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Circuit « Grand Tour d’Irlande « 
10 jours / 09 nuits du 22 au 31 août 2022 

 
 

Jour 1 AIX LES BAINS – LYON  DUBLIN 
  

Départ d’AIX LES BAINS en autocar pour l’aéroport de LYON ST EXUPERY. Formalités 
d’enregistrement. Vol régulier Aer Lingus LYON  DUBLIN. Arrivée à l’aéroport de Dublin. 
Accueil par votre accompagnateur (Goran) et transfert à l’hôtel, probablement au sud de 
Dublin. Installation à l’hôtel pour 1 nuit, dîner et logement. 
 
 

Jour 2 GLENDALOUGH - MIDLETON 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite du Site monastique de Glendalough 
Le nom anglais Glendalough provient de l’irlandais "Gleann  Dá  Locha« , qui se traduit par  
" La vallée des deux lacs« . C’est là que saint Kevin, fils du roi du Leinster, fonda un 
monastère au 6ème siècle. Debout pendant 600 ans, il a été détruit en 1398. Une grande 
partie de ce qui est à voir aujourd’hui date du 10 au 12ème siècle. L’une des 
caractéristiques les plus attrayantes est la belle tour ronde de 34m de haut. Une cathédrale, 
des églises en pierre et des croix décorées ont également survécu, bien qu’en ruines. 
Déjeuner puis départ vers MIDLETON : Visite de la Distillerie Jameson Midleton et 
dégustation. 

 
Le whisky a été distillé dans la ville de 
Midleton, comté de Cork depuis le début 
du 9ème siècle. La distillerie Jameson 
Midleton a été fondée par les frères 
Murphy en 1825. La visite guidée de la 
distillerie commence par un court 
audiovisuel, après quoi les visiteurs sont 
emmenés sur le site de l’ancienne 
distillerie par des guides locaux, pour la 
visite. Suivez l’ancien sentier de 
distillerie à travers les moulins, les 
maltages, les maisons calmes, les 
entrepôts et les fours et voir le plus grand 
pot encore dans le monde - certains de 
ces bâtiments datent de 1795. La visite 

se termine dans le pub, où tous sont invités à déguster un verre de whisky irlandais.   
En fin de journée, installation à l’hôtel pour 1 nuit dans la région de Cork, dîner et 
logement. 
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Jour 3 LES JARDINS DE MUCKROSS – L’ANNEAU DU KERRY 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour l’Anneau du Kerry.  
Cette route panoramique de 179 km de long vous mènera à 
travers les villages balnéaires ruraux et le long du paysage 
côtier accidenté de la péninsule d’Iveragh. C’est l’une des 
principales attractions touristiques d’Irlande :  un tour de la 
presque-île est l’une des meilleures façons d’explorer le 
comté le plus au sud-ouest de l’Irlande.   
Déjeuner en cours de visites. 
 

L’après-midi, visite des jardins de Muckross. 
Les jardins de Muckross House sont réputés dans le monde entier pour leur beauté. Ils sont 
connus, en particulier, pour leurs belles collections d’azalées et de rhododendrons, un vaste 
jardin aquatique et un jardin de roche exceptionnel taillé dans le calcaire naturel. 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel pour 2 nuits dans le Comté de Kerry. Dîner et 
logement. 
 

Jour 4 PÉNINSULE DE DINGLE – SOIREE IRLANDAISE 
  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite de la Péninsule de Dingle.  
Dingle est la péninsule la plus à l’ouest de l’Irlande. C’est 
une région magnifique, parsemée de vestiges fascinants de 
l’Irlande préhistorique. Sa petite ville principale, 
également appelé Dingle, a tout ce dont vous pourriez 
avoir besoin. Certains des points forts sont Slea Head et 
Inch Beach autres que la ville de Dingle elle-même. 
Sur la route, arrêt pour assister à une démonstration de 
chiens de bergers. 
Vous découvrirez la manière traditionnelle d’un éleveur de moutons local de rassembler et 
de contrôler les mouvements de son troupeau de moutons avec l’aide de ses Border Collies. 

Vous apprendrez également comment les agriculteurs locaux 
ont pu prédire le temps. Vous pourrez également rencontrer les 
autres membres de la ferme tels que les poneys, les ânes et les 
chèvres !  
Déjeuner en cours de visites. 
Retour à l’hôtel, dîner puis transfert en autocar pour assister 
à une soirée/spectacle traditionnelle au théâtre « Siamsa 
Tire ». Retour à l’hôtel et logement 
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Jour 5 FALAISES DE MOHER – BURREN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le comté de Clare. Traversée du fleuve Shannon avec un ferry. 
Visite des Falaises de Moher. 

Situées sur l’océan Atlantique et en bordure 
de la région de Burren, les falaises de Moher 
sont l’un des sites les plus spectaculaires 
d’Irlande. Situé à 230 mètres au-dessus du sol 
à leur point culminant et 8 km de long, les 
falaises offrent l’une des vues les plus 
étonnantes en Irlande. Par temps clair, les îles 
Aran sont visibles dans la baie de Galway ainsi 
que dans les vallées et les collines du 
Connemara. Les falaises atteignent leur point 
culminant juste au nord de la Tour o' Brien 
construite par Cornelius O' Brien, un 
descendant de Brian Boru, pour divertir ses 
amies.  

Atlantic Edge est le nouveau centre d’interprétation passionnant des falaises de Moher et est 
intégré dans le paysage naturel. Le centre est une immense grotte en dôme qui contient des 
images, des expositions, des expositions et des expériences explorant différents éléments 
des puissantes falaises de Moher:  Océan, Rocher, Nature  et  Homme.  
Déjeuner en cours de visites. 
L’après-midi, route vers Galway via la région de 
Burren.  
Le plateau de Burren de North-West Clare est 
internationalement célèbre en raison de ses 
beaux paysages calcaires et de la flore 
remarquable de la région ainsi que de son riche 
patrimoine archéologique. C’est le plus bel 
exemple d’un terrain karstique en Irlande, avec 
un assemblage complet des formes de relief 
curieux et des systèmes de drainage souterrains 
qui caractérisent ces terrains calcaires. 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit. Dîner et 
logement dans le Comté de Galway. 
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Jour 6 CONNEMARA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin vous découvrirez le paysage 
mistique de Connemara.  
Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore. 
Kylemore Abbey est superbement situé sur le 
col Kylemore à Connemara. Mitchell Henry a 
construit la Maison en 1868, après avoir passé 
sa lune de miel dans la région.  
L’architecture est décrite comme néo-
gothique et la maison affiche encore toutes 
les caractéristiques de cette période. L’une 
des caractéristiques la plus célèbre de 
l’abbaye de Kylemore est sa cathédrale 
miniature, construite en 1870 et connue 
localement sous le nom d’église gothique. 

Aujourd’hui, l’abbaye abrite l’ordre irlandais des religieuses bénédictines. Elles ont créé une 
école privée pour les jeunes filles, qui était la célèbre Kylemore Abbey International School. 
L’école a finalement fermé ses portes en 2010.   
Continuation à travers le Connemara. 
Déjeuner en cours de visites. 
Route vers Donegal via Drumcliffe. 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit. Dîner et logement. 
 

Jour 7 L’IRLANDE DU NORD - DERRY – CHAUSSÉE DES GEANTS  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ de l’hôtel. 
Visite guidée à pied de Derry/Londonderry.  

Promenez-vous sur les murs de la ville à 
Derry/Londonderry et vous le sentirez. 
L’histoire est autour de vous. Les murs 
sous vos pieds ont été construits il y a 
plus de 400 ans. Vous verrez l’histoire 
littéralement écrite sur les murs grâce à 
ses célèbres peintures murales. Lors 
d’une belle promenade, le guide local 
vous expliquera l’histoire tumultueuse de 
cette ville fortifiée.  
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Jour 7 L’IRLANDE DU NORD - DERRY – CHAUSSÉE DES GEANTS (suite) 
 
 
Déjeuner en cours de visites. 
L’après-midi, découverte de La Chaussée des Géants. 
 
Rencontrez le géant préféré d’Irlande du Nord 
Finn McCool au nouveau centre d’accueil Giants 
Causeway sur la côte nord d’Antrim qui a 
ouvert ses portes à l’été 2012. Selon la légende 
Finn McCool a créé la Chaussée des Géants en 
construisant des tremplins vers l’Ecosse pour 
défier le géant écossais Benandonner! Le 
nouveau centre d’accueil explore les grands 
thèmes de la mythologie, de la géologie, du 
paysage, de l’écologie, de la culture et de 
l’histoire sociale sur la base du site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO qui se 
compose de 40 000 colonnes polygonales de 
basalte formées il y a 60 millions d’années 
après une éruption volcanique. Il y a diverses expositions interactives et de courtes 
présentations vidéo dans cinq zones d’exposition d’interprétation désignées et la visite 
autoguidée culminera avec une projection audiovisuelle spectaculaire de deux minutes d’une 
éruption volcanique qui coule sur les murs et sur le sol. D’autres services et installations 
comprennent une grande boutique d’artisanat et de souvenirs, des informations touristiques 
et un restaurant. Pour améliorer l’expérience plus large des visiteurs autour du site, un 
guide audio tenu à la main est disponible dans une gamme de langues qui donneront vie à 
l’ensemble du site du patrimoine mondial et informer les visiteurs des caractéristiques 
uniques à surveiller à travers ce paysage étonnant.  
Départ vers le Pont Carrick-a-rede via la Côte d’Antrim. Arrêt-photo. 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit dans la région de BELFAST : Dîner et logement. 
 
 

Jour 8 BELFAST 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite panoramique et à pieds guidée de BELFAST.  
Belfast est la capitale de l'Irlande du Nord, une nation constitutive du Royaume-Uni, dont 
elle est également la ville la plus peuplée. Belfast est la quatorzième ville la plus peuplée du 
Royaume-Uni. Elle est également en nombre d'habitants la deuxième ville de l'île d'Irlande 
derrière la capitale de l’Irlande, Dublin, avec une population de 333 871 habitants en 2015 
(641 638 dans la zone urbaine élargie du Grand Belfast).  
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Jour 8 BELFAST (suite) 
 
Ses habitants s'appellent les Belfastois. Située à cheval sur les comtés d'Antrim et de Down, 
Belfast fait partie de la province historique irlandaise d'Ulster. Depuis 1888, Belfast possède 
officiellement le statut de cité et constitue depuis 1998 le siège du gouvernement nord-
irlandais. Belfast a été un centre important dans l'industrialisation du lin, du tabac, et des 
chantiers navals — c'est ici qu'a été construit le Titanic. La ville a également été très 
marquée historiquement par l'époque du conflit nord-irlandais, opposant les communautés 
catholique et protestante. Aujourd'hui Belfast est une ville en paix qui se développe et se 
modernise considérablement.  
Déjeuner en cours de visites. 
L’après-midi, visite de Titanic Belfast  
Situé au cœur de Belfast, le Titanic Belfast recrée 
l’histoire du navire le plus célèbre du monde dans 
un bâtiment emblématique de six étages juste à 
côté du site historique de la construction du 
navire d’origine. Ouvert en avril 2012 pour 
coïncider avec le centenaire de son lancement, le 
voyage autoguidé commence à entrer dans 
l’atrium géant du bâtiment, où le visiteur est 
entouré par les quatre ailes en forme de « ouque 
de navig » qui abritent l’expérience Titanic. En 
parcourant les neuf grandes galeries de l’exposition interactive, vous découvrirez l’histoire 
vraie du Titanic, de sa conception à Belfast au début des années 1900, en passant par sa 
construction et son lancement, jusqu’à son célèbre voyage inaugural et sa place ultérieure 
dans l’histoire.  
Continuation vers Dublin. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement dans la région de Dublin. 
 

Jour 9 DUBLIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique et à pieds guidée de DUBLIN.  
Visite du Collège de Trinity 
Trinity a été fondée en 1592 par la reine Elizabeth 1er sur des motifs confisqués à un prieuré 
augustinien et est la plus ancienne université en Irlande. Le Campanile, érigé en 1852, a été 
construit sur ce qui est considéré comme le centre du monastère. Conçu pour poursuivre 
l’éducation des familles anglo-irlandaises au pouvoir, des restrictions ont été imposées pour 
empêcher les catholiques d’assister à des cours.  Ces restrictions n’ont été entièrement 
levées que dans les années 1970. Trinity Collège a eu de nombreux étudiants célèbres tels 
que Jonathan Swift et Samuel Beckett qui plus tard est devenu un conférencier en Français à 
l’université. L’Église interconfessionnelle vaut le détour.  
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Jour 9 DUBLIN (suite) 
 
 
Déjeuner en cours de visites. 
L’après-midi, visite de la cathédrale Saint-Patrick.  
Construite en l’honneur du saint patron de l’Irlande, la cathédrale Saint-Patrick est 
adjacente au célèbre puits où la tradition l’a baptisé saint Patrick lors de sa visite à Dublin. 
L’église paroissiale Saint-Patrick a obtenu le statut collégial en 1191, et a été élevée au 
statut de cathédrale en 1224. Le bâtiment actuel date de 1220. La cathédrale est 
aujourd’hui la cathédrale nationale de l’Église d’Irlande (une église de la communion 
anglicane). St Patrick’s est de style gothique et son intérieur splendide est orné de 
monuments funéraires, tels que le Mémorial de la famille Boyle et la tombe du doyen 
Jonathan Swift (auteur de Gulliver’s Travels). 
Swift était le doyen, ici, jusqu’à sa mort en 1745. Le Chancel a orné des vitraux et des 
stands de chœur spectaculaires, autrefois utilisés par les chevaliers de Saint-Patrick, qui 
jouxtent l’autel. Les tours occidentales massives abritent des cloches dont les tons de 
sonnerie font vraiment partie du caractère de Dublin. 
Fin d’après-midi libre pour les découvertes personnelles.  
Dîner d’au revoir dans un restaurant local. 
Retour à l’hôtel pour la nuit. 
   

Jour 10 DUBLIN  LYON – AIX LES BAINS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et formalités d’enregistrement. Vol régulier 
Aer Lingus DUBLIN  LYON. Retour en autocar vers AIX LES BAINS. 

 
 
 
FORMALITES au 11/01/2022 (sous réserve de modification) : Carte d’identité ou 
Passeport en cours de validité OBLIGATOIRE pour les ressortissants français + Schéma 
vaccinal complet + test antigénique réalisé moins de 48 heures avant l’arrivée en Irlande 
ou test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant l’arrivée en Irlande. Pour le retour en 
France : test RT-PCR réalisé moins de 48 heures avant le vol vers la France. 
 
 
 
Infos vols au 11/01/2022 : le prix du billet mentionné dans « notre prix comprend » est 
une estimation à ce jour. Il pourra être revu à la hausse comme à la baisse le jour de la 
réservation. 
Horaires (sous réserve de modification) : 
22/08/2022 : décollage de Lyon à 15h30 – arrivée à Dublin à 16h50 (heure locale) 
31/08/2022 : décollage de Dublin à 11h40 – arrivée à Lyon à 15h0 
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Circuit « Grand Tour d’Irlande « 
10 jours / 09 nuits du 22 au 31 août 2022 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  

 

- Base 40 participants :      2 340 € 

- Base 35 participants :     2 435 € 

- Base 30 participants :      2 510 € 

 

Supplément chambre individuelle (nombre limité – sur demande) :  350 € pour les 9 

nuits. 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

Les transferts en autocar Aix Les Bains / Lyon / Aix les Bains,  

L’assistance aux formalités d’enregistrement,  

Les vols réguliers Aer Lingus Lyon  Dublin  Lyon (prix du billet à ce jour : 320 € taxes 

incluses – pouvant être revu à la hausse comme à la baisse lors de la réservation),  

Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport,  

Le transport en autocar moderne pour la durée du circuit,  

La traversée en ferry le jour 5, 

Le logement (9 nuits) en chambre double en hôtels 3***, normes locales, 

La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 9 (déjeuners 2 plats : plat et 

dessert et dîners 3 plats : entrée, plat, dessert, thé ou café) dont un dîner dans un pub 

le jour 9, 

Les services d’un accompagnateur francophone, du jour 1 à l’arrivée au jour 10 au 

départ, 

Les services de guides locaux francophones à Derry, Belfast et Dublin, 

Les visites et dégustation mentionnées au programme : le site de Glendalough, la 

distillerie Jameson avec dégustation, les Jardins de Muckross, la démonstration des 

chiens de bergers à Dingle, les Falaises de Moher, la Chaussée des Géants, le Titanic 

Belfast, le Collège de Trinity, la Cathédrale St Patrick … 

La soirée Irlandaise traditionnelle le jour 4, 

Un audioguide par personne, 

Les pourboires : 50 €/personne, 

Les assurances annulation/bagages - assistance/rapatriement + extension « spécial 

Covid » (obligation de souscrire nos assurances pour bénéficier de l’extension 

« spécial Covid » pour les personnes payant par carte bleue), 

Un carnet de voyage par couple ou personne seule,  

1 réunion d’information environ 3 semaines avant le départ et remise des carnets de 

voyage.  
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

 

Les extra et les dépenses personnelles,  

Les boissons aux repas (sauf thé ou café aux dîners), 

Toute hausse du prix du billet à la réservation,  

Toute augmentation de la part de notre prestataire local, 

Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 

 

 


