Merveilles des 2 Irlande
09 jours / 08 nuits du 19 au 27
septembre 2022
JOUR 1 : PARIS  DUBLIN / BELFAST
Transfert en autocar depuis la mairie de Garches et rendez-vous à l’aéroport de Paris
CDG. Accueil et assistance aux formalités d’embarquement. Départ à destination
de Dublin sur vol Air France.
Arrivée à l’aéroport de DUBLIN. Accueil et assistance par votre guide francophone.
Découverte panoramique du centre-ville. Dublin est divisée en deux parties par son
fleuve, la Liffey: la rive nord, considérée comme plus populaire, vous fera découvrir
les grands monuments civiques tels que la poste centrale qui domine O’connell
Street, l’artère principale du nord de la ville, le Palais de Justice (Four Courts), les
anciennes douanes (Customs House), et en suivant le fleuve vous arriverez à Phoenix
Park, le plus grand parc urbain d’Europe. 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 des hauts lieux historiques et culturels de Dublin, ville très agréable et
conviviale. La rive Sud de Dublin se révèle sophistiquée, autour de ses immenses
places géorgiennes aux portes multicolores, et de Grafton Street avec ses magasins
de luxe.
Vous partirez pour Belfast en passant par la Vallée de la Boyne, connue pour la
célèbre bataille qui y prit place en 1690, opposant le roi catholique Jacques II à son
rival Guillaume d’Orange. Déjeuner en cours de route.
Capitale de l’Irlande du Nord, Belfast compte environ 300 000 habitants. C'est une
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, mais Belfast est aujourd’hui
en pleine mutation et c’est une atmosphère de paix et d’optimisme qui y règne.
Vous effectuerez une visite panoramique de la ville. Au cours de la visite, vous verrez
notamment l’horloge Albert qui est penchée comme la Tour de Pise, l’Opéra, le pub
Crown Bar datant de 1885, l’Hôtel de Ville, l’université Queens et les jardins
botaniques. La visite inclut les quartiers catholique et protestant qui gardent la trace
des conflits que la ville a traversés récemment.
Installation à votre hôtel. Irish Coffee de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel dans le comte d’Antrim ou comté voisin.

JOUR 2 : BELFAST / LA CHAUSSEE DES GEANTS / DONEGAL

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Départ pour la visite du Musée du Titanic
Situé au cœur de Belfast, le musée du Titanic recrée l'histoire du paquebot le plus
célèbre du monde dans un nouveau bâtiment iconique de six étages, juste à côté
du site historique de construction du navire.
Le musée a ouvert en Avril 2012 pour coïncider avec le centenaire du lancement du
Titanic. Le voyage autoguidé commence en entrant dans l'immense atrium du
bâtiment, où le visiteur se retrouve sous une étoile formée de quatre proues de
navires qui abritent l'expérience du Titanic.
A travers les neuf grandes galeries interactives de l'exposition, les visiteurs
découvriront la véritable histoire du Titanic, de sa conception à Belfast dans les
années 1900, à travers sa construction et son lancement, jusqu’à son célèbre
voyage d’inauguration et sa place subséquente dans l’'histoire.
Les points forts incluent les vues époustouflantes sur les rampes à partir desquelles le
Titanic a été lancé et le Voyage au fond de la mer dans l’unique centre
d'exploration océanique, avec une liaison en direct avec l'exploration sous-marine
contemporaine.
Déjeuner en cours d'excursion.
Vous longerez la magnifique route côtière des "Glens of Antrim".
Le comté d’Antrim forme la partie nord-est de l’Irlande, où seulement 20 km la
séparent des côtes écossaises. À l’ouest du comté, on trouve Lough Neagh, le plus
grand lac d’Irlande et la vallée de la rivière Bann.
Vers l’est, une côte magnifique s’étend puis s’enroule autour des versants abrupts de
collines qui révèlent alors les célèbres vallées d’ANTRIM.
Vous découvrirez les "glens", étroits vallons creusés par les torrents descendant des
hautes terres de landes et de tourbières, sont aujourd'hui ponctuées de plantations
forestières.

Puis, vous visiterez la Chaussée des Géants et son centre des visiteurs, en empruntant
le mini-bus aller/retour.
La Chaussée des Géants est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et est située
sur la côte nord d'Antrim.
Il se compose de 40.000 colonnes polygonales de basalte formées il y a 60 millions
d'années après une éruption volcanique. Aujourd'hui, le Centre des Visiteurs explore
les grands thèmes de la mythologie, de la géologie et du paysage, de l'écologie, de
la culture et de l'histoire sociale explorée.
Il y a diverses expositions interactives ainsi que des présentations vidéo de courte
durée. La visite autoguidée se termine par une spectaculaire projection audiovisuelle, durant 2 minutes, d'une éruption volcanique qui s’écoule sur les murs et sur le
plancher.
Vous pourrez accéder facilement et rapidement au site de la Chaussée des Géants
grâce à l’aller/retour en minibus qui est inclus.

Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Donegal.

JOUR 3 : COMTE DE DONEGAL – COMTE DE SLIGO (environ 165 Kms)
Petit-déjeuner irlandais à votre hôtel.
Ce matin, découverte du comté de Donegal. Le Donegal, loin des centres
touristiques, est resté extrêmement secret et sauvage, bien plus que le Connemara.
Les Irlandais le considèrent comme le plus beau comté d’Irlande car il offre une
grande diversité de paysages.
Le Donegal est fait de montagnes aux couleurs sombres et profondes comme l’est
son tweed, ainsi que de lacs et de landes de bruyère que l’on retrouve à l’intérieur
du comté, dans le vaste parc national de Glenveagh.
Cette région est surtout admirée pour sa côte: les petites routes panoramiques vous
feront découvrir des baies profondes et tranquilles, de longues plages désertes
habitées seulement par les oiseaux de mer, ainsi que de hautes falaises surplombant
les dizaines de petites îles arrachées à la côte.

Les routes étroites et sinueuses font défiler les kilomètres lentement, et vous
savourerez sa nature sauvage et intacte d’autant plus. Les stations balnéaires telle
que Bundoran et ses villes principales, Donegal et Letterkenny, vous rappellent que
la région est tout de même habitée.
Promenade au cœur du Parc National de Glenveagh.
Ce magnifique parc, situé au cœur des montagnes et vallées du Donegal, s’étend
sur 16 500 hectares, ce qui en fait le plus grand parc national du pays.
C’est ici que vit le plus large troupeau de cerfs roux, race indigène. Il comporte des
lacs, des montagnes, des vallées et des tourbières. Vous pourrez également y visiter
de magnifiques jardins où des espèces rares ont été plantées.
Déjeuner en cours d'excursion.
Dans l’après-midi, vous visiterez le centre de tissage Ardara Design Centre.
Ce centre raconte le rôle de Donegal dans l’industrie du tweed, tout en permettant
aux visiteurs de voir des tisserands au travail. On peut assister à la fabrication du
tweed, et apprendre comment les couleurs sont inspirées des paysages de la région.
Départ en direction du comté de Sligo. Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l'hôtel dans le comté de Sligo.

JOUR 4 : COMTE DE SLIGO – COMTE DE MAYO (environ 150 Kms)
Petit-déjeuner irlandais à votre hôtel.
Route vers le comté de Mayo.
En cours de route, visite du cimetière mégalithique de Carrowmore.
Le cimetière de Carrowmore a plus de 60 tombes en cercle de pierre et à couloir.
Ce cimetière est l’un des plus grands de l’Age de Pierre en Europe et est également
parmi les plus vieux cimetières de tombes mégalithiques, avec des monuments
datant de 5500 à 6500 ans.
Les archéologues ont enregistré plus de 60 tombes, dont 30 sont visibles. Un cottage
restauré abrite une exposition.
Déjeuner en cours d’excursion.
Le comté de Mayo s’étend du Lough Corrib au sud, jusque la baie de Killala au
nord.
Il comporte de nombreux points d’intérêt, en particulier de magnifiques paysages
de montagnes, mais aussi des tombes mégalithiques, d’excellents endroits pour la
pêche, des sentiers de randonnée et des golfs.
En cours de route, vous visiterez le Musée de la Vie Rurale de Turlough.
Ce musée est la seule section du musée national à être située en dehors de la
capitale. Il se trouve à Turlough Park, dans de magnifiques jardins au bord d’un lac
artificiel. On y trouve une excellente exposition sur la vie rurale de 1850 à 1950.
Le musée combine de manière attrayante des objets réels, des extraits vidéo, des
panneaux explicatifs et des écrans interactifs.
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Mayo.

JOUR 5 : COMTE DE MAYO – CONNEMARA – COMTE DE GALWAY

Petit-déjeuner irlandais à votre hôtel.
Départ pour une excursion à travers le Connemara.
Le Connemara, dont les habitants parlent encore le gaélique, est sans doute la
contrée la plus sauvage mais également la plus romantique de l’Irlande.
C’est une vaste presqu’île bordée par l’aride côte rocheuse de la baie de Galway
au sud, une terre bosselée caractérisée par ses murets de pierre et ses cottages au
toit de chaume. Au nord, plus âpre et plus secret, vous verrez l’océan et le
magnifique fjord de Killary ainsi que les montagnes escarpées dominant les
nombreux lacs et les vastes étendues de tourbières.
Vous retrouverez la paix et la tranquillité désormais disparues des régions surpeuplées
de notre continent. Le Connemara est un vrai paradis pour les amoureux de la
nature et des émotions fortes. En cours de route, visite de l’abbaye de Kylemore.
L’abbaye de Kylemore est située dans le col de Kylemore, dans le Connemara. Mitchell Henry a
construit la maison en 1868, après avoir passé sa lune de miel dans la région. L'architecture est décrite
comme néo-gothique et la maison affiche toujours toutes les caractéristiques de cette période. Une
des caractéristiques les plus célèbres de l’abbaye de Kylemore est sa réplique miniature d’une
cathédrale, construite en 1870 et connue localement comme l'église gothique.

Déjeuner en cours d'excursion.
Vous visiterez la saumonerie du Connemara, puis profiterez d’une dégustation. Vous
serez reçus par le propriétaire d'une fumerie artisanale de saumon, située au bord de
la mer dans un cadre naturel magnifique. C’est un des derniers fumoirs qui se
spécialise encore dans le fumage du saumon atlantique sauvage. Ils utilisent
également du saumon d'élevage irlandais de qualité et depuis 1998, ils ont ajouté
«l'agriculture biologique» de saumon fumé irlandais à sa gamme. Dans le fumoir, les
visiteurs peuvent regarder Graham ou Nicolas préparer le saumon de façon
traditionnelle, expliquer les techniques de salage et de fumage, et enfin assister au
filetage à la main de chaque saumon et à l'emballage du produit fini. Les visiteurs
pourront alors déguster ce superbe saumon fumé.
Dîner et nuit à l’hôtel dans le comté de Galway.

JOUR 6 : COMTE DE GALWAY – BURREN- COMTE DE CLARE (ENVIRON 180 KMS)

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Ce matin, départ pour une excursion dans la région du Burren.
Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est
classé parc national. Dans cette lande sauvage, la plupart des rivières se sont
infiltrées sous terre, créant ainsi un réseau étendu de grottes.
La roche est profondément fissurée. Quatre millénaires d’agriculture ont largement
défriché la campagne mais le Burren est réputé pour la diversité de sa flore, qui voit
coexister des espèces méditerranéennes, alpines et arctiques.
Arrêt aux Falaises de Moher. Les plus célèbres falaises d’Irlande étendent leur masse
abrupte sur 5 kilomètres entre Hag’s Head et le belvédère de Cornelius O’Brien
(1835), qui culmine à 215m. De ce promontoire, le regard porte à l’Ouest vers les Iles
d’Aran.
Une multitude d’oiseaux marins viennent y nidifier : macareux, guillemots, pétrels,
cormorans…
Déjeuner en cours de route. Visite de la brasserie de Burren avec dégustation.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel dans le Comté de Clare.

JOUR 7 : LA PENINSULE DE DINGLE – COMTE DU KERRY (ENVIRON 150 KMS)
Petit-déjeuner irlandais à votre 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.
Sur la route, vous visiterez l’église de Kilmalkedar.
Kilmalkedar est un spectaculaire site ecclésiastique datant du VIIe siècle trouvé à 8
km de Dingle dans le comté de Kerry. Parmi les ruines du site, les visiteurs pourront
admirer notamment l’église bâtie au 12ème siècle.
En soirée départ pour un dîner spectacle.
The Jarveys Rest Traditional Irish Pub – Muckross Park Hotel Killarney
Ce pub traditionnel irlandais est l'endroit idéal pour un avant-goût de Kerry avec un
décor traditionnel avec un parquet, des murs en pierre, des poutres apparentes, des
cheminées à feu ouvert.
C’est dans cette ambiance chaleureuse et conviviale que vous pourrez apprécier
un repas tout en assistant à un spectacle de musique et danses irlandaises
traditionnelle
Nuit à l’hôtel dans le Comté du Kerry.

JOUR 8 : COMTE DE CLARE – DUBLIN (ENVIRON 250 KMS)
Petit-déjeuner irlandais à votre hôtel.
Puis vous partirez pour rejoindre le comté de Dublin en passant par le comté de
Tipperary.
Tipperary est l’un des comtés les plus étendus du pays, et comporte principalement
des pâturages, des terres cultivées, des collines et des vallées fertiles. La plus grande
ville est Thurles, vers le nord du comté; c’est une base idéale pour visiter
l’impressionnante abbaye cistercienne de Holy Cross.
C’est dans le comté de Tipperary que se trouve également le Rock of Cashel, le
monument le plus visité d’Irlande.
Déjeuner en cours de route.
Visite du rocher de Cashel.
Perchés sur un aplomb rocheux à l’entrée de Cashel, des édifices religieux construits
à partir du douzième siècle forment l’ensemble médiéval le plus spectaculaire
d’Irlande.
Les vestiges de la cathédrale, de la tour ronde et de « la Chapelle de Cormac », la
première et la plus élaborée des églises romanes irlandaises, témoignent de
l’importance de ce lieu. Le site est également associé à Brian Boru, roi irlandais qui a
vaincu les vikings, et à Saint Patrick. C’est l’un des sites les plus impressionnants du
pays.
Puis vous reprendrez la route pour Dublin.
Dîner et nuit à l’hôtel à DUBLIN.

JOUR 09 : COMTE DE DUBLIN  PARIS

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Petit-déjeuner irlandais à votre hôtel.
Visite du Trinity Collège, la plus ancienne université d’Irlande, et en particulier de sa
fameuse bibliothèque qui abrite le célèbre Livre de Kells, manuscrit enluminé au
9ème siècle par les moines de l’abbaye de Kells. En raison de sa grande beauté et
de sa finition soignée, le manuscrit est considéré comme l'un des plus remarquables
vestiges de l'art religieux médiéval.
Ensuite, visite de la brasserie Guinness
La brasserie Guinness à Dublin est la plus grande brasserie d'Europe produisant de la
stout et est le domicile de la Guinness Storehouse. Ouvert en 1904, la Storehouse
était une usine opérationnelle pour la fermentation et le stockage de Guinness.
Aujourd'hui, elle abrite une très belle exposition consacrée à l'histoire de Guinness.
Les visiteurs pourront découvrir ce qui se passe dans la fabrication d'une pinte de
Guinness - les ingrédients, le processus de brassage, le temps, le métier et la passion.
L'exposition montre comment la bière a été commercialisée et comment elle est,
aujourd'hui, vendue dans plus de 150 pays. Une fois la visite terminée, le groupe est
invité au Gravity Bar afin de jouir de leur pinte de Guinness. Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport de Dublin pour le vol de retour en France avec la compagnie Air
France.
Envol pour Paris et transfert à Garches.

Merveilles des 2 Irlande
Spécial Mairie de Garches
09 jours / 08 nuits
Période de réalisation : DU 19 AU 27 SEPTEMBRE 2022
Base de réalisation : 30 personnes
Prix par Personne
Base chambre double

1 950 €

Sup single :

295 €

CES PRIX COMPRENNENT :
 L’assistance à l’aéroport de Paris CDG
 Le transport aérien Paris / Dublin / Paris sur vols Air France.
 Les taxes d’aéroport : 44 € à ce jour
 L’hébergement de 8 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaire en chambre
double avec salle de bain privée
 La pension complète du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du jour de
départ (petit-déjeuner irlandais et dîner à 3 plats – entrée, plat principal, dessert,
thé/café – au restaurant de l’hôtel, déjeuner à 2 plats fixes – plat principal,
dessert, thé/café – dans des pubs / restaurants locaux en cours d'excursion).
 Les visites mentionnées au programme :
 Le guide francophone suivant programme
 L’autocar pendant 9 jours suivant programme
 Les services et taxes aux taux en vigueur
 Un carnet de voyage (par couple)
 Les assurances assistance/rapatriement
 L’assurance annulation et perte de bagages et Pandémie

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :


Les dépenses à caractère personnel



Les pourboires aux guides et chauffeur

FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité (ressortissants de l’UE)

