L’Irlande - Circuit de 10 jours
Du 11 au 20 Septembre 2023.

JOUR 1 : LA CHATAIGNERAIE – NANTES - DUBLIN
Transfert en autocar depuis la Châtaigneraie vers l’aéroport de Nantes Atlantique, envol pour Dublin sur
vols direct AER LINGUS (horaires a titre indicatif Nantes16h45- Dublin 17h25) . A l’arrivée, accueil par votre
guide -accompagnateur puis transfert en autocar vers votre hôtel situé dans la région de Dublin.

JOUR 2 : DUBLIN – BELFAST (100 KM)
Départ vers Belfast : pour une visite guidée de la ville ancienne et
moderne. Le jardin botanique, Queen’s University, l’université la plus
ancienne des îles britanniques ( visite extérieure) et les fresques
politiques (Murals), la ville s’est dotée d’un festival de « Street Art »
vous pourrez voir des œuvres éphémères sur des murs du Cathedral
Quarter. Waterfront : Visite du Titanic Center, bâtiment impressionnant
construit à la gloire des bateaux construits dans les chantiers navals de
Belfast, qui non seulement raconte l’histoire du Titanic mais aussi de la
marine britannique à travers les âges. Déjeuner. Visite de l’Ulster
Museum , musée de référence exposant des objets artistiques, culturels et historiques , les National
Botanic Gardens se trouvent autour de l’université.
Dîner et nuit à Belfast, Wellington Park Hotel www.wellingtonparkhotel.com ou similaire

JOUR 3 : GORGES D’ANTRIM - CHAUSSEE DES GEANTS- DERRY (180 KM)
Après le petit déjeuner Irlandais, départ vers l’extrémité nord de l’île en
prenant la route côtière d’Antrim.
Arrêt à la distillerie Bushmills, la plus ancienne distillerie de whiskey
(Datant de 1608) et visite avec dégustation.
Puis découverte du spectacle éblouissant de la Chaussée des Géants,
curiosité géologique, amas de colonnes de basalte, produit d’une
éruption volcanique. Dîner et nuit dans le Donegal .

JOUR 4 : DONEGAL- DONEGAL TOWN (140 KM)
Visite du fort pré-celtique de Grianan of Aileach. Perché à un peu plus de 240 mètres au-dessus du niveau
de la mer, ce mystérieux fort circulaire en pierre repose sur un site vieux de plus de 4 000 ans. La structure
actuelle puise ses origines au Ve siècle, et a connu son lot de visiteurs au fil des ans : saint Patrick, les
princes d'Aileach, et les Tuatha dé Danann, un peuple pré-celtique royal et mythique. Lorsque le ciel est
dégagé, la vue s'étend sur Lough Swilly, l'île de Inch et pas moins de six comtés environnants, ainsi que sur
le territoire écossais voisin. Puis visite de Londonderry, la seule ville
intégralement fortifiée des îles britanniques, et qui s‘enorgueillit d’un
passé de 1450 ans, visite du Tower Museum Visite du City
Hall et du Tower Museum: Il retrace l'histoire de Derry : De la
première preuve de l'habitation humaine vers 7000 avant JC en
passant par les troubles et le processus de paix.
Découverte de la splendide côte du Donegal avec arrêt aux falaises de
Slieve League (visite et transfert en minibus inclus) ces falaises
comptent parmi les plus hautes d'Europe, une hauteur vertigineuse de
609 mètres. Un panorama stupéfiant . Dîner et nuit à Donegal.

JOUR 5 –DONEGAL TOWN – SLIGO – MAYO (180 KM)
Vous traverserez le comté de Sligo, une superbe région touristique. On ne compte plus ses innombrables
sites mégalitiques, sans oublier la beauté de sa campagne de ses petits villages aux maisons colorées !
Visite du site mégalithique : Le dolmen de Carrowmore se compose de 5 blocs de granits formant une
chambre funéraire à l'abri de l'eau et du soleil. Vous pourrez admirer les nombreuses tombes formant un
cercle d’une vingtaine de mètres de circonférence, au périmètre ponctué de pierres dressées fièrement

montant la garde et veillant au repos du défunt. Vous traverserez le comté de Mayo avec déjeuner à
Foxford Woollen Mills (lainerie spécialisée dans le Mohair) Visite du musée rural de Turlough. Dîner et nuit
dans la région à Westport ou dans le Connemara.

JOUR 6 : LE CONNEMARA - GALWAY – LISDOONVARNA ( 240 KM)
Ce matin vous prenez la route du Connemara, région
sauvage par excellence. Les traditions et la culture
gaélique sont les mieux conservées. Découverte des
tourbières, des maisons basses, des lacs nombreux, de la
mer pénétrant profondément les terres.

Visite de Kylemore Abbey faisant partie du parc
national du Connemara Déjeuner de saumon à
Clifden.
Arrivée Galway, autrefois appelée «la cité des
tribus». Dîner et logement dans le comté de Clare.

JOUR 7 : BURREN – PENINSULE DE DINGLE (270 KM)
Départ vers le Burren, vaste plateau au paysage lunaire ou poussent plus de 2000
espèces rares de fleurs et plantes, et dont la formation unique de roches remonte à
plus de deux millions d'années. Puis vous partez pour le Kerry en traversant la
Shannon en bac Déjeuner en cours de route à Tralee. Excursion à la péninsule de
Dingle, région réputée pour la route panoramique qui longe son littoral offrant des
vues époustouflantes sur l'Océan, 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. Elle continue ensuite jusqu'au promontoire de Slea Head à l'extrémité
occidentale de l'Europe.
Vous visiterez Le monastère de Kilmalkedar, fondé au VIIe siècle, est situé sur la
péninsule de Dingle. Le site comporte une église, une pierre Ogham, d'un oratoire,
d'un cadran solaire, plusieurs pierres avec des inscriptions, constructions datant
depuis l'époque pré-chrétienne jusqu'au XVe siècle. Dîner et Nuit à l’hôtel à Killarney ou à Tralee, Brandon
hotel ou similaire. Soirée Celtique (danses folklore irlandais par une ancienne troupe de Riverdance)

JOUR 8 : ANNEAU DU KERRY - CORK (200KM)
Départ pour les jardins de Muckross qui font partie du
Parc national de Killarney, jardins magnifiques aux
vastes étendues avec une toile de fond les lacs et les
montagnes de Killamey. Journée d’excursion autour de
la péninsule d’Iveragh, surnommée « l’Anneau du Kerry
». Il s’agit là de l’une des plus belles routes de toute
l’Irlande : falaises, montagnes et roches accidentées
surplombant l’océan, plaines aux camaïeux de vert et de
bleu profond, vues panoramiques sans égal sur les
montagnes du Kerry et les côtes irlandaises. De
nombreux petits villages ponctueront la route,
d’innombrables torrents et cascades animeront le

paysage. Arrivée à Waterville pour le déjeuner. Arrêt au « Lady’s View », point de vue spectaculaire sur les
lacs du Parc National de Killarney. Direction Cork pour le dîner et la nuit

JOUR 9 : CORK – DUBLIN (250 KM)
Départ vers Dublin à la découverte de la Capitale Irlandaise, vieille de 1000
ans, combinant à la fois les styles traditionnel et cosmopolitain. Sur la rive
sud de la Liffey, vous trouverez les fameux squares géorgiens et les maisons
avec les portes à colonnes. Après le déjeuner, visite de la Cathédrale Saint
Patrick : Construite au 8ème siècle, avec ses 100 mètres de long, c'est la
plus grande église de l'Irlande médiévale. La cathédrale, qui appartient à
l'église réformée, abrite la tombe de son plus illustre doyen, Jonathan Swift,
auteur de l'ouvrage "les Voyages de Gulliver".
Sur la rive Nord de la Liffey, d'importants édifices publics sont construits comme le Général Post Office,
Custom House, le Palais de Justice. Visite du National Museum qui abrite les trésors de l’Irlande. Il contient
des objets datant de 7000 ans av. J.-C jusqu’à nos jours. La collection archéologique et « The Treasury »
qui abrite les trésors de l’artisanat irlandais et une collection d’objets en or de l’âge de bronze, une des plus
complètes d’Europe occidentale.
Dîner et nuit au Bonnington Hotel au nord de Dublin

JOUR 10 : DUBLIN- NANTES – LA CHATAIGNERAIE
Petit-déjeuner puis temps libre et déjeuner libre en fonction des horaires aériens, transfert vers
l’aéroport deDublin. (horaire à titre indicatif : Dublin 13h20 – Nantes 16h05) Assistance aux formalités
d’embarquement. Envol pour Nantes. Transfert retour jusqu’à la Châtaigneraie.

Conditions et prix du circuit en pension complète :
1850 €/personne (en chambre double)
CE PRIX COMPREND :
- Le transfert aller-retour en autocar la Châtaigneraie / aéroport de Nantes
- Le transport aérien Nantes / Dublin / Nantes compagnie AER LINGUS sous réserve de disponibilité
tarifaire
- Le circuit en autocar de grand tourisme
- Le logement en hôtels 3 ou 4 étoiles sup. (Normes locales) base chambre double
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 10e jour avec
* Les boissons aux repas : ½ pinte de bière ou cidre ou soft-drink
* Les petit-déjeuner irlandais copieux
* Les déjeuners 2 plats : Plat chaud + dessert avec eau, thé ou café
* Les dîners 3 plats : Entrée, plat chaud + dessert avec eau, thé ou café
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- Soirée danses folkloriques : Celtic Steps, incluse
- La présence d’un guide/accompagnateur francophone pendant tout le circuit en Irlande
- Les assurances assistance/rapatriement, annulation-bagages et protection sanitaire
- l’assurance garantie de tarif : 15 € par personne incluse
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.
.
NON COMPRIS :
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs, les extra et dépenses personnelles
- Chambre individuelle (300€)

