BALADE AU CŒUR DE L’IRLANDE
7 JOURS / 6 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
Visite de la G P O. La poste de Dublin. Sur O’connell St en plein cœur de la ville ce
bâtiment à l’imposant proche ionique, fut le quartier général des insurgés lors du
soulèvement de Pâques 1916. Vous en saurez plus sur cet événement majeur de
l’histoire irlandaise.
Départ pour les Midlands.
Installation à l’hôtel, pour 4 nuits dans les environs d’Athlone.
Dîner et logement.

JOUR 3 :
LE CŒUR DE L’IRLANDE
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
Visite pédestre d’Athlone.
En irlandais cela signifie « la ville du gué de Luan ». La ville occupe une position
stratégique sur la Shannon. Pillée par les Vikings, elle garde de nombreux souvenirs de
son passé.
Visite du château du XIIe, qui sera modifié au XIXe, pour recevoir l’artillerie moderne.
Vos pérégrinations vous mèneront à l’église St Pierre et St Paul, aux superbes vitraux,
puis à l’hospice, vestige de la Grande Famine sans oublier le Sean’ Bar, reconnu
comme étant le plus vieux pub d’Irlande.
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.
Embarquement pour une croisière d’une heure sur la Shannon. C’est l’occasion de
découvrir le fleuve, depuis le fleuve.

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel

JOUR 4 :
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.
Continuation par l’abbaye et le jardins de Kylemore, construite sur les rives d’un petit lac, puis nous arrivons à 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 5 :
FALAISES DE MOHER
ET BURREN
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Départ pour le Burren.
Un immense plateau calcaire, raviné par l’érosion, ressemblant à un paysage lunaire.
En plein cœur du Burren, où les fleurs poussent difficilement, on trouve le dolmen de
Poulnabronne. Agé de 5 000ans, c’est une tombe mégalithique.
Visite d’une fumerie de saumon
Déjeuner, avec du saumon au menu
Encore quelques kilomètres à l’ouest puis 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.
Retour vers l’hôtel pour dîner et logement

JOUR 6 :
ATHLONE - 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
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 7 :
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 :

BALADE AU CŒUR
DE L’IRLANDE
7 JOURS / 6 NUITS

•

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

•

Hébergement 4 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 7,Boissons
non incluses.

•

Guide Francophone au départ de Dublin

•

Entrées mentionnées au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.

BALADE AU CŒUR
DE L’IRLANDE
7 JOURS / 6 NUITS

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

AV R I L - M AI 2022
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

720

740

760

270

840

300

SEPTEMBRE 2022
800

820

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 ©

