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Magie d’Irlande 
Départs garantis : 

1, 15, 22, 29 mai; 5, 12, 19, 26 juin; 3, 10, 17, 

24, 31 juillet; 7, 14, 21, 28 août; 4, 11 et 18 

septembre 2019 

Sélection de siège inclus! 

  

  

 

Itinéraire de voyage 
Kildare 1 nuit, Clare 2 nuits, Kerry 2 nuits, Tipperary 1 nuit, Dublin 1 nuit – 9 jours, 7 nuits, 20 repas 

Jour 1 : Montréal Dublin  

Départ vers Dublin.  

Jour 2 : Dublin ● Comté de Kildare (ou comté de Dublin)  

À votre arrivée, accueil puis transfert à votre hôtel. Après-midi libre. Nuitée dans le comté de Kildare.  

Souper 

Jour 3 : Clonmacnoise ● Galway ● Comté de Clare 305 km  

Route vers Galway en passant par Athlone, la région des lacs, et Clonmacnoise. Dominant le Shannon, 
Clonmacnoise est un monastère fondé au VIe siècle par saint Ciáran. Avec ses églises, ses croix 
celtiques, ses vieilles pierres tombales et ses clochers ronds, c’est toujours l’un des endroits les plus 
vénérés du pays (entrée incluse en souscrivant avant le départ au Forfait excursions optionnel). Arrivée 
dans le légendaire Connemara… Dîner en route. Tour panoramique de Galway, considérée comme la 
capitale du Connemara, et voyez, entre autres, le Spanish Arch, Eyre Square ou Shop Street. 
Installation pour 2 nuits dans le comté de Clare.  

Petit-déjeuner, Dîner, Souper 
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Jour 4 : Connemara 270 km  

Départ pour le Connemara, l’une des régions les plus sauvages du pays. La langue gaélique est très 
répandue dans ce coin de pays, qui affiche sa diversité et sa richesse géographiques au détour de ses 
chemins sinueux. Dîner en route. Arrêt à l’abbaye bénédictine de Kylemore, puis continuation vers la 
région du Burren, un vaste territoire désertique aux paysages lunaires. Nuitée dans le comté de Clare.  

Petit-déjeuner, Dîner, Souper 

Jour 5 : Comté de Clare ● Burren ● falaise de Moher ● parc de Bunratty ● comté de Kerry 200 km  

Départ pour une journée de plein air. Arrêt aux falaises de Moher, un gigantesque soulèvement de 200 
m de hauteur et de 8 km de longueur surplombant la mer. Dîner en route. Continuation vers le comté 
de Kerry en passant par le château de Bunratty et son parc folklorique retraçant l’histoire de l’artisanat 
et des métiers agricoles de la région de Shannon (entrée incluse en souscrivant avant le départ au 
Forfait excursions optionnel). Nuitée dans le comté de Kerry.   

Petit-déjeuner, Dîner, Souper 

Jour 6 : Anneau du Kerry 240 km  

En route pour le célèbre anneau du Kerry, une région dotée d’une végétation subtropicale. Vous 
passerez par Sneem et ses maisons aux couleurs vives, puis vous visiterez le parc national de Killarney 
et ferez un arrêt devant les jardins de Muckross House. Le parc national englobe trois lacs reliés entre 
eux par la rivière Long Range. Arrêt à Ladies View pour admirer le panorama. Nuitée dans le comté de 
Kerry.  

Petit-déjeuner, Dîner, Souper 

Jour 7 : Comté de Kerry ● Cork (ou Comté de Tipperary) 200 km  

Départ vers le charmant village de Blarney et les fameux magasins Blarney Woollen Mills, où vous 
pourrez faire quelques achats. Dîner, puis arrivée à Cork pour une visite panoramique de la deuxième 
ville d’importance en Irlande et de l’ancien port viking installé sur un îlot à l’embouchure de la vallée 
de la Lee. Nuitée dans la région de Cork.   

Petit-déjeuner, Dîner, Souper 
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Jour 8 : Cork (ou comté de Tipperary) ● Comté de Dublin (ou comté de Westmeath) 320 km  

Départ pour Cashel où vous pourrez apercevoir le Rock of Cashel, qui domine la ville et reste l’un des 
sites les plus intéressants d’Irlande (entrée incluse en souscrivant avant le départ au Forfait excursions 
optionnel). Dîner en route. Visite panoramique de Dublin : Trinity College, Temple Bar, O’Connell, 
Grafton Street et la cathédrale de Christ Church (entrée incluse en souscrivant avant le départ au 
Forfait excursions optionnel). Ces lieux mythiques vous donneront un bon aperçu de la capitale 
irlandaise. Nuitée dans le comté de Dublin (ou comté de Westmeath).  

Petit-déjeuner, Dîner, Souper 

Jour 9 : Dublin Montréal  

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.  

Petit-déjeuner 

 

Départ(s) garanti(s) le Mercredi  

2019: 1, 15, 22, 29 mai; 5, 12, 19, 26 juin; 3, 10, 17, 24, 31 juillet; 7, 14, 21, 28 août; 4, 11, 18 
septembre 

Notez que pour certaines dates l’itinéraire peut être inversé.   

 

Inclusions : 

 Vol aller-retour en classe Économie 
 Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel 
 Transport en autocar 
 Services d'un accompagnateur pendant la durée du circuit 
 Taxes locales de séjour 
 20 repas: 7 petits déjeuners, 6 dîners et 7 soupers 

Points Saillants : 

 Dublin, Connemara, Kerry - Découverte des trois grandes régions touristiques.  
 Falaises de Moher - Visite du parc national de Killarney et des falaises de Moher.  
 Dublin - Tour panoramique.  

 


