L'OUEST & DUBLIN 8J - B&B
Irlande
Départ: Barcelone, Brest, Biarritz, Bordeaux, Bruxelles, Beauvais, Carcassonne, Clermont-Ferrand,
Francfort, Genève, La Rochelle, Luxembourg, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris,
Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

dès

880€

8 jours / 7 nuits
Départ Bordeaux
Le 01/02/2022
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Descriptif général :
Cette formule en liberté vous invite à découvrir les classiques de l’île à votre rythme. L’Ouest, ses lacs et ses
falaises, son histoire et ses traditions s’offrent à vous. Vous entrecouperez cette balade bucolique en
rejoignant Dublin.

Les points forts :
Hébergement B&B
Type de logement « économique » très répandu qui permet de découvrir l'Irlande authentique et de nouer
des relations avec les habitants.

Les infos voyageurs :
Info Fûtée
Grâce au « Dublin Pass », vous aurez accès à 32 attractions de la ville.
Pour connaître les tarifs et les sites proposés, rendez-vous sur : www.dublinpass.com

La description du voyage, le programme :
J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN
Envol pour Dublin. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit dans le comté de Dublin.

J2 : DUBLIN - CLONMACNOISE - GALWAY - 220 km
À Dublin, découvrez entre autres St-Patrick et Trinity College. Baladez-vous dans le fameux quartier de
Temple Bar, quartier historique du centre de Dublin formé de petites rues où abondent les restaurants, bars
et petites boutiques. Continuation pour Clonmacnoise, haut lieu monastique de l’Irlande médiévale. Nuit
dans le comté de Galway.

J3 : CONNEMARA - 230 km
Profitez d’une journée dans le mythique Connemara où les traditions et la culture gaélique sont encore
préservées. Sauvage et unique, il offre un tableau grandiose entre landes, tourbières, petits murets de
pierres, lacs et montagnes. Nuit dans le comté de Galway.

J4 : BURREN - KERRY - 160 km
Excursion aux spectaculaires falaises de Moher, ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus
de 200 mètres, et qui s’étendent sur près de 8 km. Découverte du centre d'accueil des visiteurs et de son
exposition sur l'Atlantique. Continuation par les collines calcaires du Burren, région aux allures lunaires riche
en vestiges préhistoriques. Nuit dans le comté du Kerry.

J5 : PENINSULE DE DINGLE - 230 km
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Partez à la découverte de la péninsule de Dingle, particulièrement représentative des traditions celtiques.
Elle est à la fois montagneuse et sauvage au centre, vallonnée et couverte de prairies à l’ouest et sa côte
sud est découpée par des baies protégées abritant de grandes plages. À Dingle, vous apprécierez un bon
restaurant de fruits de mer. Nuit dans le comté du Kerry.

J6 : ANNEAU DU KERRY - 170 km
Route panoramique à travers l’un des plus célèbres paysages d’Irlande. La péninsule d’Iveragh concentre
des paysages magnifiques avec des sites sauvages, un littoral spectaculaire et de hautes montagnes. Faites
étape dans ses villages colorés et ses jolis petits ports de pêche. Nuit dans le comté du Kerry.

J7 : CASHEL - DUBLIN - 330 km
Visite de l’imposant rocher de Cashel, site ecclésiastique et lieu de légendes. Découverte de Kilkenny, à la
fois le coeur et l'âme de l'Irlande médiévale. La petite ville est réputée pour l'ambiance animée de son
dédale de ruelles normandes étroites. Continuation pour Dublin. Nuit dans le comté de Dublin.

J8 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

Bon à savoir :
Ce produit est soumis à reconfirmation de la disponibilité aérienne et terrestre.
Les journées sont libres, aucune excursion, entrée ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons un
itinéraire en fonction de la localisation des hébergements. Distances données à titre indicatif. Les routes et
ponts à péages, ferries, droits d’entrée dans les grandes villes non mentionnés ne sont pas inclus et se
règlent sur place.
LOCATION DE VOITURE :

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 26 ans min. à 74 ans et en possession du permis de
conduire valable depuis plus d’un an. Ils doivent détenir une carte de crédit international à leur nom pour
pouvoir récupérer le véhicule.
Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : la location pour une durée du 1er au
dernier jour incluant les taxes locales, le kilométrage illimité, la prise en charge et la restitution du véhicule à
l’aéroport, l’assurance collision CDW et rachat partiel de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, la
redevance sur les immatriculations. NON INCLUS : les frais de carburant (le véhicule devra être restitué
avec le plein), les assurances complémentaires et équipements spéciaux à réserver sur place. Voir
informations complémentaires sur les conditions. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS et
peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.

Le transport, les acheminements :
Informations spécifiques à certains aéroports :
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STRASBOURG : Si vols sur la Cie Lufthansa, départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol
de l’aéroport de Francfort.
LA ROCHELLE : départ uniquement lundi, mercredi et vendredi à partir du 28/03
BIARRITZ : départs uniquement mardi, jeudi et samedi à partir du 29/03
CARCASSONNE : départ mardi, jeudi et samedi à partir du 29/03
TOURS : départ lundi et vendredi à partir du 28/03

Le prix comprend :
Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS »
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT en vol régulier ou low cost 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 petits déjeuners irlandais du 2e au dernier jour
• Le logement proche ou extérieur des localités en chambre double selon formule choisie
• Les taxes et services au taux existant
• Un dossier avec suggestion d’itinéraire, informations touristiques et liste des hébergements.

Le prix ne comprend pas :
• La location de voiture
• Les boissons, dépenses personnelles, déjeuners et dîners
• Les entrées et visites
• Les assurances
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