
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols spéciaux Dole/Shannon AR, les taxes 

d�aéroport 65 � à ce jour, l�hébergement en chambre double en hôtels 

3*sup NL centre ou proche centre, la pension complète (déjeuners 2 

plats et petits-déjeuners irlandais) hé ou café à tous les repas, un guide 

local francophone. NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les pourboires, le 

supplément chambre individuelle : 275 � et les assurances. 

IRLANDE         Du 21 au 28 juin 2018 
 Circuit Balade Irlandaise 

 

1er jour : DOLE / IRLANDE 

Envol Dole / SHANNON 
 

2ème jour : BURREN / FALAISES DE MOHER / COMTÉ DE CLARE (200 km) 

 Visite du château de Bunratty et de son Folk Park 

 Découverte du dolmen de Poulnabrone 

 Arrêt aux incontournables falaises de Moher 
 

3ème jour : CONNEMARA (300 km) 

 Journée dans le Connemara, région mythique parsemée de lacs 

 Arrêt photo à l�abbaye de Kylemore 

 Continuation pour les Midllands 
 

4ème jour : DISTILLERIE DE WHISKEY / DUBLIN (120 km) 

 Visite d�une distillerie de whiskey, suivie d�une dégustation 

 Après-midi libre dans la ville 
 

5ème jour : DUBLIN / ROCHER DE CASHEL / COMTÉ DE CORK (240 km) 

 Tour panoramique de Dublin. Entrée à la cathédrale St-Patrick 

 Visite du rocher de Cashel  
 Continuation pour le comté de Cork 

 

6ème jour : ANNEAU DU KERRY / KILLARNEY NATIONAL PARK (200 km) 

 Départ pour l'un des plus célèbres paysages d'Irlande : l'anneau du Kerry 

 Station balnéaire de Waterville et le village typique de Sneem 

 Continuation vers Molls Gap et Ladies View 

 Passage par le Killarney National Park. Arrêt aux jardins de Muckross 

 

7ème jour : PÉNINSULE DE DINGLE / COMTÉ DE LIMERICK (180 km) 

 Découverte de la péninsule de Dingle 

 Visite du site monastique de Kilmalkedar 

 Découverte de Dingle, charmant village de pêcheurs 

 

8ème jour : IRLANDE / DOLE 

Transfert à l�aéroport et envol pour Dole 

Autotour en liberté 
Possibilité de Circuits Liberté en Irlande ! Notre expérience nous permet 

de concevoir des autotours, incluant vols, hébergements, petits 

déjeuners et location de voiture. Ainsi, vous êtes à la fois libre de partir à 

la découverte de l'Irlande à votre rythme tout en sachant que le soir 

venu, votre lit vous attend ! L'Irlande, son histoire, son patrimoine et ses 

paysages n'auront plus de secrets pour vous. C'est un vrai bol d'air qui 

vous attend sur les routes de l'île verte, entre lacs et falaises, histoire et 

traditions. 

Hébergements en B&B ou 3 ou Manoirs 4  

A partir de 905 � Hors location de voiture

Choisissez votre formule !  

1595 �
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