BALADE IRLANDAISE
Circuit 7 nuits
Départ de
St-Etienne

DÉPART
Jeudi 08 juillet

PRIX
1115 `

CE PRIX COMPREND
- Le transport aérien en vol charter depuis
St Etienne Bouthéon
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Un pot d’accueil
- La pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour.
- Le logement en chambre double base hôtels
3*
- Un guide accompagnateur parlant français
pendant toute la durée du circuit
- Le circuit en autocar de grand tourisme
- Les visites mentionnées au programme
- Les taxes d’aéroport : 65€ à ce jour
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons et les dépenses personnelles
-Les assurances assitance / raptriement /
annulation : 40 €
- Le supplément chambre individuelle : 230 €
- L’assurance assistance et rapatriement
- L’assurance annulation

1er Jour : ST ETIENNE BOUTHEON /
SHANNON / COMTE DE GALWAY
Rendez-vous des participants à
l’aéroport de St Etienne Bouthéon.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Shannon.
Installation à l’hôtel. Pot d’accueil.
Dîner et logement.
2ème Jour : COMTE DE GALWAY /
REGION DE BURREN / COMTE DE
GALWAY (200 km)
Petit-déjeuner irlandais. Départ vers
Limerick. Visite du château de Bunratty
et de son Folk Park : parfait exemple
de château fort irlandais parfaitement
conservé, réputé pour son parc
folklorique. Départ pour la région de
Burrendont les allures lunaires et
désertiques cachent d’innombrables
trésors archéologiques, botaniques
et zoologiques. Puis, continuation en
direction du dolmen de Poulnabrone.
Déjeuner en cours de route. Arrêt aux
falaises de Moher. Dîner et logement.
3ème Jour : COMTE DE GALWAY /
CONNEMARA / BALLINASLOE /
ATHLONE (300 km)
Petit-déjeuner irlandais. Départ le
Connemara : région mythique avec
ses innombrables lacs surplombés
de pics rocheux et sa lande offrant un
tableau grandiose. Déjeuner en cours
de route. Visite extérieure de l’Abbaye
de Kylemore. Dîner et logement.
4ème Jour : DUBLIN (120 km)
Petit-déjeuner irlandais. Visite d’une
Distillerie de Whiskey et dégustation.
Puis visite panoramique de Dublin :
capitale de la République d’Irlande,
ville aux multiples facettes et au
riche patrimoine architectural : visite
extérieure de Christchurch Cathedral.
Visite intérieure de St Patrick’s
Cathedral. Déjeuner. Après-midi libre
à Dublin. Dîner et logement à Dublin.
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5ème Jour : DUBLIN / ROCHER DE
CASHEL - COMTE DE CORK (240 km)
Petit-déjeuner irlandais. Visite de Trinity College : C’est le lieu d’exposition
du Livre de Kells, l’une des plus belles
pièces de l’histoire médiévale. Départ
vers le Comté de Tipperary. Déjeuner
en cours de route. Visite du Rocher
de Cashel. Dîner et logement dans la
direction de Cork.
6ème Jour : LE KERRY / MOLLS GAP /
LADIES VIEW / KILLARNEY (200 km)
Petit-déjeuner irlandais. Départ pour
l’un des plus célèbres paysages
d’Irlande : la route qui fait le tour de la
péninsule d’Iveragh, nommée Anneau
de Kerry. Vous passerez ensuite par
Sneem. Déjeuner en cours de visite.
Passage à Waterville ou Charlie
Chaplin séjourna. Et Molls Gap et
Ladies’ View : panorama sur les trois
lacs de Killarney et sur les montagnes
sauvages. Retour dans le Comté de
Kerry. Dîner et logement.
7ème Jour : PENINSULE DE DINGLE /
LIMERICK (180 km) :
Petit-déjeuner irlandais. Départ pour la
découverte de la Péninsule de Dingle
à la fois montagneuse et sauvage au
centre. Visite de Gallarus Oratory :
petite chapelle construite il y a plus de
1000 ans, admirablement conservée.
Déjeuner. Dingle, village de pêcheurs
enclavé entre la mer et les collines,
petit centre coloré très pittoresque, la
spécialité : la construction des célèbres
«Curraghs»,barques
traditionnelles
dont la coque est recouverte de
toile goudronnée. Continuation pour
LIMERICK. Dîner et logement.
8ème Jour : LIMERICK / SHANNON /
ST ETIENNE BOUTHEON :
Petit-déjeuner irlandais. Transfert à
l’aéroport de SHANNON. Assistance
aux formalités d’embarquement et
envol à destination de St Etienne
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