
 
  

 

Accueil et transfert avec 
votre guide accompagnateur. 
Installation à votre hôtel dans 
la région pour 2 nuits. 

 JOUR 2
Dublin
Découverte panoramique de 
Dublin. La ville est divisée en 2 
parties par son fleuve, la Liffey: 
la rive nord, considérée comme 
plus populaire, vous permettra 
de découvrir les grands 
monuments civiques : la poste 
centrale qui domine O’Connell 
Street, l’artère principale, 
le Palais de Justice (Four 
Courts), les anciennes douanes 
(Customs House), Phoenix 
Park… La rive sud se révèle 

plus sophistiquée, avec ses 
élégantes places géorgiennes 
aux portes multicolores, ou 
encore Grafton Street et ses 
magasins de luxe. 
Visite du Musée National de 
Dublin, qui abrite des trésors 
datant de 7000 avant J.C. 
jusqu’au 20e siècle (dont sa 
collection de bijoux en or 
datant de l’Age de Bronze, la 
Broche de Tara et le Calice 
d’Ardagh). Temps libre dans le 
centre-ville. 

 JOUR 3
Dublin – Vallée de la 
Boyne – Knowth - 
Comté d’Antrim
Départ pour le comté d’Antrim 
en passant par la Vallée 
de la Boyne. Visite du site 
de Knowth. Brú na Bóinne, 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, constitue 
l’exemple le plus important 
d’un ensemble préhistorique 
d’Europe. Route en direction 

Tour
d'Irlande 
Une île d’histoires
& de légendes

Ayez une âme de géant ! Partez découvrir l’Irlande. 
Découvrez des villes et lieux mythiques au travers de  
cet itinéraire original qui ne manquera pas de vous faire 
profiter de tous les charmes du pays. La capitale, Dublin,  
témoignage authentique de la richesse historique et 
culturelle de l’île,  une ville cosmopolite à dimension  
européenne. Puis cap sur l’authenticité de l’Irlande du 
Nord, empreinte de féérie et de magie : de falaises escar-
pées en dolmens mystérieux, de châteaux médiévaux en 
ruines remplis d’histoire…Un petit détour par les étendues 
sauvages du Connemara pour prendre la mesure de la 
majesté des paysages d’Irlande. Une visite du Comté de 
Galway sur la côte ouest vous permettra aussi de décou-
vrir quelques étapes citadines dynamiques, entre deux 
visites de forteresses en ruine typiques de cette région.
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 Du 12 au 21 juin 2022

10 jours / 9 nuits RV Dole / Dijon et transfert à 
l’aéroport de PARIS ROISSY.
Vol AIR FRANCE pour DUBLIN : 
15H30 / 16H20 (horaires 
soumis à modification).

  
     
   

  
     
 

  
     
        

  
     
 

  
     
 

  
     
 

    
     
 

  
     
 

     
     
 

    
     
 

  
     

 

  
     

    

 JOUR 1
Dole - Dijon / Paris 
Roissy  Dublin



de Belfast. Visite panoramique 
de la ville, capitale de l’Irlande 
du Nord, importante ville 
industrielle, portuaire et 
universitaire. La ville garde des 
traces visibles des conflits 
récents, comme en témoignent 
les peintures murales des 
quartiers catholique et 
protestant. Installation à votre 
hôtel dans la région pour 1 nuit. 

 JOUR 4
Glens of Antrim – 
Derry/ Comté de 
Derry ou Donegal
Départ par la magnifique 
route côtière des «Glens of 
Antrim» : côté mer, de vastes 
étendues de grève, des falaises 
escarpées de basalte ou de 
calcaire, côté terre, les «glens», 
étroits vallons creusés par 
les torrents descendant des 
hautes terres de landes et de 
tourbières. Découverte de la 
Chaussée des Géants et son 
centre des visiteurs (accès en 
mini-bus aller/retour), classé 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : 40.000 colonnes 
polygonales de basalte 
formées il y a 60 millions 
d’années après une éruption 
volcanique. Départ pour 
Derry et visite de la ville. Cité 
historique agréablement située 
entre mer et montagnes. Derry 
a gardé ses remparts, parmi 
les mieux préservés d’Europe, 
ainsi que son plan de ville de 
l’époque. Arrêt au « Guildhall »*, 
l’ancienne maison des guildes 
(la plus grande collection de 
vitraux en Irlande).
Installation à votre hôtel dans 
la région pour 1 nuit. 

 JOUR 5 

Parc National 
de Glenveagh
Découverte du Donegal, 
extrêmement secret et 
sauvage, considéré par les 
Irlandais comme le plus beau 
comté d’Irlande. Visite du 
Parc National de Glenveagh, 
son parc, le centre des 
visiteurs, son château de 
style écossais (transfert aller/
retour en minibus aux jardins). 
Montagnes, lacs, gorges et 
forêt. Installation à votre hôtel 
dans la région pour 1 nuit. 

 JOUR 6
Comté de Donegal 
– Carrowmore 
- Comté de Sligo 
Découverte des falaises de 
Slieve League (en minibus). 
Elles sont parmi les plus belles 

falaises marines du monde, et 
sont les plus hautes d’Europe 
(601 mètres). Déconseillé 
aux personnes ayant des 
difficultés pour marcher car le 
terrain peut être escarpé. 
Départ en direction du comté 
de Sligo.
Visite du cimetière 
mégalithique de Carrowmore, 
composé de plus de 60 
tombes en cercle de pierre et 
à couloir dont 30 sont visibles. 
Il est l’un des plus grands 
cimetières de l’Age de Pierre 
en Europe. Installation à votre 
hôtel dans la région pour 1 nuit. 

 JOUR 7
Comté de Sligo – 
Comté de Mayo
Visite du Musée de la Vie 
Rurale de Turlough (section 
du musée national) situé 
dans de magnifiques jardins 
au bord d’un lac artificiel. 
Exposition sur la vie rurale de 
1850 à 1950. Visite du Manoir 
de Westport, reconnu comme 
un des plus beaux manoirs 
historiques d’Irlande et situé 
dans un parc magnifique sur 
les rives de la baie de Clew. Le 
manoir dispose de 30 pièces 
avec l’architecture d’origine, 
des œuvres d’art et des 
antiquités. 
Installation à votre hôtel dans 
la région pour 1 nuit. 

 JOUR 8
Comté de Mayo – 
Connemara – Comté 
de Galway 
Découverte de l’étendue 
déserte du Connemara, 
encore de nos jours la région 
la plus âpre, la plus secrète et 
la plus romantique du pays. 
Montagnes, lacs et tourbières 
où le soleil, la pluie et le vent 
composent une symphonie 
de couleurs. Visite libre de 
l’abbaye de Kylemore, avec 
son église néo-gothique et ses 
jardins victoriens. Installation à 
votre hôtel dans la région pour 
1 nuit. 

 JOUR 9
Comté de Galway 
– Falaise de Moher 
– Midlands 
Excursion dans la région du 
Burren, l’un des plus fabuleux 
paysages d’Irlande où les 
roches d’un gris froid se jettent 
dans l’océan Atlantique : un 
immense pavement parsemé 
de formations rocheuses, de 
grottes et de fossiles, et une 
incroyable variété de fleurs, 

allant des espèces indigènes 
aux plantes arctiques, alpines 
et méditerranéennes. 
Découverte des Falaises 
de Moher et son passionnant 
centre des visiteurs 
(visite libre).
Situées sur l’océan Atlantique, 
les falaises de Moher sont 
l’un des sites touristiques les 
plus spectaculaires du pays. 
S’élevant jusqu’à 230 m. au-
dessus de la mer et s’étendant 
sur 8 km, les falaises 
bénéficient de l’une des plus 
belles vues en Irlande.  
Départ vers l’ouest en 
traversant les plaines fertiles 
des Midlands et la campagne 
verdoyante irlandaise.
Installation à votre hôtel dans 
la région pour 1 nuit. 

 

Départ vers Dublin et visite 
de EPIC Ireland (audio-guide 
en français), musée nouvelle 
génération situé au cœur des 
Docklands. Vous découvrirez 
l’histoire des migrations 
irlandaises du 18e siècle à nos 
jours. Visite de Trinity College. 
Le bâtiment de l’Ancienne 
Bibliothèque du 18e s. abrite 
l’un des livres les plus illustres 
de l’Irlande, le «Livre de Kells», 
écrit au 9e s. 
Transfert à l’aéroport.

  
 

 

Retour vers Dijon et Dole.

Tarifs - Base 25

2 145 €
Base 20 : 2 295€
Sup. Indiv : 340€

Les plus 
de notre 

programme 
- Un circuit qui 

combine richesses 
culturelles et 

naturelles 
- Découverte de 

l’Irlande du Nord, 
réputée pour ses 

châteaux normands, 
ses vallées et 

montagnes glaciaires, 
ses monuments 

celtiques et chrétiens 
     - La découverte 

de 2 sites classés : la 
Chaussée des Géants 

et Brú na Bóinne
- Soirée irlandaise

- Des lieux 
incontournables 
et mythiques : le 
Connemara, les 

falaises de Moher 
et d’autres plus 

secrets : les falaises 
de Slieve League

Dublin
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Vol AIR FRANCE pour 
PARIS ROISSY : 17H05 / 
19H55 (horaires soumis à 
modification).

   
    

    

 JOUR 10
Midlands - Dublin 
Paris Roissy / Dijon - Dole


