IRLANDE 360° - B&B
Irlande
Départ: Barcelone, Brest, Biarritz, Bordeaux, Bruxelles, Beauvais, Carcassonne, Clermont-Ferrand,
Francfort, Genève, Tarbes, Luxembourg, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris,
Perpignan, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

1095€

11 jours / 10 nuits
Départ Bruxelles
Le 01/10/2021
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Descriptif général :
Ce circuit complet vous permettra de faire le grand tour de l’île pour découvrir les deux Irlande en un seul
voyage. C’est un grand bol d’air et de liberté qui vous attend ! Pendant 11 jours, vous sillonnerez la nature
magique de la verte Erin. D’étape en étape, vous découvrirez une nature préservée, une culture authentique
et un peuple chaleureux. Vous appréhenderez également l’histoire tumultueuse de ce peuple en visitant les
deux capitales longtemps ennemies.

Le logement :
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 - BELFAST - 180 km
Traversez la vallée de la Boyne et les Mourne Mountains. Visitez Belfast, belle cité victorienne chargée
d’histoire. Découvrez entre autres : Belfast Castle, le City Hall, Linen Hall Library, les fameux Walls, sans
oublier le remarquable musée du Titanic. Nuit dans le comté d’Antrim.

J3 : CHAUSSÉE DES GÉANTS - LONDONDERRY - DONEGAL - 220 km
Vers le nord, empruntez la très belle route côtière des « Glens of Antrim » avant de découvrir la chaussée
des Géants, curiosité géologique avec son amas de 40 000 colonnes de basalte, classée UNESCO. Puis
visitez Londonderry, seule ville fortifiée du Royaume-Uni, au passé agité. Nuit dans le comté de Donegal.

J4 : DONEGAL - SLIGO - WESTPORT 170 km
Découvrez les régions préservées du Donegal et de Sligo et leurs splendides panoramas. Vous traverserez
le parc national de Glenveagh, vaste domaine composé de montagnes, de lacs, de tourbières, de landes et
de pierres. Arrêtez-vous ensuite au site mégalithique de Carrowmore, l’un des dolmens les plus complets de
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l’île. Nuit dans le comté de Mayo.

J5 : WESTPORT - CONNEMARA - GALWAY - 230 km
Consacrez la journée à découvrir les terres mythiques du Connemara, patchwork stupéfiant de tourbières,
de vallées solitaires, de montagnes et de lacs. Vous pourrez visiter l’abbaye bénédictine de Kylemore, puis
profiter de l’atmosphère agréable et animée de Galway. Nuit dans le comté de Galway.

J6 : GALWAY - BURREN - LIMERICK - 160 km
Excursion aux impressionnantes falaises de Moher, ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de
plus de 200 mètres et s’étendent sur près de 8 km. Découvrez le centre d'accueil des visiteurs et son
exposition sur l'Atlantique. Continuation par les collines calcaires du Burren, région aux allures lunaires riche
en vestiges préhistoriques. Nuit dans le comté de Limerick.

J7 : LIMERICK - DINGLE - TRALEE - 200 km
Partez sillonner la péninsule de Dingle, ses falaises vertigineuses, ses baies splendides et ses plages de
rêve. Son isolement au bout de l'Europe en fait une sorte de sanctuaire aux traditions celtiques où le
gaélique est encore parlé. Rejoignez Dingle, charmant village de pêcheurs réputé pour ses restaurants de
fruits de mer, par la très belle route touristique de Slea Head Drive. Nuit dans le comté du Kerry.

J8 : TRALEE - ANNEAU DU KERRY - 170 km
Entre montagnes, lacs, criques et hautes falaises sauvages, l’anneau du Kerry est l’un des plus célèbres
paysages d’Irlande. Faites le tour de la péninsule et découvrez le parc national de Killarney avec Molls Gap
et Ladies Views, offrant de superbes panoramas. Nuit dans le comté du Kerry.

J9 : KILLARNEY - CASHEL - KILKENNY - 210 km
En direction de l’est, visitez le célèbre rocher de Cashel, site ecclésiastique et lieu de légendes, qui se
dresse sur un étonnant piton rocheux à 90 mètres au-dessus de la plaine. Puis continuation pour la cité
médiévale de Kilkenny et sa forteresse du XIIe siècle. Nuit dans le comté de Kilkenny.

J10 : KILKENNY - DUBLIN - 130 km
Découvrez la capitale irlandaise, ses monuments tels que St-Patrick, Trinity College, Christchurch. 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.

J11 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

Bon à savoir :
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 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.
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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 :
STRASBOURG : Si vols sur la Cie Lufthansa, départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol
de l’aéroport de Francfort.
BIARRITZ : départs uniquement mardi, jeudi et samedi.
CARCASSONNE : départs uniquement mardi, jeudi et samedi.
LOURDES : départ uniquement lundi et vendredi à partir du 29 mars.

Le prix comprend :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT en 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 petits déjeuners irlandais du 2e au dernier jour
• Le logement proche ou extérieur des localités en chambre double selon formule
• Les taxes et services au taux existant
• Un dossier avec suggestion d’itinéraire, informations touristiques et liste des hébergements
• Tarif garanti dans la limite d’une parité égale ou supérieure à 1 € = 0,89 £ pour l'Irlande du Nord. La
variation du taux de change de la devise concernée s’appliquera sur 15 % du prix. Cette variation s'applique
sur le prix de vente public, hors promotions et réductions.

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