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VOYAGE EN IRLANDE 

Accompagné par Anne Marie Parenteau 
09 jours / 08 nuits 

Du 07 au 15 OCTOBRE 2023 
 

 
 

Votre Itinéraire   
 
JOUR 1 :  FRANCE / DUBLIN 
 
JOUR 2 :   GLENDALOUGH / KILKENNY 
 
JOUR 3 :   MIDLETON EXPERIENCE / CORK 
 
JOUR 4 :  KERRY / KILLARNEY 
 
JOUR 5 :  PENINSULE DE DINGLE 
 
JOUR 6 :  CLIFFS OF MOHER / BURREN  
 
JOUR 7 :   CONNEMARA / GALWAY 
 
JOUR 8 :  DUBLIN  
 
JOUR 9 :  DEPART DUBLIN / France 
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JOUR 1 : 07 OCTOBRE 2023 - FRANCE / DUBLIN 
 
13h20 départ de Paris CDG 
14H10 arrivée à Dublin, accueil par votre chauffeur et guide local. 
 
Commencez par un tour panoramique de la capitale avant l’installation à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation, diner libre et nuit à l’hôtel à Dublin. 
 
JOUR 2 : 08 OCTOBRE 2023 - DUBLIN / GLENDALOUGH / KILKENNY                          PD - DINER 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Départ pour le comté de Wicklow vers les 
montagnes et les vallées du Parc National. 
 
Sculptée par des glaciers aiguisés pendant la 
dernière période glacière, la vallée de 
Glendalough est une vaste étendue qui allie 
une beauté naturelle stupéfiante à une 
sérénité absolue. 
 
Le monastère fondé par Saint-Kevin au VIe siècle, qui devint l'un des plus grands centres d'apprentissage 
pour les premiers chrétiens d'Irlande. 
 
Visite de la ville monastique et randonnée 
en montagne ou autour du lac. *(plusieurs 
possibilités de marche, pour tous les 
niveaux). 
 
Le nom Glendalough donne une idée de ce 
qui vous attend – en irlandais, il signifie « 
vallée des deux lacs ». Les lacs inférieur et 
supérieur sont extrêmement appréciés par 
les visiteurs et offrent une excellente 
opportunité d'explorer, ou même une chance 
de tremper ses pieds dans les eaux froides.  
 
Déjeuner libre. 
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Continuation vers Kilkenny. 
 
Visite à pied de la charmante ville de Kilkenny, construite sur les rives de la rivière Nore, églises, palais, 
remparts, ponts de pierres et ruelles étroites qu’on appelle « slip » témoignent de son passé médiéval et 
créent une atmosphère unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation, diner et nuit à l’hôtel dans la région de Kilkenny. 
 
 
JOUR 3 : 09 OCTOBRE - KILKENNY / CORK / KERRY                                                           PD – DEJ – DINER 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
En route vers le comté de Cork. Arrêtez-vous à 
Middleton pour une visite à la plus célèbre distillerie 
irlandaise, JAMESON. A l’origine l’un des quatre 
principaux whiskey de Dublin, Jameson est maintenant 
distillé à Cork et est le whisky irlandais le plus vendu au 
monde.  
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Nous continuons vers la Ville de Cork, une ville vivante pleine de surprises ou vous pourrez découvrir les 
produits locaux de la gastronomie irlandaise à l’intérieur du « English Market ». 
 

 
 
Installation, diner et nuit à l’hôtel dans la région du Kerry pour 3 nuits. 
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JOUR 4 : 10 OCTOBRE 2023 – KILLARNEY NATIONAL PARC – PENINSULE IVERAGH                PD - DINER 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Départ pour une journée entière consacrée à un 
circuit dans la Péninsule d’Iveragh, la plus 
grande du sud-ouest de l ‘Irlande et l’une des 
plus belles excursions que l’on puisse faire, tant 
par la beauté des paysages que part la 
biodiversité. 
 
Déjeuner libre. 
 

Découverte du Parc National de Killarney. 
Plusieurs options de randonnées en forêt et/ou autour du lac. *(plusieurs possibilités de marche, pour 
tous les niveaux). 
 
Retour à l’hôtel et diner.  
 
JOUR 5 : 11 OCTOBRE 2023 – PENINSULE DE DINGLE                                                                PD – DEJ - DINER 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Départ pour la péninsule de Dingle. Mon coup de cœur! A la fois montagneuse et sauvage au centre, 
vallonnée et couverte de prairies à l’ouest, la Péninsule de Dingle abrite aussi de grandes plages. Son 
isolement au bout de l’Europe en fait une sorte de sanctuaire aux traditions irlandaise ou le gaélique 
est encore parlé. 
 
Arrêt à Inch Beach pour une balade (si la température le permet). 
 
Déjeuner en cours de route 
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Nous ferons la route panoramique de « Slea Head » et nous aurons du temps libre pour profiter du 
joli village de Dingle où vous trouverez des boutiques locales et des pubs traditionnels comme dans le 
temps... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour et Dîner à l’hôtel.   
 
 
JOUR 6 : 12 OCTOBRE 2023 - CLIFFS OF MOHER / BURREN                                                     PD - DINER 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  

 
 
Via le ferry sur la rivière Shannon, en route vers les falaises de Moher qui s’élèvent à 200 m au-dessus 
de l’océan Atlantique. Balade libre au sommet des falaises qui abritent plus de 30 000 couples 
d'oiseaux marins. Vous pourrez aussi observer la tour O'Brien de style gothique du XIXe siècle près du 
point culminant des falaises et le bâtiment du centre d'accueil souterrain respectueux de 
l'environnement contenant des services et des installations pour les visiteurs, une boutique de 
souvenirs, un restaurant et l'exposition primée Atlantic Edge. 
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Déjeuner libre. 
 
 
Découverte du Burren, formation géologique très particulière, dont les allures lunaires et désertiques 
cachent en fait d’innombrables trésors archéologiques, botaniques et zoologiques. 
 
 

 
 
Dîner et nuit dans la région de Galway / Co. Clare. 
 
 
JOUR 7 : 13 OCTOBRE 2023 - CONNEMARA / GALWAY                                                 PD – DEJ -DINER 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
 
Départ le matin pour une excursion dans la 
partie la plus sauvage de l’Irlande : le 
Connemara, situé dans le Comté de Galway. 
Prenez la route Panoramique qui traverse la chaine de 
montagnes des « twelves Ben » en passant par Maam 
cross et en longeant l’unique Fjord d’Irlande. Arrêt 
photos jusqu’au village de Leenane. 
 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
 
Visite de l’abbaye de Kylemore. Cette 
magnifique abbaye bénédictine possède de 
splendides jardins victoriens. 
 
 
 
Retour à l’hôtel et diner.  
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JOUR 8 : 14 OCTOBRE 2023 – DUBLIN                PD  

Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Journée Libre à Dublin. 
 
Dîner libre et nuit au centre-ville de Dublin. 
 
JOUR 9 : 15 OCTOBRE 2023 - RETOUR EN FRANCE                                                                           PD 

Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Transfert à l'aéroport de Dublin et assistance aux formalités d’embarquement. 
13h30 départ de Dublin 
16h20 arrivée à Paris CDG 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 

Base 40 personnes 1579 € 
Base 35 personnes 1639 € 
Base 30 personnes 1679 € 
Base 25 personnes 1749 € 
Base 20 personnes 1795 € 
Supplément chambre individuelle 389 € 

 
LE PRIX COMPREND : 
 
• Le vol Paris-Dublin / aller-retour 
• Les taxes d’aéroport et taxe carburant (sous réserve de modification) 
• Une franchise de bagage de 23 kg par personne 
• Les transfert aéroport-hôtel-aéroport 
• L’hébergement base chambre double dans les hôtels mentionnés au programme ou similaire : 
• Les repas selon le programme : 8 petit-déjeuners, 3 déjeuners, 6 diners 
• Taxes et service dans les hôtels et les restaurants 
• Autocar moderne privé et chauffeur local pour la durée totale de votre séjour 
• Guide francophone pour la durée totale de votre séjour 
• Pourboires pour le chauffeur et le guide 
• l’assurance assistance, rapatriement, frais médicaux 
• Les activités mentionnées au programme dont : 
  Site Monastique de Glendalough 
  Jameson Expérience Midleton 
  Falaises de Moher + traversée Shannon Ferry 
  Abbaye de Kylemore 
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LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Les repas non mentionnés au programme 
• Les boissons non comprises 
• Tout service non spécifiquement mentionné sous "le prix comprend" 
• Visites et activités optionnelles 
• Porteur à l'aéroport et aux hôtels 
• Pré-post acheminement depuis la province 
• Les assurances voyage facultatives : annulation / bagages : 40 € par personne (min. 10 pers) 
• Le port des bagages 
• Les pourboires 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans "le prix comprend" 
 
 
 
Note :  En raison d’impératifs locaux, l’ordre ou le contenu de ce programme pourrait être modifié sans 
préavis   
 
 
Prix établi en date du 07/11/2022 sur la base des tarifs connus à ce jour. Sous réserve d’augmentation 
du coût du transport aérien et/ou des taxes d’aéroport et taxe carburant.   Sous réserve du respect du 
nombre de participants. 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION :    
� Jusqu’à 90 jours du départ :   250 € par personne     
� De 91 à 57 jours du départ :   20 % par personne 
� De 56 à 43 jours du départ :   40 % par personne 
� De 42 à 29 jours du départ :   50 % par personne 
� De 28 à 15 jours du départ :   75 % par personne 
� De 14 à 00 jours du départ :  100 % par personne 
 
FRAIS D’ANNULATION DE VOLS : 100% dès l’émission des billets. 
 

Formalités - Passeport 
Carte nationale d´identité ou passeport, dont la validité couvre la durée du séjour (pour 
l'Irlande du Nord : passeport obligatoire, valide pour la durée du séjour), pour les 
ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre 
disposition pour vous renseigner. 
 
 
 
 
 
 
 


