BALADE AU NORD DE L’IRLANDE
8 JOURS / 7 NUITS
Le meilleur du nord de l’île.

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

ARRIVEE A DUBLIN

BELFAST

LA CHAUSSEE DES GEANTS

PARC NATIONAL DE GLENVEAGH

Arrivée à Dublin.
Il est possible de venir en avion, et vous récupérez
votre voiture de location à l’aéroport, ou vous
arrivez en ferry de France, ou de Grande Bretagne,
avec votre véhicule.

Aujourd'hui, découvrez Belfast et sa riche histoire.
Vous pouvez vous promener vers l’Albert Memorial
Clock tower et l’opéra, qui est l’un des bâtiments
phare de Belfast. Vous passerez devant la mairie,
l’université Queens et le jardin botanique. Situé au
cœur de Belfast, le Titanic Belfast retrace l’histoire
du navire le plus célèbre du monde dans un bâtiment
emblématique de six étages juste à côté du site
historique où a été construit le navire original.

Ce matin, quittez Belfast et suivez la route le long de
la côte d’Antrim. Cette côte magnifique part du nord
de Larne et suit les promontoires escarpés où les
magnifiques Glens of Antrim s’ouvrent sur la mer.
Sur la côte nord, la chaussée des géants, une
impressionnante formation rocheuse basaltique est
véritablement grandiose. Après avoir visité ce
célèbre site de l’UNESCO, continuez votre route en
passant par Portrush et Portstewart pour arriver à
Derry. Fondée au VIe siècle par St Columba, Derry
est la deuxième plus grande ville et port d’Irlande du
Nord. Derry a un lourd passé historique et a traversé
de grandes périodes de troubles. Aujourd'hui, la ville
bénéficie des avantages de la nouvelle atmosphère
paisible au sein de la politique d’Irlande du Nord et
son centre-ville est animé et agréable.

Aujourd'hui, prenez le temps de découvrir une des
régions d’Irlande les plus secrètes et sauvages. Par
exemple, vous pouvez explorer le parc national de
Glenveagh. Situé dans le nord- ouest du Donegal, la
zone centrale du parc national de Glenveagh était
autrefois un immense domaine privé de plus de 9
500 hectares. Le parc national actuel regroupe les
terres d’un autre grand domaine et a une superficie
totale de plus de 16 500 hectares, ce qui en fait le
plus grand d’Irlande.

Nuitée: Région de Derry
(B&B, hôtel ou manoir)

Nuitée: Région de Donegal
(B&B, hôtel ou manoir)

Départ pour au nord, pour le comté de Louth,
connu comme le « petit comté ». De la rivière
Boyne et sa vallée
historique,
au décor
spectaculaire autour du lac Carlingford et la
péninsule montagneuse de Cooley. C’est à
découvrir.

Nuitée : Région de Louth
(B&B, hôtel ou manoir)

Nuitée: Région de Belfast
(B&B, hôtel ou manoir)

Jour 5 :

Jour 6 :

Jour 7 :

Jour 8 :

DE DONEGAL A MAYO

LE CONNEMARA

DE MAYO A MEATH

Aujourd'hui, rejoignez la Wild Atlantic Way et
profitez du paysage de cette partie de la côte
irlandaise dédiée au surf. Vous n’avez pas besoin
d’être surfeur pour profiter des paysages à
couper le souffle. Par exemple, prenez le temps
de vous arrêter à Sliabh Liag, une des plus hautes
falaises maritimes accessibles en Europe qui vous
offre une vue imprenable de la Wild Atlantic Way
sur la vaste étendue de l’océan. Continuez vers le
comté de Mayo, le long de la côte. Votre
prochaine étape devrait être à Downpatrick Head.
Ce promontoire escarpé se dresse à
une
étonnante hauteur de 38 mètres au-dessus de
l’Atlantique déchainé et doit son nom du Saint
patron du pays.
Continuez vers le comté de Mayo où vous
passerez la nuit.

Ce matin, prenez la route vers le comté de Galway et
visitez le Connemara. C’est un pays de lacs et de
rivières, de tourbières et de montagnes. Une terre de
petits villages où le
gaélique est encore la langue parlée et où peu de
choses ont changé depuis la nuit des temps.
C’est sans aucun doute la région la plus sauvage et la
plus romantique d’Irlande. Sur sa rive nord, la terre
est plus aride et plus secrète, avec des vues
spectaculaires sur l’océan et le magnifique fjord de
Killary. Le Connemara est un véritable paradis pour
les amoureux de la nature et ceux en quête
d’émotions fortes.

Ce matin, quittez la côte ouest de l’Irlande pour
retourner vers Dublin. En chemin, sortez des
sentiers battus et découvrez le Lough Key Forest
Park, un parc forestier constitué de quelque 350
hectares
de forêts mixtes, d’un lac et de
nombreuses îles. C’est l’un des plus vastes et les
plus pittoresques parcs forestiers d’Irlande. Quittez
le parc et continuez vers le comté de Meath et la
vallée de la Boyne pour votre dernière nuit. La
vallée de la Boyne est sans aucun doute la région la
plus historique de l’île, il n’est donc pas surprenant
de trouver ici les monuments parmi les plus
intéressants tels que Newgrange, Knowth ou
Loughcrew Cairns.

Nuitée: Région de Mayo
(B&B, hôtel ou manoir)

Nuitée: Région de Mayo
(B&B, hôtel ou manoir)

Nuitée: Région de Meath
(B&B, hôtel ou manoir)

DEPART DE DUBLIN

Selon votre horaire de départ, pourquoi pas une
promenade dans Phoenix Park, le plus grand parc
urbain d’Europe, dans lequel on croise des troupeaux
de cerfs.
Trajet vers l’aéroport de Dublin pour votre vol retour.
Restitution du véhicule avant l’embarquement,
où rendez vous au port pour votre embarquement
sur le ferry vers Cherbourg.

La formule comprend :

BALADE
AU NORD DE
L’IRLANDE
8 JOURS / 7 NUITS

•

Hébergement 7 nuits en B & B ou hôtel 3*ou Hotel manoir 4*, en chambre
double, à partager, petit déjeuner irlandais.

•

Guide touristique d’Heritage Island avec coupon de réduction dans de
nombreux sites historiques.

La formule ne comprend pas :
•

Acheminement en Irlande, en avion ou Ferry

•

Le véhicule de location.

•

La restauration

TARIF SUR DEMANDE
En fonction des dates, hébergement,
Type de véhicule et moyen de transport

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 ©

