inishmaan et inisheer son de grand plateaux calcaire. Pas de tourbe, pas de lacs, pas
d’arbres. Le sol est sec et aride, balayé par les vents marins de l’Atlantique.
Aujourd’hui les habitants vivent principalement du tourisme, de la pêche et du
tricotage des fameux pulls.
Traversée vers Inishmore, la plus grande des îles. Depuis Inishmore, la vue sur les
sommets du Connemara est impressionnante.
Déjeuner, puis visite du fort Dun Aengus.
Ce fort préhistorique semi-circulaire, probablement vieux de 2 000 ans et parmi les
mieux conservés en Europe, est bâti à flanc de falaise. L’autre moitié du fort a
probablement été précipitée dans la mer par un effondrement de la falaise. Plus que
le fort, ce sont les spectaculaires falaises autour du site et le bruit sourd des vagues
qui s’écrasent contre les falaises qui rendent l’endroit absolument magique …
En milieu d’après midi, embarquement pour Doolin. Pendant la traversée, vous
admirerez les Falaises de Moher depuis la mer avant de les découvrir depuis la terre
demain. Observez aussi la mer, car il n’est pas rare de voir des dauphins….
Débarquement à Doolin, où l’autocar nous attend, et départ pour l’hôtel dans les
environs de Lahinch, la capitale irlandaise du golf et du surf.

Installation pour le dîner et logement.

JOUR 5 :
FALAISES DE MOHER
ET BURREN
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Départ pour 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.
Déjeuner en cours de route

Départ pour le Kerry, via Limerick, fondée sur les rives du Shannon par les viking. C’est
maintenant la troisième ville d’Irlande. Selon possibilités arrêt au pub le plus célèbre
d’Irlande le Durty Nelly’s.
Continuation pour les environs de Tralee.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits
Dîner et logement

JOUR 6 : 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 7 :
TRALEE – DUBLIN
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Départ pour CASHEL, l’ancienne capitale des rois celtes du Munster.
Visite du Rocher. Le piton rocheux haut de 60 m est impressionnant. De
son sommet il était aisé de surveiller les éventuels assaillants. Vous
découvrirez la Tour ronde où l’on entreposait manuscrits et reliques
religieuses de grande valeur. La Chapelle du Roi Cormac à la fresque
magnifiquement conservée. La cathédrale St Patrick construite à XIIIe, en
souvenir du baptême du roi Aengus, en 450 par le Saint qui aurait profité de
l’occasion pour présenter au roi le concept de la Sainte Trinité à l’aide d’un
trèfle.
Déjeuner
Départ pour Dublin, via 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.
Continuation pour les environs de Dublin.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 8 : DUBLIN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Temps libre et déjeuner libre dans le centre ville.
Transfert vers l’aéroport en fonction de l’horaire de
départ.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Fin de nos services.

Nous pouvons vous aider
pour vos vols vers l’Irlande.
Consultez-nous.

La formule comprend :

IRLANDE
CLASSIQUE
8 JOURS / 7 NUITS

•

Hébergement 7 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

•

Transports tels que mentionnés au programme

IRLANDE CLASSIQUE
AERIEN
8 JOURS / 7 NUITS

Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

AV R I L & O C TO B R E 2021
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

900

980

1070

335

1070

335

1130

350

MAI 2021
940

980

JUIN - SEPTEMBRE2021
990

1040

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 ©

