
AUTOMNE EN IRLANDE ( ex Roscoff  ) 

6 JOURS / 5 NUITS



VOTRE ITINERAIRE : 

Jour 1 :  Embarquement à Roscoff

Jour 2 :  Cork, Visite distillerie de Whiskey, route vers le 
Kerry, Tralee.

Jour 3  : Anneau du Kerry, Waterville, Ladies View et les 
lacs de Killarney, Jardins de Muckross House. Killarney, 
Tralee

Jour 4 : Péninsule de Dingle, Oratoire de Galarus, Tralee

Jour 5  : Titanic Experience, Embarquement

Jour 6 : Roscoff Débarquement. Retour.  



VENDREDI : ROSCOFF

Rendez vous à ROSCOFF, début de soirée

Formalités d'embarquement à bord du Pont Aven de BRITTANY FERRIES  

Installation dans les cabines à 2 lits superposés

Dîner à Bord

2215 Appareillage pour Cork

Traversez à la Française vers l’Irlande. 

Profitez d’un navire confortable,  Vous êtes déjà en vacances.



SAMEDI : CORK 

Petit déjeuner à bord. 

Le navire entre dans la baie de Cork, c’est l’occasion de déjà respirer l’air Irlandais. 

Débarquement à Cork. Formalités de police et de douane. Accueil par votre guide 
francophone.

Prise de contact avec la troisième ville irlandaise. Entre l’université et le marché anglais, 
vous apprécierez une promenade dans les rues animées de cette cité commerçante. Sur 
les hauteurs, vous apercevrez l’église Sainte Anne Shandon d’où les visiteurs peuvent 
encore sonner les cloches.

Déjeuner

Départ pour Midelton à proximité de Cork où se trouve la Distillerie Jameson. La 
distillerie  été fondée en 1825 par les trois frères Murphy (James, Jeremiah, Daniel) dans 
une ancienne manufacture de Middleton bien avant de s’implanter sur Dublin. La 
distillerie de Middleton va devenir progressivement le lieu de référence du Whisky 
irlandais. Aujourd’hui, ladistillerie Jameson peut se vanter de produire en moyenne 19 
millions de litres d’alcool par an ! Ce qui en fait une industrie reconnue à travers le monde 
entier.. 

Visite de ce lieu emblématique, suivie d’une dégustation.

Départ pour pour les environs de Tralee. 

Installation à l’hôtel, pour 3 nuits,  dîner et logement.



DIMANCHE  : 
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

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, puis  Sneem, aux façades 
colorées… c’est aussi le lieu de la photo mythique du Général De Gaulle, 
sur la plage.
Enfin, 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.





LUNDI  : 
PENINSULE DE DINGLE 

Petit déjeuner irlandais  à l’hôtel

Départ pour la Péninsule de Dingle. Le relief est accidenté, les falaises abruptes, les 
plages ont un sable lumineux, les champs minuscules sont entourés de murets. Les 
routes sont très étroites...  Les paysages rudes et sauvages sont modelés par les vents 
marins. Nous sommes à l’extreme ouest de l’Irlande, la prochaine paroisse est Boston 
ont l’habitude de dire les habitants. 

Déjeuner à Dingle, la « ville » aux maisons peintes et lumineuses, le port est très 
animé, et réputé pour héberger un dauphin : Fungie que vous verrez… peut être…. 
Dingle c’est aussi le cœur du Gaeltacht, la région où l’on parle gaelique. Les traditions 
y sont encore vives .

Départ pour Slea Head, aux falaises impressionnantes, avec un point de vue sur les 
îles Blasket.  Continuation pour Ballyferriter, passage par le site de Resac, un ancien 
monastère , aujourd’hui en ruines du VIe. Arrêt à l’oratoire de Gallarus. Une chapelle 
de pierres taillées, construite sans mortier, en forme de coque de bateau renversée.  
Elle serait vieille de plus de 1000 ans. C’est un superbe exemple d’église primitive.  

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.







MARDI  :
COBH - CORK

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel

Départ pour Cork, et Cobh promenade dans le petit port coloré connu 
pour être la dernière escale en Europe des transatlantique, avant de 
voguer vers les Amériques de nombreux monuments retrace cette 
histoire.

Visite du musée du Titanic

Déjeuner.

Présentation à l’embarquement sur l’Armorique de BRITTANY FERRIES 

Installation dans les cabines intérieures à 2 lits SUPERPOS2S. 

1600 Appareillage.

Ne manquez pas le passage devant Cobh la colorée 

Dîner à bord



MERCREDI : 
ROSCOFF

Petit déjeuner à bord

0800 ROSCOFF, débarquement

Fin de nos services.

. 



BALADES
EN IRLANDE

10 JOURS /9 NUITS

La formule comprend : 
• Traversées ROSCOFF/ CORK AR avec BRITTANYFERRIES, logement en cabine 

intérieure, 2 pax, sanitaires privés lits superposés. Dîners et petits déjeuners 
au buffet self service.  

• Hébergement 3 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 6. Boissons 
non incluses.  

• Guide Francophone au départ de Cork

• Entrées mentionnées au programme

• Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.



AUTOMNE EN 
IRLANDE
6 JOURS / 5 NUITS

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

OCTOBRE 2022 

€URO 45 PAX 35 PAX 25 PAX SUP SINGLE

570 585 620 180

SEPTEMBRE 2022 

585 600 635 180



➢ 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 ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

