FSPOEIE

splendeurs
d'irlande
République d’Irlande
et Irlande du Nord

8 jouRs / 7 nuits
au dépaRt de paRis
ou pRovince(1)

(1) départ de Province nous consulter

Chaussée
des géants
Derry
Belfast

Donegal

Comté de Mayo
Dublin

Connemara
Galway

Tralee

Jours

VOTRE

UNE ÎLE, DEUX PAYS,
deux capitales
Dublin, Belfast, la Chaussée des
Géants, Donegal, Connemara,
les falaises de Moher,
l'Anneau du Kerry...
Paysages lunaires, sauvages,
aux 40 nuances de vert, « terres
brûlées au vent », lacs calmes et
paisibles, parois à pic façonnées
par les forces géologiques.
C’est une île de caractère, de légendes.
Fascinante Irlande !
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Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Tour panoramique de la ville
de Dublin. Dublin est une ville aux multiples facettes, fondée il
y plus de mille ans, elle doit ses beaux édifices publics, ses rues
larges et ses places élégantes au 11e siècle, âge d’or de la capitale. C’est une capitale cosmopolite à échelle humaine, séparée
en 2 parties par le fleuve Liffey. L’atmosphère de cette ville pétillante se caractérise par la convivialité de ses pubs comme ceux
du quartier historique très animé de Temple Bar.
Visite de la cathédrale Saint-Patrick qui s'élève sur le plus ancien site chrétien de Dublin où Saint-Patrick baptisait les fidèles.
Départ de Dublin en direction de Belfast en passant par le Vallée de Boyne. Déjeuner. Tour panoramique de la ville de Belfast. L'un des quatre quartiers animés de la ville tire son nom
de la cathédrale Sainte-Anne. Son périmètre abrite une foule de
restaurants, des pubs, de rues pavées et de grands exemples
d'architecture et des salles de concert. Votre guide vous donnera
des infos sur les traditions propres à Belfast et sur le conflit Nord
Irlandais. Dîner et nuit à l’hôtel 3*** près de Belfast .

grande qualité (le moher) et l'exploitation de la tourbe. Déjeuner.
Traversée de la superbe vallée de Maam, via les villages de
Recess, Maam Cross, et d’Oughterard, Galway. Visite de l’Abbaye
de Kylemore de style néogothique. Dressant son imposante
bâtisse au bord du lac Kylemore, ce site est romantique à souhait !
Construite en 1868 comme un château, elle a été transformée
en abbaye à travers les siècles. L'abbaye de Kylemore est le
siège de la seule communauté de Bénédictines en Irlande et
l'une des plus prestigieuses écoles de jeunes filles d'Europe.
Tour panoramique de la ville de Galway. Le passé est toujours
palpable. La ville dégage un charme ancien à travers les remparts
et l'emblématique arche espagnole, vestiges du vieux Galway.
Suivez la brise marine qui souffle dans les ruelles jusqu'aux
boutiques traditionnelles et terrasses de cafés. Son statut de port
maritime d'envergure en fait le lieu idéal pour goûter aux fruits de
mer proposés au menu. La ville est chargée d'histoire, certes, mais
elle est animée par la culture et une ambiance contemporaine car
les étudiants représentent un quart de sa population. Il vous suffira
d'écouter le brouhaha des langues pour apprécier la diversité
culturelle de Galway, aussi connue comme la « ville de l'égalité »
pour ses initiatives en faveur du respect et de l'entente entre les
populations. Certes, Galway ressemble à la métropole bohème
moderne par excellence, mais sous les apparences se cache un
profond attachement aux traditions. Dîner et nuit à l’hôtel 3***
Whites à Lisdoonvarna dans le comte de Clare.

JOUR 3 I Belfast - Chaussée des Géants - Letterkenny

JOUR 6 I Falaises de Moher et Burren - Dingle - Tralee

JOUR 1 I PARIS  DUBLIN

Arrivée à l’aéroport de Dublin en fonction des horaires de vol. Le
groupe sera accueilli et escorté par un Guide Interprète Francophone vers l’Autocar. Dîner et nuit à l’hôtel 3***/4**** dans les environs de Dublin.

JOUR 2 I DUBLIN  BELFAST

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Départ vers le comté d’Antrim,
pour découvrir la célèbre « Chaussée des Géants » étonnant
phénomène géologique situé sur la spectaculaire côte de
l’Antrim. Selon la légende, la Chaussée de Géants fut l’œuvre
de Finn Mc Cool un géant dont on dit qu’il aurait habité sur un
flanc de montagne, exposé à tous les vents. Ce site est l’une
des plus grandes merveilles naturelles du Monde. Dans le
centre d’interprétation, un spectacle audio-visuel vous explique
la formation de ces « marches » et vous conte les légendes qui
y sont associées. Déjeuner. Continuation vers Coleraine puis
Derry. Tour panoramique de la ville de Derry. Fondée au VIe
siècle, deuxième métropole et port d’Irlande du Nord, Derry est
agréablement située entre mer et montagnes, sur les rives de
la rivière Foyle qui se jette dans un grand fjord. Puis poursuite
jusqu’à Letterkenny dans le comté de Donegal. Dîner et nuit à
l’hôtel 3*** à Letterkenny.

JOUR 4 I Donegal - Castelbar/Ballina

Départ à la découverte du comté du Donegal. Comté le plus au
nord de l'Irlande, il est également appelé l’Alaska d'Irlande. Les
Irlandais considèrent le comté de Donegal comme le plus beau
comté d’Irlande car il offre une grande diversité de paysages, des
montagnes aux couleurs sombres et profondes ainsi que des lacs
et des landes de bruyères que l’on retrouve à l’intérieur de comté.
Mais ce qui différencie aussi ce comté des autres comtés, c'est
qu'ici le Gaélique est encore très présent et ses habitants aiment le
perpétuer... Visite du parc national de Glenveagh et du château
situé au cœur des montagnes et vallées du comté de Donegal,
le parc national de Glenveagh (ou Glenveagh National Park) fait
partie des 6 parcs nationaux existants en Irlande. Réputé dans
tout le pays pour sa nature sauvage et ses paysages fantastiques.
En 1921, Cornelia Wadsworth Ritchie décède, laissant le château
inhabité jusqu’en 1929, où il est racheté par Arthur Kingsley Porter,
un professeur venu d’Havard pour étudier la culture irlandaise et
l’archéologie. Déjeuner . Continuation vers Castlebar dans le
comté de Mayo. Castelbar ou le château de Barry est la capitale
du comté de Mayo en République d'Irlande. Elle possède un
marché très actif et est une des villes qui connaît la plus grande
croissance du pays. Dîner et nuit à l’hôtel 3*** à Castlebar ou les
environs.

JOUR 5 I CONNEMARA

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Excursion dans le Connemara
dans le comté de Galway. Région particulièrement appréciée
pour ses paysages en patchwork de petits champs verdoyants,
ses infinis murs de pierre, ses cottages aux toits de chaume
et ses ports de pêche coquets. Les ressources principales du
Connemara sont l'élevage de moutons fournissant une laine de

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Excursion à travers la région
du Burren. Le Burren est un plateau désertique de kars situé dans
les comtés de Clare et de Galway. La route côtière de Black Head
offre un panorama magnifique, vous verrez le bleu intense de la
large baie de Galway d’un côté, et les collines du Burren, un site
naturel rocheux important. Visite des falaises les plus célèbres
d’Irlande, les Falaises de Moher. 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 8 km de long et hautes de 214 m. Le panorama donne sur les
îles d’Aran, toutes proches, et par temps clair sur les montagnes
du Connemara. Temps libre pour se promener le long des falaises,
ainsi que pour profiter du magnifique panorama qu’offre la tour
O’Brien. Vous pourrez également visiter « Atlantic Edge ». Une
croisière autour des Falaises de Moher. Déjeuner. Traverser la
rivière Shannon en ferry de Killimer à Tarbert dans le comté de
Kerry. On ne vient pas à Dingle par hasard ; la route ne mène nulle
part ailleurs qu'ici. Continuer vers la péninsule de Dingle - région
réputée pour sa route côtière panoramique qui offre des vues
époustouflantes sur l’Océan Atlantique. Cette route vous conduit
le long de belles plages telles que Inch vers Dingle, des ports de
pêche très animés, jusqu’au promontoire de Slea Head, extrémité
occidentale de l’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel 3*** à Tralee.

JOUR 7 I Tralee - dublin

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Départ de Tralee en direction de
Dublin via Limerik. Déjeuner à DUBLIN. Dublin en toute liberté
visites ou faire votre shopping. Peu de villes peuvent s'enorgueillir
de leur histoire comme Dublin ! Le circuit pédestre dans les
quartiers historiques est un must pour tous les visiteurs de Dublin ,
Trinity College, l'ancien parlement irlandais, le château de Dublin,
l'hôtel de ville, le quartier médiéval et viking autour de la Christ
Church Cathedral et s'achève au vieux port de Temple Bar, sur les
berges du fleuve Liffey. À visiter pour les amoureux de bières la
BRASSERIE GUINESS. Le soir possibilité de découvrir les pubs
de DUBLIN avant de vous rendre à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel 3***/4**** dans les environs de Dublin.

JOUR 8 I DUBLIN  PARIS

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Temps libre pour visiter Dublin
et faire du shopping (en fonction des horaires de vol). Transfert à
l’aéroport de Dublin, en fonction des horaires de vol, pour le vol
retour.

8 jours / 7 nuits

1359 €* TTC/personne

Au départ de Paris et Province(1) .......

Au départ de Province nous consulter.
* Prix par personne en chambre double sur la base de 35 participants minimum.

(1)

Supplément SINGLE ............................... 290
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NOS prix comprennent :
> Les vols au départ de Paris et province (Nice, Bordeaux, Lyon, Toulouse et
Nantes), tarif de Province nous consulter.
> Les taxes aéroport et de sécurité incluses (à ce jour 150 € révisables),
> Les 7 nuits en hôtel 3***/4**** mentionnées en chambre double/twin en suite
à partager,
> Le petit déjeuner Irlandais à l’hôtel chaque matin,
> Le déjeuner 2 plats du jour 2 au jour 7 (boissons non comprises hormis café
et thé),
> Le dîner 3 plats à l’hôtel du jour 1 au jour 7 (boissons non comprises hormis
café et thé),
> Le tour panoramique de la ville de Dublin,
> Le tour panoramique de la ville de Belfast,
> Le tour de la ville de Derry – à pied,
> Visite de la cathédrale de St Patrick,
> Visite de Chausses des Géants,
> Visite du parc national de Glenveagh (sous réserve de disponibilité),
> Visite de l’abbaye de Kylemore,
> Visite des Falaises de Moher et visite le centre des visiteurs,
> La démonstration de saumon fumé
> Une croisière autour des Falaises de Moher,
> Le Ferry de Killimer à Tarbert,
> Les services d’un autocar de luxe pour la durée du séjour,
> Les services d’un guide accompagnateur parlant français pour la durée du
séjour,
> Les taxes locales et services.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
> Les boissons les excursions non mentionnées au programme,
> Les dépenses d’ordre personnel,
> Le supplément taxes aériennes et carburant révisables,
> Les assurances annulation bagages et interruption de séjour 34€.
FORMALITÉS :
> Pour les ressortissants français : passeport ou carte d'identité en cours de
validité.
conditions générales de vente :
> L’inscription à ce voyage implique l’acceptation des conditions générales et
particulières de vente BLEU VOYAGES, au dos du bulletin de réservation joint
à ce programme.

RenseiGnements et RéseRvations :
SELECTOUR BLEU VOYAGES
Tél. 04 72 76 75 66 (Anne, Elina et Christian)
cnracl@bleu-voyages.fr
213 rue de Gerland - Bat 2 - 69007 LYON

www.bleu-cnracl.fr

Retrouvez ce circuit sur www.bleu-cnracl.fr
Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 Avenue Carnot - 75017
Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location
Voitures • Tourisme.

Concept. www.pascale-m.com - Crédits photos.. Christal21, Greg Montani, Nadja Golitschek, KWHacbc, Claire Tardy, Giovanni Vignola, 4997807 et Al Lambe
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