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LES DEUX IRLANDE
UNE ESCAPADE OUTRE-MANCHE
DU 23 AOUT AU 01 SEPTEMBRE 2018

Cork, le Kerry, les falaises de Moher, le Connemara, Belfast et l'Ulster, Dublin… Terre de légendes,
l’Irlande est l’une des destinations préférées des Français. Si les paysages y sont somptueux,
l’Irlande est surtout un pays d’Histoire, aux liens culturels très forts avec la France. De l’Anneau du
Kerry aux espaces sauvages du Connemara ; des chantiers navals de Belfast qui ont vu naître le
Titanic aux rives animées de la Liffey à Dublin, ce voyage exceptionnel vous permettra de faire une
découverte très complète de ce pays attachant.

VENDREDI 23 AOUT :
ROUTE VERS ROSCOFF
Départ de votre région le matin. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Roscoff et embarquement à bord
de votre ferry, installation dans les cabines. Dîner self-service. Départ de la traversée et nuit à bord.

SAMEDI 24 AOUT :
CORK & LE COME DU KERRY
Petit-déjeuner irlandais (self) à bord. Arrivée à Cork vers 10h00. Visite panoramique de Cork, la deuxième ville de la
République irlandaise, capitale incontestée du sud du pays. Port viking installé sur un îlot au fond d'une ria bien abritée, à
l'embouchure de la belle vallée de la Lee, Cork a escaladé les deux versants de la vallée et s'est allongé entre les bras
de la rivière pour devenir le plus grand port atlantique de l'lrlande. Déjeuner puis visite de la distillerie de Midleton. La
visite de ce temple du Whiskey Irlandais vous révélera tout d'abord les secrets de distillation de cet illustre breuvage
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avant de vous inviter à goûter aux plus fameuses marques de Whiskeys telles que Paddy, Jameson, Bushmills,
Tullamore Dew… et bien d'autres encore.
Peut-être recevrez-vous un diplôme souvenir attestant de vos capacités de goûteur… à la vôtre ! Départ pour le comté
du Kerry et votre hôtel dans la région de Killarney, installation. Dîner à l'hôtel et nuit. Dîner et nuit.

DIMANCHE 25 AOUT :
L’ANNEAU DU KERRY
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Journée d'excursion dans l'Anneau du Kerry, boucle qui fait le tour de la péninsule
d'Iveragh. Le "Ring of Kerry" offre de magnifiques panoramas sur l'océan Atlantique. La côte accidentée du Sud-Ouest de
l'Irlande présente de superbes contrastes sous l'effet du Gulf Stream. Durant cette excursion, vous découvrirez des
paysages superbes, des chemins qui vous mènent au coeur de petits villages typiques tels que Sneem connu pour ses
maisons multicolores, et à travers les montagnes jusqu’à Molls Gap et Ladies View, deux points offrant de spectaculaires
vues sur les lacs de Killarney. Déjeuner en cours de route. Visite des jardins de Muckross House tout à côté de
Killarney. Ce manoir élisabéthain entouré de très beaux jardins se découpe les monts du Kerry comme toile de fond !
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

LUNDI 26 AOUT :
LES FALAISES DE MOHER, LES BURREN & GALWAY
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Départ pour la région des Burren que vous rejoindrez en traversant l’estuaire de la
rivière Shannon en ferry. Découverte de la région des Burren, une merveille géologique de calcaire glaciaire en terrasses,
célèbres pour ses vestiges de l'âge de pierre et sa flore. Découverte des Falaises de Moher, les plus célèbres falaises
d'Irlande. Véritables murs tombant à pic dans l'océan, peuplés de centaines d'oiseaux de mer dont les cris se mêlent au
bruit des vagues, ces falaises sont longues de près de 8 kilomètres ! Déjeuner en cours de route. Départ pour la région
de Galway et installation à votre hôtel en soirée. Dîner à l'hôtel et nuit.

MARDI 27 AOUT :
LE CONNEMARA & LE COMTE DE MAYO
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Départ pour une journée d'excursion dans le Connemara, la partie la plus sauvage de
l'Irlande. Le Connemara est d'une beauté sauvage unique, peuplée de larges troupeaux de moutons et parsemée de
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centaines de petits lacs. Devant les yeux s'étend un paysage composé de murets de pierre, de minuscules fermes, de
cottages aux toits de chaume isolés et de collines couvertes de bruyère. Déjeuner en cours de route.
Vous visiterez Kylemore Abbey qui se trouve au nord-est de Clifden au bord d'un petit lac et qui est la seule demeure
monastique encore existante de l'ordre des Bénédictines. Continuation pour votre hôtel dans le comté de Mayo,
installation, dîner et nuit.

MERCREDI 28 AOUT :
LE DONEGAL
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Départ pour le comté de Donegal via Sligo. Vous suivrez une partie de la route des «
Rosses » au nord de Dungloe qui offre des paysages côtiers parmi les plus charmeurs du comté. Déjeuner dans un
restaurant en cours de route. Continuation pour le parc national de Glenveagh : situé au cœur des montagnes et
vallées du comté de Donegal, ce parc fait partie des 6 parcs nationaux existants en Irlande. Visite des jardins du
château de Glenveagh que vous rejoindrez en navette depuis le parking autocar. Vous aurez le plaisir de découvrir une
flore particulièrement riche, profitant du climat humide et des terres acides de la région. Départ pour votre hôtel dans la
région, installation, dîner et nuit.

JEUDI 29 AOUT :
DERRY, LA CHAUSSE DES GEANTS, BELFAST
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Départ pour la visite de Derry, également appelée Londonderry, ville avec une histoire
longue et tumultueuse. Vous découvrirez ses remparts datant du 17ème siècle qui font 5 mètres d'épaisseur et qui ont
soutenu plusieurs sièges, le "Guildhall" construit en 1890 et St Columb's Cathedral qui fait partie de l'histoire de
Londonderry. Continuation vers la côte d’Antrim et le site de la Chaussée des Géants. Déjeuner. Lors d'une promenade,
vous découvrirez le paysage lunaire de la Chaussée des Géants. Cette curiosité géologique, produit d'une éruption
volcanique, consiste en un amas de colonnes de basalte serrées les unes contre les autres. Le dessus des colonnes est
plat et constitue les marches d'un escalier géant qui prend naissance au pied de la falaise et finit dans la mer. Départ
pour Belfast. Rapide visite panoramique de Belfast, capitale de l'Irlande du Nord. Le centre-ville possède toujours des
bâtiments edwardiens dont les portes et fenêtres sont ornées de sculptures magnifiques. L'hôtel de ville, construit en
1903, ressemble beaucoup au Capitole de Washington. Dans le quartier de l'université vous découvrirez de petites
maisons victoriennes entourées de superbes jardins, le musée d'Ulster et le jardin botanique. Installation à votre hôtel,
dîner et nuit.
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VENDREDI 30 AOUT :
BELFAST TITANIC & DUBLIN
Petit déjeuner irlandais à l'hôtel. Départ pour la visite de Titanic Belfast, gigantesque musée consacré à l'histoire du
Titanic, de sa conception jusqu'à son naufrage. Le bâtiment s'élance dans la zone des anciens chantiers navals de
Belfast. Les proues sont à l'échelle de celle du paquebot naufragé le 15 avril 1912 au cours de son premier voyage, de
Southampton à New York. Départ pour Dublin. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville vers 13h/13h30. Visite de
Dublin qui a connu une formidable transformation en l'espace de 50 ans et s'est hissée au rang des plus belles capitales
européennes. Cette ville à la population jeune et cosmopolite séduit et pas seulement par l'atmosphère conviviale de ses
centaines de pubs ! Vous découvrirez une ville à taille humaine, aux belles maisons géorgiennes aux portes colorées et
aux nombreux parcs. Visite de Trinity College, la meilleure université d'Irlande, fondée en 1592 par la Reine Elizabeth I.
Plusieurs écrivains contemporains y ont séjourné et on y trouve aujourd'hui la plus belle collection de manuscrits
enluminés au monde. Vous y découvrirez le célèbre "Livre de Kells" et pourrez flâner dans l'ancienne bibliothèque.
Départ pour votre hôtel en périphérie de Dublin, installation, dîner et nuit.

SAMEDI 31 AOUT :
CORK
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Départ pour Cork. Arrêt photo en cours de route à Cashel. Vous admirerez le Rocher de
Cashel, collection de bâtiments religieux et de forteresses de l'époque médiévale perchée en haut d'un éperon de
calcaire s'élevant au-dessus du Comté Tipperary. Déjeuner. Départ pour la présentation à l'embarquement au terminal
ferry de Cork. Embarquement à bord du bateau et installation dans les cabines. Dîner self-service sur le bateau. Départ
de la traversée et nuit à bord.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE :
ROSCOFF & ROUTE DE RETOUR
Petit déjeuner à bord et arrivée à Roscoff vers 07h00. Débarquement et route de retour dans votre région. Arrêt déjeuner
en cours de route. Arrivée en soirée.
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LES + DE VOTRE VOYAGE

:



Une découverte ultra complète de l’Irlande



Les services d’un guide francophone dès votre arrivée à Cork



Visite du passionnant musée « Titanic Belfast », qui retrace l’histoire de ce paquebot de sa
conception à son naufrage

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

1695 €

1730 €

1735 €

Suppl. chambre individuelle : 394 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport terrestre en autocar Odyssée 4****
 Les traversées ferry entre Roscoff et Cork aller-retour, en cabine double
 Le logement en hôtels 3*** NL, base chambre double / twin
 La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10, hors boissons
 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit en Irlande
 Les visites et entrées mentionnées au programme
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 Les boissons aux repas
 L’assurance assistance – annulation : 60 €
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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