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Tous les étrangers qui ont eu l’occasion de visiter l’Irlande le savent : les Irlandais 

cultivent naturellement le 

 

Si l'Irlande est restée aussi humaine, c’est sans doute parce qu’elle a beaucoup souffert 

autrefois. Ce pays magnifique, où les paysages ressemblent à des gravures romantiques 

du XIXe siècle, est peuplé de fantômes. On est confronté à ce passé toujours présent 

dès le premier pub, à la première chanson. 

Le soleil brille à travers la pluie, les buveurs de bière ont de l’esprit, les ballades tristes 

débouchent sur des gigues déchaînées... Et si, de la plupart des contrées que l’on visite, 

on rapporte des souvenirs, c’est plutôt un peu de soi-même qu’on laisse en Irlande... Car, 

peu importe sa patrie, l’Irlande est celle du cœur. 
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JOUR 1. PARIS / DUBLIN 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Dublin.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol en direction de Dublin sur vols 

réguliers.  

A votre arrivée à Dublin vous rencontrerez votre chauffeur et votre guide qui vous 

emmènerons faire un tour panoramique de Dublin afin que vous découvriez tous les 

aspects intéressants de cette ville dynamique. 

 

La découverte de la ville commencera 

par la visite de Trinity College. Voici 

la plus ancienne université d’Irlande. 

Parmi ses élèves illustres, on peut 

citer Samuel Beckett ou Oscar Wilde. 

Vous y découvrirez le livre de Kells, 

manuscrit enluminé du IXème siècle, 

considéré comme l’une des plus belles 

pièces de l’histoire médiévale.  

Vous verrez également la long room, 

la salle principale de la Vieille 

bibliothèque, longue de presque 65 

mètres. Elle renferme des objets 

d’intérêt dont une collection de 

bustes en marbre (collection commencée en 

1743 !) et une harpe, la plus ancienne d’Irlande, la 

même que celle représentée sur les monnaies 

irlandaises. 

 

 

 

Visite de la Cathédrale de Saint Patrick : elle 

fut fondée et 1190, son histoire et très diverse 

et intéressante. Jonathan Swift, l’auteur des 

Voyages de Gulliver en fut le doyen. 

 

Installation à votre hôtel à Dublin pour dîner et 

nuit. 
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JOUR 2 : DUBLIN, VALEE DE BOYNE, GALWAY 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous visiterez la vallée de Boyne, l’une des 

régions les plus historiques d’Irlande. De 

nombreux chapitres de l’histoire irlandaise se 

voient illustrés par des reliques du passé et la 

plupart se trouvent dans la vallée de Boyne. Le 

château de Trim est le plus grand château 

anglo-normand d’Irlande. Hugh de Lacy lança la 

construction du château aux environs de 1172 

mais la construction de la tour principale, le 

donjon, ne fut pas terminé avant les années 

1220.  

Visite de Monasterboice, un endroit retiré reconnu pour ses vestiges monastiques fondés 

aux alentours de la fin du 5ème siècle par St. Buithe. Le site est entouré des restes formés 

par 2 églises, une tour ronde, trois crois sculptées, deux épitaphes et une horloge solaire. 

 

Départ pour Galway en passant par 

Clonmacnoise, la plus grande cité 

monastique de l’lrlande médiévale.  Ce 

village fondé par Saint Ciaran en 548 

reste l’un des sites les plus vénérés du 

pays. 

 

Dîner et nuit aux environs de Galway. 

 

 

 

 

JOUR 3 : GALWAY, CONNEMARA 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour une excursion d’une journée dans le Connemara, qui est la partie la plus 

sauvage de l'Irlande. Le Connemara - une région rendue célèbre par la chanson de Michel 

Sardou " les lacs du Connemara" et par nombreux films tels que “Le taxi mauve”, est d'une 

beauté sauvage unique, peuplée de larges troupeaux de moutons et parsemée de centaines 

de petits lacs. Devant vous, s'étend un paysage composé de murets de pierre, de 

minuscules fermes, des cottages aux toits de chaume isolés et de collines couvertes de 

bruyère.  
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Visite du château d'Aughnanure, se situant dans un environnement pittoresque près des 

berges de Lough Corrib.  S'élevant sur ce qui est presque une île rocheuse, ce château 

est un spécimen particulièrement bien préservé d'une maison tour irlandaise.  De plus, les 

visiteurs découvriront les ruines d'une salle de banquet, une tour de garde, une double 

enceinte peu commune, des bastions et un port d'échouage. 

 

Visite de l'Abbaye de Kylemore qui abrite un internat de jeunes filles dirigé par une 

communauté de sœurs bénédictines. 

Dîner et nuit à l’hôtel aux environs de Galway.  

 

 

JOUR 4 : GALWAY, BURREN, LIMERICK 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée dans la Région du Burren, une merveille 

géologique de calcaire glaciaire en terrasses, célèbre 

pour ses vestiges de l'âge de pierre et sa flore. 

Poursuite de notre chemin en visitant les Falaises de 

Moher, les plus célèbres falaises d’Irlande.  

Véritables murs tombant à pic dans l’océan, peuplés 

de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent 

au bruit des vagues, les falaises sont longues de près 

de 8kms. 
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En option : Craggaunowen, “The Living 

Past”, situé dans le comté de Clare, est une 

reconstruction fidèle des modes et 

conditions de vie d’autrefois en Irlande. 

Vous visiterez un fort de forme circulaire, 

une superbe reproduction de maison de 

fermiers datant du IV ème/V ème siècle, 

une chaussée de l’Age de Fer et une cuisine 

extérieure. 

Vous découvrirez alors la vie quotidienne 

des habitants ; comment ils travaillaient, 

mangeaient, dormaient et jouaient dans leur demeure de clayon et de boue. 

 

Visite du Château de Bunratty et de son parc folklorique, ce gros donjon carré fut bâti 

aux environs de 1450 par la famille Mac Namara, sur le site de plusieurs châteaux plus 

anciens.  L’artisanat et les métiers de la communauté agricole indépendante de Shannon 

ont été recrées dans la réserve folklorique à proximité du château, dans un cadre de 

fermes et de bâtiments traditionnels, où l’on peut observer le travail du chaumier et celui 

du meunier, et assister à la fabrication du pain et des bougies tel que cela se pratiquait 

dans l’lrlande du 19ème Siècle.  

 

Dîner et nuit dans la région de Limerick. 

 

 

JOUR 5 : LIMERICK, DINGLE, KERRY 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Une journée d'excursion découverte de la 

péninsule de Dingle, qui s'élance à 

l'extrémité du monde occidental. Sur cette 

péninsule, on trouvera des falaises qui 

s’enfoncent vers le large, des plages 

inexplorées, d’austères villages gaéliques 

épars... Rude et sauvage, mais aussi agricole, 

avec d’innombrables bocages, la péninsule 

est restée plus que toute autre fidèle aux 

traditions celtiques.   
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Visite de l’Oratoire de Gallarus, une petite chapelle rustique parfaitement préservée, 

elle offre l’aspect caractéristique de l’architecture irlandaise primitive, avec sa toiture 

de dalles disposées en encorbellement.  

 

La ville de Dingle, petit port et station balnéaire, est connue pour son célèbre résident 

"Funghi" le dauphin qui habite depuis des années au port de Dingle.  Tous les hameaux 

environnants font partie de gaeltacht, ou la langue gaëlique et le folklore sont 

consciencieusement préservés.  De vieux murets couverts de broussailles et de vignes 

vierges courent entre parcelles étriquées et pentes abruptes laissées aux moutons. 

Dîner et nuit dans la région de Kerry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 6 : KERRY, KILKENNY, CARLOW 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Cashel où vous pourrez visiter le Rocher de Cashel, qui domine la ville et 

reste un des sites les plus intéressants d’Irlande. Siège de Munster’ Kings de 370 avt JC 

jusqu’à 1101. Ce groupe de ruines ecclésiastiques inclus la Chapelle de Cormac, qui est un 

spécimen de l’art romanesque.  

 

Vous arriverez ensuite dans la ville 

médiévale de Kilkenny et commencerez 

votre découverte de la ville par la visite du 

château de Kilkenny. Il fut construit au 

13ème siècle et fut le chef-lieu de la famille 

Butler, des ducs et des comtes jusqu’en 

1937. Le château est magnifiquement 

conservé et renferme de magnifiques 

peintures et pièces de mobilier.  

 

Dîner et nuit dans la région de Carlow. 

 

 

 

 

 



IRLANDE 

CIRCUIT 
8 Jours / 7 Nuits 

 

 

JOUR 7 : CARLOW, GLENDALOUGH, DUBLIN 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous quitterez Carlow pour faire une excursion dans la magnifique région de Wicklow plus 

connue sous le nom de « jardins de l’Irlande ». 

Visite de Glendalough : C’est un centre monastique datant du 6ème siècle et fondé par St 

Kevin. Ce fut un centre d’érudition important à l’époque médiévale.  Les restes des 

anciennes églises et la tour ronde bien préservés sont les points forts de cette visite.   

 

Retour vers Dublin et temps libre dans le centre-ville.  

Dîner et nuit dans la région de Dublin. 

 

Option Soirée : Soirée folklorique au Merry Ploughboys –  

Voilà une agréable façon de passer 

une nuit irlandaise ! Situé en dehors 

du centre-ville de Dublin, la soirée 

au Merry Ploughboys vous propose 

un spectacle avec buffet et 

musique, chansons et danses 

traditionnelles. La qualité 

artistique du spectacle est 

magnifique. Il est accompagné d’une 

cuisine de qualité et de musique 

irlandaise chantée par un groupe 

irlandais, « les merry ploughboys » 

qui sont les artistes locaux. Le tout 

sera agrémenté de quelques pas de 

danses irlandaises. C’est une expérience inoubliable ! 

 

 

JOUR 8 : DUBLIN / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport pour le départ. 

Formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris 
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Hôtels Proposés (ou similaire selon disponibilité): 
 

DUBLIN  Citywest Hotel, Dublin www.citywesthotel.com 

GALWAY Raheen Woods www.raheenwoodshotel.ie  

LIMERICK Absolute Hotel www.absolutehotel.com  

KERRY  Abbey Gate Hotel www.abbeygate-hotel.com  

CARLOW Dolmen Hotel www.dolmenhotel.ie  

   
Ces hôtels sont donnés à titre informatif. 

Pour des raisons de disponibilité il est parfois nécessaire de répartir dans différents 

hôtels les nuitées prévues dans une même région. Nous nous engageons en toutes 

circonstances à offrir un service qui réponde aux exigences de confort de votre groupe.  

 

BASE DE PARTICIPANTS 30-40 PERSONNES 

PRIX PAR PERSONNE A partir de 1 270 € 
 
NOTRE PRIX COMPREND 

Les vols PARIS / DUBLIN sur vol réguliers AIR France 

Les taxes aéroport : A partir de 115 €  

7 Nuits dans des hôtels de bonne classe touristique, comme marqué ci-dessous  

La Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour  

Les services d’un Guide francophone pendant le séjour (8 journées) 

Un Autocar moderne pendant le séjour (8 journées, capacité maximale du bus 50 pers.) 

Les Entrées payantes telles que mentionnées au programme : 

Tous les services et les taxes locales 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 

Les pourboires 

Les boissons  

Les assurances rapatriement-assistance-annulation AXA IARD 

Les assurances assistance rapatriement et annulation : A partir de 35 € 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle : A partir de 175 € 

Le port des bagages 

Les options mentionnées au programme : la visite de Craggaunowen, la soirée folklorique au Merry 

Ploughboys avec dîner et spectacle traditionnel  

 
 

http://www.citywesthotel.com/
http://www.raheenwoodshotel.ie/
http://www.absolutehotel.com/
http://www.abbeygate-hotel.com/
http://www.dolmenhotel.ie/

