
IRLANDE EN FAMILLE   
11 JOURS / 9 NUITS

La découverte de l’Irlande pour toute la famille.



VOTRE ITINERAIRE : 

Jour 1 :  Cherbourg, croisière vers l’Irlande

Jour 2 :  Débarquement à Dublin, Journée à Dublin

Jour 3  : Dublin

Jour 4 : De Dublin à Waterford via les montagnes du 
Wicklow

Jour 5 : Vers Cork et le Kerry

Jour 6 : l’Anneau du Kerry 

Jour 7 : Limerick et le Parc folklorique de Bunratty

Jour 8 : les falaises de Moher et le Burren

Jour 9 : le Connemara

Jour 10 : Retour vers Dublin, croisière vers Cherbourg  

Jour 11 : Cherbourg, débarquement. 



Jour 1 : 
CHERBOURG – CROISIERE VERS DUBLIN

Jour 2 : 
DUBLIN

Jour 3 :
DUBLIN 

Cherbourg, début après midi, Présentation à l’embarquement 
sur le WB Yeats d’Irish Ferries. Embarquez votre voiture sur le 
ferry. 
Installation dans votre cabine à 4 couchettes, vue mer
Assistez à l’appareillage depuis le pont promenade supérieur. 
La sortie de la rade de Cherbourg mérite le coup d’œil. L’air est 
vivifiant. 
Puis, il est temps de partir explorer votre navire… de 
nombreux espaces sont à votre disposition. 
N’oubliez pas de régulièrement regarder par les hublots et 
sabords, il y a toujours quelque chose à voir ou observer, un 
navire, un trait de côte, un dauphin ou même une baleine….

Nuitée : En mer, cabine vue mer.

A votre réveil, le navire longe déjà la côte irlandaise. Dublin, 
reconnaissable aux cheminées qui dominent le port, apparait. 
Débarquement en milieu de matinée. 
Pourquoi ne pas monter à bord de l’un des bus touristiques de 
Dublin pour un premier aperçu de cette ville animée!
Dans la journée, visitez Dublinia, l'une des principales 
attractions de la ville. Dublinia propose trois expositions qui 
donneront un aperçu de la vie à Dublin au cours des derniers 
siècles. Les Vikings ainsi que les habitants médiévaux de la 
ville sont exposés afin que les enfants puissent en apprendre 
davantage sur leur taille et leur apparence.

½ pension : Région Dublin , Maldron Hotel Newlands Cross 3*
ou similaire

Ce matin, partez à la découverte de la cote au nord de Dublin.
Arrêtez-vous au château de Malahide, ce château médiéval est 
situé sur 250 acres de parc dans la jolie ville balnéaire de 
Malahide, était à la fois une forteresse et une maison privée 
pendant plus de 800 ans. Aujourd'hui il abrite une exposition 
intéressante de différents styles architecturaux. Visite des 
jardins du château de Malahide avec l’enceinte aux papillons 
et le jardin des fées. Avec des sculptures amusantes, des 
maisons de fées et de nombreux autres joyaux cachés à 
trouver, les petits visiteurs sont invités à utiliser le livret 
interactif pour résoudre des indices et répondre à des 
questions tout au long du parcours.
Arrêtez-vous ensuite a Howth, afin d’explorer ce petit village 
de pêcheur très typique.

½ pension : Région Dublin , Maldron Hotel Newlands Cross 3* 
ou similaire



Jour 4 : 
DE DUBLIN A WATERFORD

Jour 5 : 
DE WATERFORD AU KERRY VIA CORK  

Jour 6 :
KILLARNEY ET ANNEAU DU KERRY  

Ce matin, quittez Dublin et faites votre premier arrêt dans le 
Wicklow, également connu sous le nom de « Jardin de l’Irlande 
», à seulement quelques pas de la ville de Dublin. Dissimulé au 
milieu des montagnes de Wicklow, Glendalough est un petit 
hameau qui accueille les ruines d’un des plus importants sites 
monastiques d'Irlande. Endroit parfait pour le temps d’une 
halte, le coin est propice pour une balade entre les deux lacs. 
Le site offre des paysages de toute beauté qui contrastent 
magnifiquement avec les plaines verdoyantes environnantes. 
Le lieu est d’un calme saisissant, et possède une histoire vieille 
de plus de 1500 ans…
Continuez votre voyage jusqu'à Waterford et découvrez la plus 
ancienne ville d'Irlande et ses vestiges du passé lors d’une 
promenade. La cristallerie de Waterford mérite également une 
visite, elle permet aux visiteurs d'avoir un aperçu de la 
production du cristal irlandais de renommée mondiale.

½ pension : région de Waterford, Treacy’s Hotel 3* ou similaire

Aujourd'hui, dirigez-vous vers le Kerry. Sur le chemin, faites 
une halte dans et autour de Cork. Baladez vous dans la 
troisième ville du pays. Puis partez pour le parc animalier de 
Fota, qui est particulièrement adapté aux familles.  Le parc 
s'étend sur 75 acres et abrite près de 30 espèces de 
mammifères et 50 oiseaux. Certains animaux se promènent 
librement avec les visiteurs, tels que les lémuriens à queue 
annelée et les singes-écureuils, tandis que les plus gros 
animaux, y compris la girafe et le bison, vivent dans des enclos 
avec des barrières discrètes. Le but est de permettre aux 
visiteurs de voir les animaux dans un environnement plus 
naturel.
Continuez votre route vers Killarney.

½ pension : Région de Killarney, Hotel Killarney 3* ou similaire

Faites une promenade relaxante à travers Killarney qui vous 
mènera au parc national de Killarney. Continuez ensuite votre
journée sur la route panoramique de l’Anneau du Kerry, la plus 
célèbre d'Irlande. Commençant et se terminant à Killarney,
l'Anneau du Kerry trace le littoral de la péninsule d'Iveragh. Si 
vous faites le trajet complet de 103 miles, la route vous 
guidera à travers une végétation unique et abondante et en
raison du climat doux, vous découvrirez une flore surprenante. 
La combinaison de l'océan, des îles et des montagnes avec de
nombreux villages pittoresques fait de ce trajet un voyage de 
découverte passionnant. La péninsule de Dingle vaut 
également le détour, car elle propose une excursion en
bateau dans la baie de Dingle. Depuis 1983, la baie abrite le 
plus célèbre dauphin sauvage d'Irlande, Fungie, qui pourrait 
bien venir pour un petit bonjour!

½ pension : Région de Killarney, Hotel Killarney 3* ou similaire 



Jour 7 : 
LE PARC FOLKLORIQUE DE BUNRATTY 

Jour 8 :
LE BUREN 

ET LES FALAISES DE MOHER 

Jour 9 :
GALWAY ET LE CONNEMARA 

Ce matin, départ pour le comté de Clare. Avant d’entrer dans 
la région du Burren, faite un stop au parc folklorique de 
Bunratty qui abrite le château de Bunratty. Le Bunratty Castle 
est un château qui vous transportera immédiatement dans 
l’univers médiéval d’autrefois. Visitez ses salles de banquets, 
ses chambres, et atteignez le sommet de ses tours crénelées : 
vous aurez alors droit à un merveilleux panorama sur le 
Shannon ! Autour du château, on y trouve aujourd'hui aussi un 
parc, le Bunratty Folk Park qui est une reconstitution d'un 
village irlandais traditionnel : maisons en toit de chaume, 
pubs, fermes...
Vous traverserez la région du Burren, une autre partie unique 
de l'Irlande. «Burren» signifie littéralement «endroit rocheux». 
Prenez le temps d’explorer cette région que l’on décrit souvent 
« paysage lunaire ». 

½ pension : Région de Clare, Treacy’s West County Hotel 3*, 
ou similaire

Partez arpenter les célèbres falaises de Moher. Hautes 
d’environ 215m à leur point le plus élevé et s'étendent sur 
8km le long de la côte atlantique. Pour les petits amateurs 
d'aventure, nous recommandons de visiter la grotte et le 
centre d'oiseaux rapaces d'Aillwee, à Ballyvaughan, au sud de 
Galway. Les grottes vous invitent à découvrir le monde 
souterrain du Burren. La visite guidée vous mènera sur des 
gouffres pontés, sous des formations étranges et le long d’une 
cascade tonitruante. Recherchez des spécimens minéraux 
inhabituels, des cristaux ou encore des fossiles. Une fois à l’air 
libre ne manquez pas les spectacles de vol dynamiques du Bird 
Center qui abrite des aigles, des faucons et des hiboux du 
monde entier.

½ pension : Région Galway, Maldron Hotel Oranmore 3* ou 
similaire

Aujourd’hui vous partez à la découverte de la beauté sauvage 
du Connemara. Amusez vous à compter les lacs en  bord de 
route.  Arrêtez-vous au coeur du Connemara afin de visiter 
une ferme typique : le cottage de Dan O’Hara. Participez à la 
découpe de la tourbe, et démonstration de chiens de berger 
en action avec son troupeau.
A Clifden, empruntez la Sky Road…..
Faites un arrêt photo à l’Abbaye de Kylemore , profitez en pour 
déguster un scone.
Pour d'autres aventures, des activités peuvent être réservées 
au Killary Adventure Center qui propose des activités telles 
que la construction de radeaux, le tir à l'arc, le kayak ou les 
trampolines aquatiques.

½ pension : Région Galway, Maldron Hotel Oranmore 3* ou
similaire



Jour 10 : 
RETOUR VERS DUBLIN 

Jour 11 : 
CHERBOURG

Ce matin retour vers Dublin pour votre embarquement dans 
l’après midi. Il vous restera certainement un peu de temps 
pour faire une dernière promenade dans le centre-ville.
Présentation à l’embarquement  passer par des boutiques de 
souvenirs. Il sera ensuite temps de
dire au revoir à l'île d'Émeraude!

Nuitée : En mer, cabine vue mer.

La côte apparait.
L’entrée dans la rade de Cherbourg depuis le pont supérieur, 
vous décoiffera.
Milieu de matinée. Le navire accoste.
Débarquez votre voiture.
Attention, il faut maintenant rouler à droite….. 
Fin de nos services.



EN IRLANDE
EN FAMILLE

11 JOURS / 9 NUITS

La formule comprend : 

• Traversées maritime, Cherbourg/Dublin Aller et Retour avec irish Ferries, 
pour la voiture et les 4 passagers, logement cabine 4 passagers, vue mer. 
Petit déjeuners non inclus. , -

• Hébergement 7 nuits en hôtel 3* en chambre Quadruple dans la mesure des 
possibilités, petit déjeuner irlandais.  La plupart des hôtels ont une piscine. 

• ½ pension en Irlande. Dîner 3 plats, table d’hôte pour les parents, menu 
enfants pour les plus jeunes

• Entrées : Dublinia, Jardins du château de Malahide, Parc animalier de Fota, 
Parc folklorique de Bunratty, Falaises de Moher, Les grottes et les oiseaux 
rapaces d’Aillwee Centre, Découpe de la tourbe et démonstration de chien 
de berger dans le Connemara, les jardins de Muckross house

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

La formule  ne comprend pas : 
• La restauration sur le ferry, les déjeuners, les boissons. 



EN IRLANDE EN FAMILLE 
11 JOURS / 10 NUITS
Tarif  en €uros, pour 2 adultes et 2 enfants ( 4 – 12 ans )

2022 AVRIL
& OCTOBRE

MAI JUIN & SEPTEMBRE JUILLET & AOUT 

Hôtel 3* nl 2 980 3 200 3 800 4 360

Sup enfant 
12- 14 ans 

125 125 150 150

ATTENTION :  Ne tient pas compte d’une éventuelle sur charge carburant.
Le tarif sera à recalculer selon les dates exactes de voyage, des suppléments intervenants sur certains départs de 
ferry.    



➢ 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 ©

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

