EVASION GAELIQUE
Irlande
Départ: Barcelone, Brest, Bilbao, Biarritz, Bordeaux, Bruxelles, Beauvais, Carcassonne, Clermont-Ferrand,
Francfort, Genève, Luxembourg, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Perpignan,
Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

1655€

8 jours / 7 nuits
Départ Bruxelles
Le 17/06/2021
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Descriptif :
Ce circuit rythme qui se concentre sur trois régions incontournables, les terres médiévales de l’Est, le Connemara et
le Burren, vous propose une découverte ludique et authentique de la culture populaire irlandaise.
Départs garantis – Rythme doux – 26 participants maximum – Temps de balade inclus – Deux journées dans le
Connemara.

Descriptif général :
Ce circuit vous propose de concentrer votre découverte sur trois régions incontournables : les terres médiévales de
l’est, la région désertique du Burren et l’inénarrable Connemara. Entre terre et mer, vous découvrirez le meilleur de
ces terres ancestrales en vous laissant émerveiller par les paysages sublimes forgés par une nature sans concession,
en prenant part à des visites hors des sentiers battus, en dégustant les spécialités locales… L’Irlande authentique
vous attend, et comme toujours, les bras ouverts. Fáilte go Éireann !

Les points forts :
L'IRLANDE GRANDEUR NATURE
La région du Burren et ses paysages lunaires.
Le sauvage et rude Connemara.
Les impressionnantes falaises de Moher.
Des balades dans ces 3 régions exceptionnelles (Burren, falaises de Moher, Connemara).

HISTOIRE & CULTURE
L’Irlande médiévale : tour de Kilkenny, visites du rocher de Cashel et du château de Trim.
Découverte du dolmen de Poulnabrone.
Visite du Brigit’s Garden.
Visite d’une ferme typique.
Tour panoramique de Galway et de Dublin.
Visite du Musée National d’Irlande.

Les avis et commentaires :
LES CHOIX DU SPECIALISTE
Deux journées complètes dans le Connemara pour vous imprégner de cette région mythique et sauvage.
Découverte ludique de la culture populaire irlandaise : brasserie Smithwick’s, distillerie de whiskey Tullamore,
dégustation de scones
(ou de Brown Bread), visite d'une ferme typique…
Des temps de balade pour profiter de la nature grandiose de l'Irlande.
Une journée complète à Dublin avec visites et temps libre.

Les points forts :
LA SELECTION QUALI+
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Ce voyage cumule les prestations de qualité supérieure suivantes :
+ Un programme unique avec de nombreuses visites et activités incluses.
+ Une formule en pension complète variée : dîners 3 plats et des déjeuners thématiques : déjeuner de
saumon fumé irlandais dans
le Burren, déjeuner d'agneau du Connemara, déjeuner préparé à base de whiskey après la visite de la
distillerie. Thé et café à tous les repas.
+ Logement 3*sup et 4* centre ou proche centre localités.

Les prestations, activités :
NOS VOYAGES EN RYTHME DOUX
Voyages limités géographiquement.
Temps de balade inclus.
Lieux incontournables et découvertes originales.
Maximum 26 participants.

La description du voyage, le programme :
J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN - COMTÉ DE LAOIS
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’Irlande. À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. Transfert
à l'hôtel dans le comté de Laois.

J2 : COMTÉ DE LAOIS - KILKENNY - ROCHER DE CASHEL - COMTÉ DE CLARE - 210 km
Route pour Kilkenny, l'âme de l'Irlande médiévale. Tour panoramique de la petite ville, réputée pour
l'ambiance animée de ses ruelles : vous apercevrez le château situé sur une hauteur stratégique au-dessus
de la rivière Nore. D'origine anglo-normande, il a été construit pour le 4e comte de Pembroke, au cours de la
première partie du XIIIe siècle. Il devint plus tard la principale résidence irlandaise de la puissante famille
Butler pendant près de 600 ans. Vous visiterez ensuite la fameuse brasserie Smithwick's, et aurez le plaisir
de déguster sa bière rousse. Départ pour le rocher de Cashel, appelé également « l'acropole de la vieille
Irlande ». Vous visiterez ce haut lieu de l’histoire médiévale irlandaise qui trône sur un piton rocheux à 90
mètres au-dessus de la plaine. Il fut la résidence des rois de Munster. Le site est constitué de plusieurs
vestiges comme le Hall of the Vichars Choral, la cathédrale, la Tour Ronde haute de 28 mètres...
Continuation pour l’ouest de l’île et le comté de Clare.

J3 : BURREN - DOLMEN DE POULNABRONE - FALAISES DE MOHER - 150 km
Visite libre du centre des visiteurs du Burren qui vous permettra de parfaire vos connaissances sur la région.
Découverte de la cathédrale de Kilfenora, datant du Xlle siècle, qui est aujourd’hui partiellement en ruine.
Sous la conduite d’un guide local, vous découvrirez la région du Burren à travers une petite marche
d’environ 1h30. A l’allure lunaire et désertique, cette région possède d’innombrables trésors archéologiques
et botaniques. Déjeuner de saumon fumé. Vous découvrirez les célèbres falaises de Moher, la partie la plus
spectaculaire de cette côte. Ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus de 200 mètres,
s’étendent sur près de 8 km. Vous pourrez prendre le temps de vous balader le long des falaises et profiter
du grand air. Continuation au dolmen de Poulnabrone qui se compose de 7 blocs de pierre imposants,
culminant à 2 mètres de haut. Âgé de 5 800 ans, il fut bâti pour servir d’autel funéraire où de nombreux
corps auraient été brûlés sur une période de 600 ans. Ces témoignages des temps immémoriaux ont su
traverser les âges et nous rappellent la riche histoire de l’île. Vous rejoindrez ensuite la façade ouest du
Burren et son littoral.

J4 : CONNEMARA - CROISIÈRE LOUGH CORRIB - 170 km
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Vous sillonnerez pendant deux jours le légendaire Connemara, certainement la région la plus sauvage et la

plus romantique d’Irlande. Cette vaste presqu’île bordée par une côte rocheuse aride s’apparente à une
étendue bosselée caractérisée par ses lacs, ses murets en pierre et ses cottages en toit de chaume. Les
habitants parlent encore le gaélique et ont conservé un mode de vie traditionnel. Route en direction de
Rosscahill et découverte de Brigit’s Garden. Ce parc de 11 hectares vous plongera dans un univers féerique
retraçant certains mythes et légendes irlandaises. Vous assisterez à une démonstration de la fabrication des
délicieux scones (ou du Brown Bread) suivie d’une dégustation. Vous rentrerez encore un peu plus dans les
terres désolées du Connemara en longeant le Lough Corrib, un des plus grands lacs d’Irlande comptant
environ 350 petites îles. Arrivée à Cong, embarquement à bord d’un petit bateau pour une croisière sur le
lough Corrib, dont les eaux prolifiques bénéficient d’une faune et d’une flore particulièrement riches, véritable
paradis pour les pêcheurs et les botanistes.

J5 : PARC NATIONAL DU CONNEMARA - VISITE DE FERME - CLIFDEN - 210 km
Vous profiterez d’une traversée du Connemara, pour découvrir la nature sauvage et l’univers si particulier du
Connemara. Vos sens seront en éveil : l’odeur de la tourbe est présente partout, les multiples teintes du vert
au pourpre en passant par l’ocre ou l’orange enchanteront vos pupilles. Entre monts pelés, vallées désertes
et lacs sereins, vous sillonnerez les routes de la région en croisant plus de moutons que d’habitants. Sous la
conduite d’un guide local, vous découvrirez le Parc National du Connemara à travers une petite marche
d’environ 1h.
Sur environ 2000 hectares, le parc offre un tableau grandiose entre landes, tourbières, murets de pierres,
lacs et montagnes. Arrêt à Clifden, considérée comme la capitale du Connemara. Temps libre durant lequel
vous pourrez flâner dans cette charmante petite ville de bord de mer aux maisons colorées. Déjeuner à la
ferme à l'agneau du Connemara. Puis, visite de cette ferme typique, située au pied de la chaîne des
montagnes des « Twelve Bens ». Vous découvrirez la vie des paysans au coeur de ces terres
inhospitalières, l’extraction et l’utilisation de la tourbe.

J6 : GALWAY - LES MIDLANDS - DISTILLERIE DE TULLAMORE - TRIM - COMTÉ DE MEATH 195 km
Visite guidée de la ville de Galway, réputée pour son dynamisme et sa bonne ambiance. Départ en direction
du comté d’Offaly et des Midlands, le centre de l’Irlande. Visite de la distillerie de whiskey de Tullamore et
dégustation de la boisson emblématique irlandaise, l’lrish Coffee, obtenue à partir d’un mélange de café, de
whiskey et de crème. Après le déjeuner préparé à base de whiskey local, continuation pour le comté de
Meath. Arrivée à Trim, située sur les rives de la rivière Boyne et visite du château érigé par Hugh de Lacy en
1173. Le roi Henry Il a accordé à Hugh de Lacy l’autonomie partielle du comté de Meath en 1172 pour
essayer de limiter la politique d’expansion de Richard de Clare (Strongbow). Vers 1176, la construction d’un
gros donjon de trois étages, le bastion central du château, a été débutée sur l’emplacement d’une forteresse
en bois plus ancienne. Cette énorme tour cruciforme de vingt côtés était protégée par des fossés, des
courtines et des douves. Cette forteresse, vedette muette du film Braveheart, offre un aperçu fascinant du
patrimoine anglo-normand d’Irlande.

J7: COMTÉ DE MEATH - DUBLIN - COMTÉ MEATH - 90 km
Départ pour Dublin, capitale de la république d'Irlande. Vous effectuerez un tour panoramique et passerez
devant les belles maisons anciennes de style géorgien en brique rouge, Christchurch Cathedral fondée en
1038 par le roi viking danois Sitriuc, St Patrick’s Cathedral la gothique... Puis vous entrerez dans l’enceinte
de Trinity College, la plus ancienne université d’Irlande créée en 1592 par la reine Elisabeth Ire. Parmi ses
illustres étudiants, citons Jonathan Swift (l’auteur des Voyages de Gulliver), Oscar Wilde et Isaac Newton.
Cette université abrite la Vieille Bibliothèque (Old Library), qui renferme le célèbre livre de Kells (Book of
Kells), pour certains le plus beau manuscrit enluminé au monde. Continuation avec la visite du Musée
National d'Irlande qui vous permettra d'apprécier toute la richesse de la civilisation celte avec notamment la
découverte de la plus grande collection d'objets en or comme la magnifique broche de Tara (VIIIe siècle).
Déjeuner et après-midi libres qui vous permettront par exemple de découvrir le fameux quartier historique de
Temple Bar ou de vous promener dans le magnifique parc victorien de 9 hectares de St Stephen's Green.

J8 : COMTÉ DE MEATH - DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour le retour.
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Bon
à savoir :
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif.

Le logement :
LISTE DES HOTELS
Hôtels identiques ou similaires
J1 > Midlands Park Hotel - COMTE DE LAOIS
J2 et 3 > Treacy West Hotel - COMTÉ DE CLARE
J4 et 5 > Ard Ri House Hotel - COMTÉ DE MAYO ou GALWAY
J6 et 7 > Trim Castle Hotel - COMTÉ DE MEATH

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, Biarritz et Carcassonne : 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 (sauf déjeuner du jour 7),
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 et 4* centre ou proche centre localités (noms des
hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires)
• Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit
• 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 : 275 €
• Le déjeuner du jour 7
• Les assurances
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