BALADE EN IRLANDE
8 JOURS / 7 NUITS
Circuit idéal pour une première visite en République d’Irlande. Vous découvrirez les lieux les plus emblématiques.

Jour 1 :
ARRIVEE A DUBLIN

Jour 2 :
DE DUBLIN A GALWAY

Jour 3 :
LE CONNEMARA

Jour 4 :
LE BURREN ET LES FALAISES DE MOHER

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.
Rendez vous à votre hébergement.
Selon l’heure d’arrivée, profitez-en pour visiter des
lieux touristiques de Dublin, comme le Trinity College
pour y admirer le magnifique Book of Kells, ou peutêtre le musée national d’Irlande (entrée gratuite).

Aujourd'hui, profitez d’une découverte de Dublin.
Vous pourrez visiter la cathédrale St Patrick, la plus
grande église d’Irlande, dont Jonathan Swift, l’auteur
des « Voyages de Gulliver » était autrefois doyen.
Arrêtez-vous à l’ancienne distillerie Jameson, située
dans Smithfield l’ancien quartier des marchés de la
ville. Une visite guidée audiovisuelle qui vous
explique le processus de fabrication du whiskey sera
suivie d’une dégustation au bar « Ball O’ Malt ». Une
dégustation vous permettra de comparer les
whiskeys irlandais les plus populaires aux bourbons
et aux whiskys écossais. Cet après-midi quittez
Dublin, en route vers votre prochaine escale : le
comté de Galway.
Selon les jours, assistez à des courses de lévriers.

Passez la journée à explorer le Connemara, pays de
« L’homme tranquille » et de « Taxi mauve ». Une
région pleine de contrastes avec
ses montagnes de granite peuplées de moutons et
ses centaines de lacs qui en font un paradis pour les
pêcheurs. Ses murs de pierre, ses petites fermes, ses
chaumières isolées avec ses collines couvertes de
bruyère offrent un paysage inoubliable aux visiteurs.
La route vous mène de Galway au centre du
Connemara à Maam Cross, région parsemée de lacs.
Elle continue à travers la pittoresque ville de Clifden
et continue à travers la discrète région gaélique du
sud du Connemara, avec ses innombrables et
magnifiques lacs.

Partez pour le Kerry ce matin et voyagez au cœur du
comté de Clare, la région du Burren. Le Burren est
un paradis géologique offrant plus de 2000 plantes
et beaucoup de fleurs rares.
Ne manquez pas le Dolmen de Poulnabrone.
Continuez le long de la côte pour aller voir les
spectaculaires falaises de Moher, qui forment un
mur de 200m qui plonge dans l’océan Atlantique.
La promenade est vivifiante… observez les nombreux
oiseaux….
Continuez votre route à travers la campagne agricole
de Limerick à Kerry.

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

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

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

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

Jour 5 :
L’ANNEAU DU KERRY

Jour 6 :

Magnifique visite de la péninsule Iveragh (170
kms). Profitez des paysages spectaculaires : suivez
la côte et admirez les montagnes, les tourbières,
les lacs et les vues sur l’océan Atlantique. En
quittant Killarney, vous traversez Killorglin, célèbre
pour sa Puck Fair, puis allez vers Glenbeigh, où la
route qui longe la falaise vous offre une vue
panoramique sur la péninsule et la baie de Dingle.
Continuez
jusqu’à
Cahersiveen, lieu
de
naissance du héros national, Daniel O'Connell.
Traversez les tourbières jusqu’à la ville balnéaire
de Waterville. Continuez vers le village de Sneem,
rendu célèbre grâce ses maisons aux couleurs
vives. La route se poursuit avec une vue superbe
sur les célèbres lacs de Killarney.

Départ pour un circuit sur la péninsule de Dingle, où
les films « La fille de Ryan » et
« Horizons lointains » ont été tournés. La péninsule
compte un nombre extraordinaire de forts, de
grandes croix et d’autres monuments anciens.
Partez, si vous en avez le temps à la rencontre des
dauphins à proximité du port de Dingle.
La zone à l’ouest de Dingle regroupe la plus grande
concentration de sites antiques du Kerry. Dans cette
région, le gaélique est parlé quotidiennement. Ici, le
paysage est spectaculaire et les vues sur des îles
Blasket depuis Slea Head sont imprenables.
Ne manquez pas la visite de l’Oratoire de Gallarus

Retour à Dublin
Des visites sont possible en cours de route : les
Haras Nationaux, méritent un arrrêt et après-midi
libre pour découvrir la ville ou faire des achats de
dernière minute.

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

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

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

LA PENINSULE DE DINGLE ET LIMERICK

Jour 7 :
DE LIMERICK A DUBLIN

Jour 8 :
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.
Et restitution du véhicule avant l’embarquement,
où rendez vous au port pour votre embarquement
sur le ferry vers Cherbourg.

La formule comprend :

BALADE
EN 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 incluse se
révélait non disponible, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

