ESCAPADE IRLANDAISE
Irlande
Départ: Barcelone, Brest, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Beauvais, Clermont-Ferrand, Francfort, Genève,
Luxembourg, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

970€

5 jours / 4 nuits
Départ Bruxelles
Le 25/03/2021
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Descriptif :
Vous cherchez un court séjour dépaysant et tout compris ? Nous vous proposons encore mieux que ça : un circuit de 5
jours vous permettant de découvrir Dublin et le Connemara. En peu de temps, vous vivrez l’Irlande à 100%
Départs garantis – Pension complète – Logement centre ou proche centre – Visites et Guide francophone.

Descriptif général :
Vous cherchez un court séjour dépaysant ? Choisissez cette escapade tout en contraste qui vous donnera un superbe
aperçu de la beauté de l’île verte. Vous passerez de l’ambiance trépidante de Dublin aux grands espaces du mythique
ouest irlandais. En 5 jours, vous vivrez l’Irlande à 100% !

Les points forts :
L'IRLANDE GRANDEUR NATURE
Les impressionnantes falaises de Moher.
La région Connemara.
La région du Burren aux allures lunaires.

HISTOIRE & CULTURE
Tour panoramique de Dublin.
La cathédrale de Christchurch.
Le château de Bunratty et de son Folk Park.
Le dolmen de Poulnabrone.

Les avis et commentaires :
LES CHOIX DU SPECIALISTE
Chez Quartier Libre et nulle part ailleurs : un court séjour tout compris en Irlande avec 26 dates en départs garantis !
Vivez la culture populaire irlandaise : visite d’une distillerie de whiskey et dégustation, une représentation de danse et
de musique « Ceili », visite du folk Park à Bunratty…

Les points forts :
LA SELECTION QUALI+
Ce voyage cumule les prestations de qualité supérieure suivantes :
+ Nombreuses visites et activités incluses.
+ Une formule en pension complète variée : dîners 3 plats et déjeuners 2 plats traditionnels. Thé et café à tous les
repas, un pot de bienvenue.
+ Logement 3* sup. centre ou proche centre localités.
+ Guide spécialiste formé par Quartier Libre.
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La description du voyage, le programme :
J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN - 25 km
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’Irlande. À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. Pot
d’accueil.

J2 : DUBLIN - DISTILLERIE DE WHISKEY - 120 km
Au cours de cette première journée, partez pour un tour panoramique de la capitale irlandaise. Dublin est
considérée comme le berceau d’écrivains connus tels que Oscar Wilde ou Samuel Beckett, mais aussi
comme le sanctuaire du nationalisme irlandais. Ses maisons anciennes de style géorgien en brique rouge,
ses monuments et musées lui confèrent un patrimoine architectural riche. Vous passerez devant St-Patrick’s
Cathedral, une superbe cathédrale de style gothique datant du XIIe. Benjamin Guinness a participé
financièrement à sa rénovation dans les années 1860. Continuation de votre tour en vous dirigeant vers la
plus ancienne université d’Irlande : Trinity Collège. A sa création en 1592 par la reine Elisabeth Ire, elle était
réservée aux protestants. Ce fut d’ailleurs le cas jusqu’en 1873. Parmi les étudiants célèbres qui sont passés
par cette prestigieuse université nous retrouvons Isaac Newton, Oscar Wilde ou encore Jonathan Swift
(l’auteur des Voyages de Gulliver). Vous continuerez votre découverte de la ville par la visite d’une distillerie
de whiskey. Vous aurez le plaisir de déguster ce fameux élixir qui a été inventé par les Irlandais et non par
leurs voisins écossais. Visite de Christchurch Cathedral, fondée
en 1038 par le roi viking danois Sitriuc. Elle a été agrandie au cours du règne normand et plus tard, à
l’époque victorienne. Continuation pour les Midlands, le centre de l’Irlande.

J3 : CONNEMARA - 300 km
Partez à la découverte d’une région mythique de l’Irlande : le Connemara. Vous plongerez au coeur de cette
région qui a su garder toute son authenticité. Les habitants du Connemara sont encore très imprégnés par
l’héritage gaélique et les traditions populaires puisque l’occupation anglaise y fut bien moins importante
qu’ailleurs. La langue traditionnelle irlandaise y est encore parlée. Côté paysages, vous plongerez dans un
univers à part. Entre mer, sol rocailleux, landes, tourbières, littoral déchiqueté, plaine venteuse, lacs sereins
et troupeaux de moutons épars, vous sillonnerez cette terre aux multiples facettes qui a inspiré tant
d’artistes. En cours de route, profitez d’un arrêt photo à l’abbaye de Kylemore fondée en 1920 sur le site du
château.

J4 : COMTÉ DE CLARE - FALAISES DE MOHER - BURREN - DUBLIN - 140km
Vous prendrez la route vers le dolmen de Poulnabrone l’un des dolmens les plus célèbres d’Irlande âgé de 5
800 ans. Avec ses 7 blocs de pierres et ses 2 mètres de haut, il a servi d’autel funéraire où de nombreux
ossements ont été retrouvés. Vous partirez ensuite en direction des spectaculaires falaises de Moher. Avec
leur 200 mètres de haut, elles dominent l’océan sur plus de 8 km de côtes. Par beau temps, du haut des
falaises il est possible de voir les Iles d’Aran, petit archipel à quelques kilomètres des côtes irlandaises. Vous
découvrirez lors d’une visite le château de Bunratty, un superbe château fort irlandais très bien conservé.
Baladez-vous au sein de son Folk Park, une reconstitution d’un village irlandais de la fin du XIXe siècle où
artisanat et traditions y sont les maîtres mots. Poursuite de votre route à travers la région désertique et
lunaire du Burren, doté d’une richesse archéologique et botanique importante. Retour à Dublin en train ou en
autocar (non accompagné). Logement à l’hôtel.

J5 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert. Assistance aux formalités d’embarquement. Vol retour.

Bon à savoir :
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Le logement :
LISTE DES HOTELS
Hôtels identiques ou similaires
J1 > Bonnington Hotel - Région de Dublin
J2 > Athlone Springs - Comté de Westmeath
J3 > Tracy West Hotel - Comté de Clare
J4 >Bonnington Hotel - Région de Dublin

Le transport, les acheminements :
Au départ de Strasbourg : si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en
autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.
Au départ de Beauvais et Biarritz : aéroport uniquement desservi par des compagnies low cost. Conditions
d'annulation et de réservation spécifiques.

Le prix comprend :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans
escale
• Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 115 € sauf Brest, Clermont-Fd, Francfort,
Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport
• La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, avec petits déjeuners
irlandais ; déjeuners à 2 plats ; dîners à 3 plats servis à table
• Thé et café à tous les repas
• Le logement en chambre double base hôtels 3* sup. centre ou proche centre localités (noms des hôtels
donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires)
• Le guide accompagnateur francophone jusqu’à Limerick le jour 4
• Le trajet en train 2nd classe de Limerick à Dublin non accompagné (ce trajet pourra être effectué en
autocar)
• Le circuit en autocar de tourisme
• Les visites mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons et les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle : 150 €
• Les assurances
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