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

dès

915€

8 jours / 7 nuits
Départ Bruxelles
Le 01/10/2022
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Cet itinéraire vous invite sur les plus belles routes d'Irlande à la découverte des richesses culturelles et
naturelles de l'île d'Emeraude. Des balades bucoliques de l'ouest irlandais aux soirées animées de Galway
ou de Dublin, vous n'en serez que conquis.

Descriptif général :
Cet itinéraire vous invite sur les plus belles routes d'Irlande à la découverte des richesses culturelles et
naturelles de l'île d'Emeraude. Des balades bucoliques de l'ouest irlandais aux soirées animées de Galway
ou de Dublin, vous n'en serez que conquis.

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

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 - ROCHER DE CASHEL - LIMERICK - 230 km
Découverte de Dublin avec ses monuments tels que St-Patrick, Trinity College, Christchurch. Puis en
direction de l'ouest, découvrez la cité médiévale de Kilkenny et sa forteresse du XIIe siècle ou préférez la
visite du célèbre rocher de Cashel, site ecclésiastique et lieu de légendes. Nuit dans le comté de Clare.

J3 : LIMERICK - BURREN - GALWAY - 230 km
Empruntez la jolie route côtière du Burren de la péninsule sauvage et vallonnée Loop Head à Lisdoonvarna,
en passant par les spectaculaires
falaises de Moher. Le Burren, région lunaire, abonde de nombreux vestiges préhistoriques tels que le
dolmen de Poulnabrone. Continuation vers Galway où vous profiterez de son atmosphère agréable et
animée. Nuit dans le comté de Galway.

J4: CONNEMARA - 190 km
Consacrez la journée à découvrir les terres mythiques du Connemara, patchwork stupéfiant de tourbières,
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de vallées solitaires, de montagnes et de lacs. Route vers Clifden pour rejoindre la magnifique Sky Road une
petite route circulaire de 11 km entre terre et mer offrant des panoramas stupéfiants et reposants. Visitez
ensuite l'abbaye bénédictine et les jardins de Kylemore. Nuit dans le comté de Galway.

J5 : GALWAY - FOXFORD - WESTPORT - 160 km
En route vers le Nord vous pourrez profiter des paisibles rives du Lough Corrib, lieu incontournable pour les
amateurs de pêche. Choisissez également de découvrir le National Museum of Country Life de Turlough,
présentant la vie rurale en Irlande, ou de vous rendre à Foxford pour
visiter la filature de laine artisanale. Continuation pour la petite ville géorgienne de Westport où vous pourrez
profiter de la musique et de l'ambiance irlandaise dans l'un de ses nombreux pubs. Nuit dans le comté de
Mayo.

J6 : ACHILL ISLAND - 160 km
Appréciez la vue incroyable sur la Clew Bay et ses quelques 300 îles, avant de rejoindre l'île d'Achill la plus
grande île d'Irlande. Empruntez l'Atlantic Drive, cette route du littoral qui vous réservera des panoramas
exceptionnels entre falaises, baies, plages et montagnes boisées. Découvrez Granuaile's Tower, tour ayant
appartenu à là célèbre pirate irlandaise Grace O'Malley. Prenez la route sinueuse ?
à partager avec les moutons ! ? vers l'extrême ouest de l'île pour atteindre la reculée et paradisiaque plage
de Keem. Retour et nuit dans le comté de Mayo.

J7 : WESTPORT - KILBEGGAN - DUBLIN - 280 km
Route vers l'Est. Faites étape à Kilbeggan, dans la plus vieille distillerie du monde et profitez d'une
dégustation de whiskey. Continuation pour Dublin, visitez la brasserie Guinness ou la distillerie Jameson
avant de vous rendre dans le très animé quartier de Temple Bar pour votre dernière soirée irlandaise. 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 internationalà 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
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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 :
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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