CIRCUIT EN IRLANDE 8 jours / 7 nuits
du 14 juin 2017 au 21 juin 20 7(sous réserve de confirmation des vols)
1 320 € base 40 personnes (tout compris : transfert, autocar,vols,pension complète, excursions)
JOUR 1 : transfert en autocar depuis BESANCON-MORTEAU-PONTARLIER à l'aéroport de
LYON et envol pour DUBLIN accueil par votre guide et transfert directement vers BELFAST
Tour Panoramique de Belfast – le centre, devenu piéton, est un quartier exclusivement
commerçant très animé. Ses principaux monuments, dont le City Hall, énorme bâtiment de style
renaissance de début du siècle, sont rassemblés au cœur de la ville. Autour de Queen’s University,
fondée en 1845, et des superbes jardins Botaniques qui abritent une des plus anciennes palmeraies
d’Europe, s’est développé un quartier sympathique et vivant. La population estudiantine y anime de
petits cafés, bars et boutiques de tout genre. Aujourd’hui, Belfast est en mutation et vous ressentirez
la nouvelle atmosphère de paix et d’optimisme qui y règne. Installation à l’hôtel. Diner et nuit.
JOUR 2 : CHAUSSEE DES GEANTS – DERRY - LETTERKENNY
Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel Départ vers le comté d’Antrim, pour découvrir la célèbre «
Chaussée de Géants » étonnant phénomène géologique situé sur la spectaculaire côte de l’Antrim.
Selon la légende, la Chaussée de Géants fut l’œuvre de Finn McCool un géant dont on dit qu’il
aurait habité sur un flanc de montagne, exposé à tous les vents. Ce site est l’une des plus grandes
merveilles naturelles du Monde. Dans le centre d’interprétation, un spectacle audio-visuel vous
explique la formation de ces « marches » et vous conte les légendes qui y sont associées.
Déjeuner en cours de route. Traversée de la ville de Derry. Fondée au VIe siècle, deuxième
métropole et port d’Irlande du Nord, Derry est agréablement située entre mer et montagnes, sur les
rives de la rivière Foyle qui se jette dans un grand fjord. Puis poursuite jusqu’à Letterkenny dans le
comté de Donegal. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3 : DONEGAL – SLIGO – ENNISCRONE/BALLINA Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel
Le Donegal, Comté le plus au Nord de l'Irlande, est également appelé Alaska d'Irlande. Les
Irlandais considèrent Donegal comté le plus beau comté d’Irlande car il offre une grande diversité
de paysages, des montagnes aux couleurs sombres et profondes comme l’est son tweed, ainsi que de
lacs et de landes de bruyères que l’on retrouve à l’intérieur de comté. Mais ce qui différencie aussi
ce comté des autres comtés, c'est qu'ici le Gaélique est encore très présent et ses habitants aiment le
perpétuer... Poursuite en direction du comté de Sligo. Déjeuner en cours de route. La région de
Sligo est couverte de vallées vertes et boisées et de montagnes élevées. Les fantastiques contrastes
entre ses lacs et ses forêts, ses montagnes et ses tourbières confèrent une beauté extraordinaire à ce
comté. La ville de Sligo est une curiosité à elle seule : encerclée par 3 baies pour la partie maritime
et 2 montagnes pour la partie terrestre la montagne Knocknarea sur laquelle se trouve le tombeau de
la reine Maeve et l’imposant montage Benbulen, au pied de laquelle Yeats, célèbre poète de la
région est enterré. Elle résume dans un rayon de quelques kilomètres ce qu’offre tout le comté : à la
fois de magnifiques panoramas de bord de mer et le charme naturel d’un paysage composé de forêt,
de lacs et de montagnes. Vous pouvez également profiter des magnifiques plages de sable doré et
tranquillement admirer le paysage… En fin d’après midi, cap sur la ville d’Enniscrone. Installation
à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 4 : CONNEMARA Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Départ en direction de Galway en
passant par le Connemara. Découverte de la région du Connemara dans le comté de Galway. Région
particulièrement appréciée pour ses paysages en patchwork de petits champs verdoyants, ses infinis
murs de pierre, ses cottages aux toits de chaume et ses ports de pêche coquets. Les ressources
principales du Connemara sont l'élevage de moutons fournissant une laine de grande qualité (le
moher) et l'exploitation de la tourbe. Poursuite le long des rives du fjord de Killary. Séparant le
comté de Galway et le comté de Mayo, le fjord de Killary Harbour, long de 16 km et profond de
45m, constitue un des plus beaux paysages d’Irlande. La physionomie des paysages, des montagnes

nues entre lesquelles s’infiltre un bras de mer, fait irrésistiblement penser aux fjords de Norvège.
Poursuite en longeant de nombreux lacs et cours d’eau, en empruntant une route sauvage et forte
belle qui serpente entre les innombrables étendues d’eau pour rejoindre Clifden, petit port de pêche,
considéré comme la porte ouest du Connemara. Déjeuner en cours de route. Traversée de la superbe
vallée de Maam, via les villages de Recess, Maam Cross, et d’Oughterard, Galway. En fin de
l’après midi installation à l’hôtel à Galway ou les environs. Dîner et nuit.
JOUR 5: BURREN ET FALAISES DE MOHER Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Excursion
toute la journée à travers la région du Burren. Le Burren est une région étrange et unique en Europe.
Son appellation signifie ‘Gros Rochers’, un nom qui sied bien à cet impressionnant paysage.
Souvent décrit comme lunaire, le Burren est un haut plateau de calcaire poreux, situé au nord de la
région de Clare, entre Ballyvaughan et Kilfenora. Poursuite de notre chemin vers les falaises les
plus célèbres d’Irlande, les Falaises de Moher. Véritables murs tombant à pic dans l’Océan, peuplés
de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent au bruit des vagues, les falaises sont longues
de prés de 8km de long et hautes de 214m. Le panorama donne sur les îles d’Aran, toutes proches,
et par temps clair sur les montagnes du Connemara. Temps libre pour se promener le long des
falaises, ainsi que pour profiter du magnifique panorama qu’offre la tour O’Brien. Avec visite le
centre des visiteurs » Atlantic Edge ». Vous vous dirigerez ensuite vers Lahinch, une station
balnéaire victorienne qui se trouve au Nord de Miltown malbay dans le comté de Clare. Déjeuner en
cours de route. Continuation vers Bunratty. Visite du château de Bunratty et le Folk Parc – Le
château de Bunratty est une ancienne place forte des princes de Thomond. C'est le plus complet et
authentique château médiéval d'Irlande, et la seule reconstitution fidèle de la vie du 15eme et 16eme
siècle. Le château propose également une exposition de la collection de meubles et tapisseries
appartenant à Lord Gorts. Dans le parc du château sont reconstitués des maisons et magasins
représentant la vie irlandaise au 19eme siècle Installation à l’hôtel à Tralee. Dîner et nuit.
JOUR 6: L’ANNEAU DU KERRY Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Journée dédiée à l’Anneau
du Kerry qui offre de magnifiques panoramas sur l’Océan Atlantique. Le littorale escarpé et
sauvage contraste avec une végétation riche et variée, nourries des influences du Gulf Stream.
Déjeuner en cours de route. Petit arrêt à Sneem, un village pittoresque aux maisons colorées, qui fut
autrefois élu plus joli village d'Irlande. De Sneem, vous vous dirigez vers Ladies View et Moll’s
Gap offrant un splendide panorama sur les lacs environnants et la chaîne des Montagnes
Macgillycuddy’s Reeks, les plus hauts sommets d’Irlande. Le nom de Ladies View remonte à
l'époque de la visite de la reine Victoria à Muckross House en 1861. Sur le chemin qui la mène à la
propriété, la reine est si charmée par la vue qu'elle demande qu'on arrête l'attelage et autorise, fait
tout à fait exceptionnel à l'époque, ses dames de compagnie, les « ladies-in-waiting », à descendre
pour admirer avec elle le spectacle qu'offre le panorama. L'endroit est ainsi baptisé « Ladies View »
en souvenir de cet épisode. Moll’s Gap est un col qui traverse une partie du parc national de
Killarney. Visite de la maison de Muckross dans le magnifique parc national de Killarney. Au sein
du Parc National de Killarney, une magnifique demeure de style victorien et l'une des plus belles
bâtisses ancestrales d'Irlande. Les chambres élégamment meublées représentent les modes de vie de
l'aristocratie terrienne, alors qu'au sous-sol, on peut découvrir les conditions de travail des servants
de la demeure. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
JOUR 7 : KERRY – DUBLIN Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Départ de Kerry en direction de
Dublin en passant par Portlaoise, nommée précédemment Maryborough, la capitale du Comté de
Laois. Déjeuner en cours de route. A Dublin, Visite de la Cathédrale Saint Patrick qui s’élève sur le
plus ancien site chrétien de Dublin où St Patrick baptisait les fidèles. Ensuite la visite de la
distillerie de Jameson où vous aurez l’occasion de voir de très beaux alambics cuivrés et autres
instruments nécessaires à la fabrication du whisky. La visite se terminera par une dégustation.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : DUBLIN – LYON Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Transfert à l’aéroport en fonction
des horaires de vol et départ pour Lyon. Transfert en autocarpour BESANCON-MORTEAUPONTARLIER

Ce prix comprend
Transfert en autocar depuis Pontarlier Morteau Besancon vers l'aéroport de Lyon
Transport aérien Lyon/Dublin A/R sur vols directs réguliers de la compagnie Aer Lingus
Les taxes d’aéroport : 105 € à ce jour (révisable)
Transport en autocar de tourisme pour la durée du circuit
Hébergement en hôtel de catégorie 3*** excentrés sur la base de chambre double
Liste des hôtels (à titre indicatif)  Days Hotel, Belfast -centre ville (ou similaire)  Clanree Hotel,
Latterkenny, Co. Donegal (ou similaire)  Ballina Manor Hotel, Ballina (ou similaire)  Connacht
Hotel, Co. Galway (ou similaire)  Holiday Inn Hotel, Killarney (2 nuits) (ou similaire)  Stillorgan,
Dublin (ou similaire)
Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour : déjeuner 2 plats, dîner 3
plats - thé/café inclus Le forfait boissons : 75 € pour 13 repas (1 verre de bière ou 1 soda ou 1 petite
eau minérale)
Excursions mentionnées au programme avec entrées et visites :
 Tour panoramique de Belfast
 Découverte de la Chaussée des Géants
 Découverte du Donegal, du Sligo et du Connemara
 Découverte des Falaises de Moher avec entrée au Visitor Center
 Visite du château de Bunratty et de Folk Park
 Découverte du Kerry avec visite du manoir de Muckross House et son parc
 Visite de la distillerie Jameson avec dégustation
 Visite de la Cathédrale Saint Patrick Guide-accompagnateur francophone pour la durée du circuit
L’assurance et l’assistance rapatriement
Un carnet de voyage par couple ou personne seule,
Ce prix ne comprend pas : supplément en chambre individuelle 240 € en nombre limité,
adhésion obligatoire à notre association : 17 € pour 2016 : supplément entre 30 et 40 personnes :
80 € maximum, Effectif inférieur à 30 personnes inscrites : voyage annulé,

Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 10 septembre 2016 à
Association C. L. R. D., chez Marie-christine Maire 5,rue de l'église 39700 Salans
(tél 09 84 29 90 51 ou 06 42 97 82 83 , courriel marie-christine_maire@orange,fr
1ère personne inscrite
2éme personne inscrite
Circuit en irlande

du 14 au 21 juin 2017
NOM et Prénom
Date de Naissance
Lieu de Naissance
Adresse
Code Postal
Téléphone - Mobile
Courriel
Personne à prévenir en URGENCE:
- NOM et Prénom:
- Téléphone:

•
•

…....................................................
…...................................................

…...................................................
…...................................................

Ci-joint: 400 € x …. Personne(s) inscrite(s) = ……... € par chèque (ordre CLRD)
copie recto-verso de votre pièce d’identité (carte d'identité ou passeport valides )
les chèques vacances sans ordre sont à envoyer à Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts 25170
Pelousey, au plus tard le 1er aout 2016

