
Section VOYAGES

Madame Dominique BOESCH Déléguée Régionale IDFS
11 rue Camille Claudel - 91600 SAVIGNY SUR ORGE

Tél : 01 69 45 34 65  06 30 84 08 44 mail : domboe1@gmail.com

programme du 31 octobre 2022

IRLANDE 2023
11 JOURS / 10 NUITS

Du Lundi 05 au Jeudi 15 juin 2023

JOUR 1 - LUNDI 5 JUIN - PARIS / DUBLIN

Rendez-vous à l’aéroport de Paris-CDG et vol pour Dublin avec Air France (07h10/08h00).
Accueil par notre correspondant local et départ à la découverte de Dublin.

mailto:domboe@free.fr


Dublin

On passera par Christchurch, construit par les Anglo-normands en 1172. Retour au centre-ville par les quais, en
passant par la brasserie Guinness, et Collins Barracks, qui fait maintenant partie du musée national, avant
d’arriver à la rue « O’Connell Street » et dans le centre-ville. La partie sud apparaît plus sophistiquée avec ses
grandes places géorgiennes telles que Merrion Square, sur laquelle se trouve la maison d’Oscar Wilde
(aujourd’hui propriété d’une faculté américaine), ses portes pittoresques, ainsi que Grafton Street et ses
magasins de luxe. A deux pas de St. Stephen’s Green, à Kildare Street, se situe la maison de Bram Stoker,
l’auteur de Dracula. Puis visite de Trinity College, la plus ancienne université d’Irlande, fondée en 1592 par la
Reine Elisabeth I. C’est ici qu’est exposé le fameux livre de Kells et ses précieuses enluminures datant du 9e
siècle. L’université est située en face du riche quartier médiéval, du Château de Dublin et de deux cathédrales
anglicanes. Déjeuner. L’après-midi, visite de la Guiness Storehouse. Découvrez les secrets de fabrication de la
boisson la plus célèbre d’Irlande : la Guinness. Cette bière si particulière est aujourd’hui l’un des symboles de
l’Irlande. Vous achèverez votre visite en dégustant une pinte dans le bar panoramique du musée.
Dîner et nuit en hôtel 3*, en périphérie de Dublin, Rochestown Lodge hotel ou similaire

JOUR 2 - MARDI 6 JUIN - DUBLIN / MONASTERBOICE/ BELFAST

Ce matin, vous prendrez la route de l’Irlande du Nord. En route, vous vous arrêterez sur le site monastique de
Monasterboice et son incroyable cimetière qui offre l’un des plus beaux exemples de croix celtiques. Fondé à la
fin du Vème siècle par Saint Buite, il s'agissait d'un centre religieux important jusqu'à l'établissement de
l'abbaye de Mellifont à proximité des Cisterciens en 1142. L'impressionnante croix de Muiredach (5,5 mètres de
haut) est considérée comme la plus haute croix de toute l'Irlande. Déjeuner.

O’Connell Street, ou la
Custom House sur les
quais, ainsi que le parc
Phoenix, le plus grand parc
public d’Europe.

Petit tour
panoramique de
la ville : au nord
de la rivière
Liffey, cette zone
offre des
monuments
marquants
comme le GPO
(Office Générale
de la Poste) dans
la rue principale
de la ville

Tour panoramique de Belfast incluant le centre-
ville et ‘Queen’s University’. La ville garde des
traces visibles des conflits récents, comme en
témoignent les peintures murales des quartiers
catholiques et protestants. Vous passerez à
proximité de Newry où se trouve l’Église de St
Patrick construite en 1578, considérée comme
étant la première église protestante d’Irlande.

Installation en hôtel 3* dans la région de
Belfast. Hôtel Corrs Corner ou similaire. Dîner et
nuit

Croix de Muiredach



JOUR 3 - MERCREDI 7 JUIN - BELFAST / CHAUSSEE DES GEANTS / DERRY

Après votre petit-déjeuner irlandais, vous prendrez la route côtière en passant notamment par Ballycastle et
les Glens Atrim. Vous vous rendrez à la Chaussée des Géants ou Clochán nabhFómharach, ce qui signifie « Le
petit tas de pierre des Fomoires ». Inscrit au patrimoine de l'Unesco, la Chaussée des géants est une
gigantesque formation géologique constituée de plus de 40 000 colonnes hexagonales en basalte, atteignant
pour certaines jusqu’à 12 mètres de haut ! L'ensemble, érodé par la mer, évoque un pavage allant de la base
de la falaise pour disparaitre dans la mer. Les colonnes sont visibles sur l'estran mais aussi dans la falaise haute
de 28 mètres, qui constitue la bordure du plateau d'Antrim.

Déjeuner. Continuation vers Derry et Tour panoramique de Derry. Vous effectuerez une petite promenade
dans la vieille ville. Vous verrez les murs médiévaux de la ville, le Diamant, et la Cathédrale St Colombe. Derry,
officiellement Londonderry, est la deuxième plus grande ville d'Irlande du Nord et la quatrième plus grande
ville de l'île d'Irlande. C’est une ancienne ville fortifiée qui se trouve sur la rive ouest de la rivière Foyle,
traversée par deux ponts routiers et une passerelle. Visite de la distillerie de Old Bushmills (OLDBUS). Dans le
petit village de Bushmills, installé sur les rives de la rivière, vous trouverez la distillerie la plus ancienne en
Irlande. Un endroit où la famille et les amis ont travaillé pendant des générations, dans un petit village
d'Irlande du Nord qui depuis plus de 400 ans a gardé la philosophie que l'artisanat artisanal de petits lots est la
façon de produire un whisky irlandais très savoureux. Lors de votre visite vous découvrirez les secrets de
fabrication de ce whiskey.

Dîner et nuit en hôtel 3* dans la région de Derry, hôtel Dillons ou similaire

JOUR 4 - JEUDI 8 JUIN - GLENVEAGH / COMTE DE SLIGO

Après votre petit déjeuner, vous partirez en direction du Parc naturel de Glenveagh où vous pourrez admirer
montagnes et lacs parmi les plus beaux paysages de l’ile. Situé au cœur des montagnes et vallées du comté de
Donegal, le parc national de Glenveagh fait partie des 6 parcs nationaux existants en Irlande. Réputé dans tout
le pays pour sa nature sauvage et ses paysages fantastiques, le parc de Glenveagh offre des vues magnifiques
sur la nature Irlandaise. Puis visite du château de Glenveagh, manoir victorien de style très romantique, situé
au cœur d’un parc magnifique. Déjeuner.

Chaussée des Géants Old Bushmills



Château de Glenveagh Glenveagh

Puis vous partirez en direction de Ballybofey. Vous traverserez ensuite les Blue Stack Mountains qui
composent la chaine montagneuse principale du Comté de Donegal. Visite de la poterie de Belleek. Créée en
1857, la poterie occupe une place très spéciale dans le patrimoine culturel et commercial de Comté de
Fermanagh. Située dans le village pittoresque de Belleek, sur les rives du Lough Erne, cet imposant bâtiment
abrite le célèbre Belleek Fine Parian China et Belleek Visitor Center. Les visiteurs peuvent participer à des
visites guidées, se promener dans le musée sur place, visiter le théâtre audio-visuel et l'exposition et profiter
de rafraîchissements au restaurant. Il existe également une boutique de cadeaux où les visiteurs peuvent
acheter des produits authentiques. Note: Fermée le dimanche, avec ouverture exceptionnelle sur demande
Route vers votre hôtel dans la région de Sligo/Mayo.

Installation en hôtel 3*, Yeats country ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - VENDREDI 9 JUIN - ABBAYE DE KYLEMORE / CONNEMARA

Ce matin, vous prendrez la direction de la plus célèbre des régions irlandaises: le Connemara.

Vous passerez par l’Abbaye de Kylemore, un monastère Bénédictin fondé en 1920. Résidence privée d’une
riche famille de politiciens de Manchester, construite en 1867, des nonnes s’y sont ensuite installées pour créer
une école privée internationale ouverte aux jeunes filles locales. Celle-ci ferma cependant ses portes en juin
2010. Vous aurez l’occasion de découvrir les chambres restaurées de l’Abbaye, le jardin muré et l’église
gothique. Déjeuner.

Continuation le long de la route côtière et arrêt à Clifden. Cette ville, autrefois petit village de pêcheurs, a
connu une croissance importante au début des années 1900, quand l’ingénieur Guglielmo Marconi décida d’y
construire sa première station de télégraphie transatlantique à haute-puissance et sans fil, afin de réduire la
distance avec sa station jumelle à Glace Bay, Nova Scotia. Cette station connut un immense succès et en
période d’activité intense, plus de 400 personnes y furent employées.

Vous continuerez votre route et vous installerez dans votre hôtel 3* en région de Galway. Dîner et nuit à
l’hôtel Maldron Galway ou similaire



JOUR 6 - SAMEDI 10 JUIN - FALAISES DE MOHER / CLARE

Après le petit déjeuner, vous partirez en direction
de Moher. Découvrez les majestueuses Falaises
de Moher, situées à 215m au-dessus de l’océan.
De cette hauteur, admirez les îles d’Aran, les
Montagnes du Connemara et les nombreux
oiseaux qui colonisent cet endroit. En traversant
la région du Burren, vous pourrez admirer le
Dolmen de Poulnabrone, l’un des plus anciens
dolmens d’Irlande. Déjeuner

Vous continuerez votre voyage en direction de la
région de Clare.

Dîner et nuit en hôtel 3*, hôtel Imperial ou
similaire.

JOUR 7 - DIMANCHE 11 JUIN - ILES D’ARRAN

Iles d’Arran

Départ pour la découverte des Iles d’Aran. Les trois Iles
d’Aran, Inisheer, Inishmaan et Inishmore, qui se
profilent au large de la baie de Galway, sont le
prolongement du plateau du Burren, dont elles sont
géologiquement proches. Ici, pas de tourbe, ni de lacs, ni
d’arbres : le sol y est aride et balayé par les vents de
l’Atlantique. Les habitants vivent aujourd’hui
principalement du tourisme et de la pêche tout en
restant très attachés aux traditions gaéliques. Ces îles
sont les derniers vrais “Gaelthacht” de l’Irlande moderne
(Régions où le gaélique est la langue maternelle). Une
visite des îles offre un voyage à travers le temps dans un
décor grandiose, et une rencontre fascinante avec
l’Irlande mythique.

Déjeuner en cours d’excursion. Vous continuerez votre
voyage en direction de la région de Tralee.

Dîner et nuit en hôtel 3*, hôtel Brandon Hall ou
similaire.



JOUR 8 - LUNDI 12 JUIN - PENINSULE DE DINGLE
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la journée à la découverte de l’un des
paysages les plus spectaculaires d’Irlande : la Péninsule
de DINGLE. Cette région est réputée pour la route
panoramique qui longe son littoral offrant des vues
époustouflantes sur l'Océan Atlantique, ses monuments
préhistoriques et ceux du début de l’ère chrétienne, ses
petits villages où l'on parle encore le gaélique et ses
kilomètres de haies de fuschias. Cette route vous
conduira le long de plages de sable, telles que celle
d'Inch où fut filmé "La Fille de Ryan", jusqu'au joli petit
port de pêche de Dingle, renommé pour ses fameux
restaurants de fruits de mer. Elle continue ensuite
jusqu'au promontoire de Slea Head à l'extrémité
occidentale de l'Europe.

Déjeuner en cours d'excursion. Visite de l’Oratoire de
Gallarus, le monument le plus impressionnant de
l’époque paléochrétien sur la péninsule de Dingle. Il est
resté intact et imperméable au fil du temps pour plus
de 1200 ans. Construit sous la forme d'un bateau
renversé, l'oratoire fait partie d'un plus grand site
monastique et était utilisé comme un lieu de priè re et
de réflexion. Avec sa petite porte d'entrée et sa fenêtre
à tête ronde donnant sur l’Est, l’oratoire est un
excellent exemple de construction en pierre sèche.
Retour à votre hôtel en fin de journée pour le dîner et
le logement.

JOUR 9 - MARDI 13 JUIN - ANNEAU DE KERRY / PARC NATIONAL DE KILLARNEY

Anneau de Kerry

Après votre petit-déjeuner, vous partirez pour l’un
des circuits les plus populaires d’Irlande: l’Anneau
de Kerry. En voyageant de Killarney, vous rejoindrez
d’abord la petite ville de Killorglin, connue pour sa
Puck Fair (la foire du bélier). Vous continuerez
ensuite le long de la route côtière vers la péninsule
d’Iveragh, à travers les petites villes de Cahirciveen
et Sneem. Les paysages sont spectaculaires, avec
leurs falaises sculptées par le vent, leurs lacs
paisibles, leurs vallées perdues et les Rocky
Mountains qui se marient à la perfection.

Déjeuner. Puis, vous découvrirez le parc national
de Killarney. Vous vous arrêterez à l’un des
panoramas les plus enchanteurs : The Ladies’ View.
Puis, vous pourrez apprécier une promenade dans
les charmants jardins de Muckross.

Retour à votre hôtel en fin de journée pour le
dîner et le logement.



JOUR 10 - MERCREDI 14 JUIN - CASHEL / DUBLIN

Rocher de Cashel

Après votre petit-déjeuner, vous prendrez la
direction de Dublin. Vous visiterez en chemin le
Rocher de Cashel « Rock of Cashel ». Ce site,
probablement le plus photographié d’Irlande, est
aussi une des attractions touristiques les plus
connues. Ancien siège des rois de Munster, le
rocher de Cashel est constitué de pierre de chaux,
et domine la ville du haut de ses 200 pieds. Saint
Patrick visita le rocher en 450, et Brian Boru y fut
couronné 1er roi d'Irlande au Xe siècle. Rattaché à
l'église au XIIe siècle par Le clan O’Brien, le rocher
est devenu le siège de l'Archevêque de Cashel. C’est
au cours de cette période que la chapelle de
Cormac fut construite. Déjeuner.

Installation dans votre hôtel dans la périphérie de
Dublin. Puis soirée traditionnelle Irlandaise au
Merry Ploughboy Pub avec dîner et spectacle
folklorique.

JOUR 11 - JEUDI 15 JUIN - DUBLIN / PARIS

Dublin

Après le petit déjeuner, départ pour la visite du musée EPIC. Le musée qui a ouvert ses portes en 2016 se
trouve dans le célèbre CHQ Building situé dans le quartier rénové des Docklands au bord du fleuve « La Liffey
». Il s’agit d’un musée interactif qui offre une expérience inédite à ses visiteurs basée sur l’histoire de l’Irlande
et racontée à travers des témoignages poignants de locaux. Un bon moyen d’appréhender l’Irlande et ses
multiples facettes dans un environnement ludique et captivant! Transfert à l’aéroport vers 11h30 et vol pour
Paris avec Air France (14h15/17h10).

Horaires sous réserve de modification par la compagnie aérienne



Nos prix comprennent :

● Le transport aérien Paris / Dublin / Paris sur vols Air France
● l’assistance aux aéroports
● Les taxes d’aéroports incluses pour 45 € à ce jour
● Le logement 10 nuitées dans les hôtels mentionnés de catégorie 3* ou similaires avec petits-déjeuners
● 10 déjeuners du 1er au 10e jour (2 plats+café)
● 10 dîners du 1er au 10e jour (3 plats+café)
● Les transferts et visites comme mentionnées dans le programme incluant les entrées aux sites et

l’assistance de guides locaux francophones
● Les services de notre guide-accompagnateur Mr André Mameli au départ de Paris
● Tous les pourboires (chauffeur, guides locaux et accompagnateur etc.....)
● Le prêt d’audiophones (attention en cas de perte il vous sera facturé 50€)
● Le carnet de voyage
● Les assurances multirisques (assistance, rapatriement, annulation, bagages) avec extension covid.

Nos prix ne comprennent pas :

● Les boissons (sauf café pendant aux repas), le déjeuner du dernier jour,
● Les dépenses personnelles

Formalités pour les Français :
Passeport en cours de validité


