
 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

IRLANDE 

Irlande, terre de cultures traditionnelles. Pendant des siècles, cette petite île située à l’extrémité de l’Europe s’est 

forgée une culture à travers la musique, la littérature, la langue et la danse. Venez la découvrir ... 

O'COULEURS 
D'IRLANDE

8 jours
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Jour 1 - PARIS – DUBLIN 

Jour 2 – DUBLIN – CLONMACNOISE - 

GALWAY  

Jour 3 – GALWAY – CONNEMARA – 

GALWAY  

Jour 4 – GALWAY – MOHER - COMTE DE 

LIMERICK  

Jour 5 – COMTE DE LIMERICK – DINGLE – 

COMTE DE KERRY  

Jour 6 – COMTE DE KERRY– ANNEAU DU 

KERRY -  COMTE DE KERRY 

Jour 7 – COMTE DE KERRY – GARNISH 

ISLAND - CORK 

Jour 8 – CORK - PARIS 
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8 jours France – France 

Rendez-vous à l’aéroport 

Assistance aux formalités 

d’enregistrement  

Envol à destination de Dublin 

Arrivée et accueil par votre 

correspondant MONDELIOS 

Tour Panoramique de Dublin 

La ville de Dublin est divisée en deux 

parties par son fleuve, la Liffey: la 

rive nord, considérée comme plus 

populaire, vous fera  découvrir les 

grands monuments civiques tels que 

la poste centrale qui domine O’Connell Street, l’artère principale du nord de la ville, le Palais de Justice (Four 

Courts), les anciennes douanes (Customs House), et en suivant le fleuve vous arriverez à Phoenix Park, le plus 

grand parc urbain d’Europe. La rive sud se révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes places géorgiennes aux 

portes multicolores, ou encore Grafton Street et ses magasins de luxe. 

Dîner 

Cette soirée sera pour vous mémorable. Dans une ambiance 

typiquement irlandaise et très exubérante, vous connaîtrez les 

joies de parier et de peut-être gagner sur les courses de lévriers. 

Elles débutent à 20h00 et finissent vers 22h00. Vous n’attendez 

jamais très longtemps entre chaque course (15mn) et pendant 

ce temps vous encaissez vos éventuels gains et étudiez votre 

prochain pari. 

* A Dublin : tous les jours sauf le dimanche, le lundi et le mercredi 

– Bons à parier non inclus – peut se dérouler à un autre moment 

du circuit. 

Installation et logement à l´hôtel.  

O'COULEURS 
D'IRLANDE

8 jours

Au fil des jours...
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Petit déjeuner. 

Trinity College fut fondé en 1591 par la Reine Elizabeth I sur 

l’emplacement d’un ancien monastère. Sa sobre façade 

grise est surmontée d’une horloge d’un bleu inhabituel. De 

nombreux vestiges du XVIIIème siècle sont à découvrir, 

notamment la célèbre bibliothèque qui renferme le Livre de 

Kells (Book of Kells) datant du IXème siècle. Il s’agit d’une 

copie manuscrite d’évangiles, magnifiquement enluminée. 

 

 S’il existe une partie du patrimoine National qui n’est pas 

menacée, c’est bien celle de la brasserie GUINNESS ! « 

Guinness is good for you ! », un slogan qui a fait le tour du monde. Le centre prévu pour les visiteurs, dans 

l’enceinte de l’actuelle brasserie, retrace l’évolution des méthodes de production depuis 1759. La visite est 

agrémentée par d’anciens films, de beaux effets de lumières et des décors interactifs.  

Dégustation de cette bière noire et épaisse tout à fait unique, au Gravity Bar, bar panoramique ! 

 

Départ pour la côte ouest, à travers l’intérieur de l’île, parmi les paysages champêtres de la région des 

Midlands. 

Déjeuner en cours de route 

 

 

L’après-midi, vous arriverez sur les berges du fleuve Shannon, 

plus grand fleuve des îles britanniques. A la croisée des routes 

anciennes de l’Irlande médiévale, fut bâti le monastère de 

Clonmacnoise. 

 

Dans un site naturel envoûtant, le long du fleuve Shannon, la 

visite de ce site vous plonge dans la richesse de l’Histoire 

irlandaise. Ce très ancien monastère du VIème siècle fut 

pendant le Haut Moyen Age un centre religieux et culturel 

d’importance. On peut y admirer plusieurs croix sculptées 

monolithiques. 

 

 

Continuation dans l’Irlande de l’Ouest et la province du Connaught, jusqu’à Galway 

où vous arriverez en fin de journée. 

 

Installation dans votre hôtel situé dans le comté de Galway. 

 

Dîner.  

Nuit à l’hôtel 
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Petit déjeuner. 

Départ pour la journée dans cette région mythique  

Bienvenue dans le Connemara !  La région du 

Connemara vit principalement de l’élevage de moutons, 

de l’exploitation de la tourbe et du tourisme. Les 

paysages vous subjugueront par leur beauté : petites 

routes sinueuses empruntées par les moutons, lacs, 

murets de pierres, montagnes, tourbières … cette région 

ne vous laissera pas indifférent. 

 

  

(Incluant dégustation, un verre de vin et 200 g de saumon emballé/pers). 

La saumonerie du Connemara est dans la famille Roberts depuis 1979. Ce fumoir est le plus vieux de tout le 

Connemara et un des plus anciens dans l’Ouest de l'Irlande. Dans le fumoir, les visiteurs peuvent regarder 

Graham ou Nicolas préparer le saumon de façon traditionnelle, expliquer les techniques de salage et de 

fumage, et enfin assister au filetage à la main de chaque saumon et à l'emballage du produit fini. 

Déjeuner en cours de route 

 

Route vers le magnifique Fjord de Killary 

Harbour, seul fjord d'Irlande et constitue un des 

plus beaux paysages de l'Ouest de l'Irlande avec 

les montagnes du Connemara au sud et les 

montagnes Mweelrea au nord dans le comté de 

Mayo.   

Durée : 01h30  

Cette croisière qui emmène les visiteurs le long 

des 16 km du fjord, qui a une profondeur 

pouvant aller jusqu'à 45m.  En raison son 

caractère abrité, les eaux sont toujours calmes et 

le mal de mer n'est pas un problème. Le bateau de croisière, qui peut accueillir 

jusqu'à 150 passagers, a été conçu pour offrir le maximum de confort et de 

sécurité pour les clients, ainsi que pour leur offrir une vue imprenable sur le 

paysage spectaculaire. Un commentaire guidé en anglais raconte l'histoire de la 

région et donne des informations sur l'activité de la vie marine où des fermes 

de moules et de saumons qui essaiment le fjord.  
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OU A LA PLACE DE LA CROISIERE SUR LE FJORD, A VOTRE GUISE, sans supplément: 

… Déjeuner en cours de route 

Arret à Clifden, petite capitale du Connemara et l’un des meilleurs endroits où acheter du tweed traditionnel. 

La route côtière longera alors des plages de coraux blancs. 

Visite de l’Abbaye de Kylemore   

Construite au XIXème siècle par un richissime propriétaire terrien, elle 

devient en 1921 un couvent pour bénédictines. Ces dernières y ont géré 

une école de filles jusqu’en 2010 et accueillent les visiteurs dans leur 

petit paradis aux jardins luxuriants. Les vues autour du château 

comptent parmi les plus renommées du Connemara. 

Retour à votre hébergement en fin de journée. 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel 

 

Petit déjeuner  

Départ dans la région du Burren 

La ferme de Rathbaun est située à une trentaine 

de kilomètres de Galway à proximité d’Ardrahan. 

Les familles Burke et Connolly ont cultivé les 80 

acres de terre de la ferme pour plus de 200 ans et 

Fintan Connolly continue toujours cette tradition 

aujourd'hui. La plupart du bétail sont des 

moutons avec quelques vaches et chevaux. Vous 

serez enchantés par sa maison en chaume, son 

feu de tourbe, ses murs en pierre et sa gamme 

d'animaux. Vous serez directement mis en 

contact avec la vie à la ferme. Vous serez invités à 

voir les animaux, nourrir les agneaux en saison, 

parler à la famille et explorer la ferme.  

Démonstration de la fabrication de Scones accompagnée de dégustation de Thé /Scones 

 

Puis départ pour le comté de Clare et les paysages singuliers du 

plateau de Burren.  

Déjeuner en cours de route  

Le Burren… il s’agit d’un plateau karstique, qui s’étend sur environ 

300km². Son relief quasiment lunaire abrite une flore très 

particulière. On peut également y voir de nombreux sites 

mégalithiques comme le dolmen de Poulnabrone. 
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Visite des Falaises de Moher et son centre des visiteurs. 

Faites de calcaire et de schiste, elles sont un des lieux les 

plus visités d’Irlande. Hautes de 214 mètres, elles 

surplombent l’océan Atlantique sur plus de 8 kilomètres et 

abritent une réserve ornithologique (guillemots, pingouins, 

macareux moines…) A l’entrée du site on découvre un 

centre d’interprétation. Un peu plus loin : la tour O’Brien, 

construite en 1835, qui indique le point le plus haut des 

falaises.  

En fin de journée, installation dans votre hôtel situé dans la 

région de Limerick. 

Dîner, Nuit à l’hôtel 

 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour la journée à la découverte de l’un 

des paysages les plus spectaculaires d’Irlande : 

La Péninsule de Dingle. 

 

Journée d’exploration de la péninsule de 

Dingle. 

 

Dingle, avec vues spectaculaires sur les îles 

Blasket, est une région célèbre pour ses beautés 

naturelles mais aussi grâce à ses richesses 

historiques et littéraires. Les habitants de la 

péninsule de Dingle comptent parmi les plus 

enclavés de l’Irlande. Le gaëlique et les vieilles 

traditions se portent encore ici très bien. 

 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Petit temps libre pour connaître l’ambiance particulière de la petite ville de Dingle 

(l’agglomération la plus occidentale d’Europe). 

 

Découverte de Slea Head et le fameux oratoire de Gallarus 

Un oratoire de l'époque préchrétienne et l'un des mieux préservés d'Irlande. 

Construit de pierre, sans mortier, il est toujours étanche après plus de 1000 ans. 

 

Visite du Blasket center 

Vous aurez ainsi un aperçu de la vie sur les îles Blaskets, ces rudes îles au large de la 

péninsule, lors d’une visite au Blasket Centre. Vous découvrirez le mode de vie de 

cette communauté jusqu’à son évacuation en 1953, sa culture, son langage et son 

extraordinaire patrimoine littéraire. 

 

 

En chemin, arrêt au-dessus de la grande plage de Inch, puis continuation pour Tralee, non sans un dernier 

arrêt panoramique au col de Caherconree. 
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Installation dans votre hôtel. 

Diner 

 

 

Cette soirée folklorique traditionnelle, produite par le Théâtre National 

d’Irlande, allie musique, chansons, danses et histoires. Siamsa Tire, 

littéralement le théâtre folklorique national, a été fondé en 1974 dans le but 

de préserver la musique et la danse irlandaises folkloriques.  

Au théâtre de Tralee, presque tous les soirs de mars à septembre, la troupe 

présente des spectacles basés sur la richesse des légendes, de la musique, 

de la danse et du folklore du pays.  

 

Nuit à l’hôtel 

 

 

Petit déjeuner. 

Départ pour la journée à la découverte de l’un autre 

des paysages les plus spectaculaires d’Irlande : 

L’Anneau du Kerry. 

 

Journée d’exploration Exploration de l’Anneau du 

Kerry. 

 

L’Anneau du Kerry, Ainsi est nommée la route la plus 

panoramique et célèbre d’Irlande. La beauté 

surprenante de cette large péninsule, Iveragh, 

provient des contrastes incessants offerts par la 

diversité de ses paysages et dont l’élément principal 

est l’eau : les fleuves traversant les charmants villages 

tels que Sneem, l’Océan Atlantique et ses nombreux 

golfes, les fameux lacs de Killarney au cœur des 

montagnes Mac Gilly Cuddy ou encore la pluie qui de 

temps à autre plonge les reliefs les plus grandioses du 

pays dans un décor mystique.  

 

Le caractère de ses petits villages vous séduira : Glenbeigh, Cahirciveen et Waterville ou encore Sneem. 

Déjeuner en cours de route. 

 

La promenade offre de magnifiques perspectives sur le 

manoir, les montagnes et les lacs ; on peut y admirer une 

roseraie victorienne, un arboretum vieux de plus de cent 

ans, et des massifs de rhododendrons géants. 

En fin de journée, retour à votre hébergement  

Dîner, Nuit à l’hôtel. 
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Jour 7: COMTE DE KERRY  / ILE DE GARNISH /  CORK                                                                  90 km – 01h20 

Petit déjeuner  

Route pour le charmant village portuaire de Glengariff 

Cette île de 15 hectares fut aménagée au début du XIXème siècle en jardins italiens avec des pavillons 

classiques. Elle est connue par les horticulteurs et les amoureux d’arbres et d’arbustes du monde entier 

comme étant une île-jardin d’une rare beauté.  

De nombreuses variétés d’espèces végétales exotiques y fleurissent tout au long de l’année en raison de 

l’influence océanique des courants chauds du Golf Stream et de la protection naturelle dont bénéficie l’île. Les 

couleurs des rhododendrons et des azalées sont particulièrement éclatantes en mai et juin tandis que des 

centaines de variétés de plantes grimpantes, de plantes herbacées vivaces et un choix d’arbustes 

s’épanouissent au milieu de l’été, de juin à août. Les talus de bruyère sont magnifiques pendant les mois 

habituellement doux du début de l’automne, de septembre à octobre.  

Déjeuner  

 

Continuation pour Cork, deuxième ville de la République d’Irlande. 

Les anciens bâtiments de cette distillerie qui fut établie 

par les frères Murphy en 1825, abritent aujourd’hui le 

Jameson Heritage Centre où est expliqué le procédé de 

fabrication du whiskey. Vous pourrez également voir 

l’alambic le plus grand du monde. Une dégustation au bar 

conclut la visite. 

Installation dans votre hôtel 

Dîner 

Nuit à l’hôtel 
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Jour 8: CORK - FRANCE                 

Petit déjeuner Irlandais 

Temps libre dans Cork pour vos derniers achats en fonction de vos horaires de vol 

En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport. 

Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à destination en France.   

Arrivée en France 

Fin de nos prestations 

DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE… 
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Suggestion d’hôtels   3 et 4**** Situation Nb de nuitées 

Green Isle Hotel / Ibis Hotel Co. Dublin  1 

Claregalway Hotel / Lady Gregory Hotel 
Co. Galway  

 
2 

Inn at Dromoland / Devon Inn Co. Limerick 1 

River Island Hotel /  

Ballyroe Heights Hotel 
Co. Kerry  2 

Blarney Golf Resort / 

Celtic Ross Hotel 

 

Co. Cork  
1 

 

En Irlande, les hôtels 3* offrent une très bonne qualité de service et d’hébergement comparable au savoir-faire des 

hôtels 4* du Royaume-Uni ou d’Europe Continentale. 

Note : Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation 

du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera proposé. 

 

O'COULEURS 
D'IRLANDE

Hotels



 

   

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR L’UNION DES ANCIENS BP  

 

 

 

PERIODE PREVUE : 1er AU 8 JUIN 2022 

Date sous réserve de modification à +/- 3 jours  

BASE 35 PERSONNES    1750 € 

BASE 30 PERSONNES    +90 € 

BASE 25 PERSONNES    +180 € 

 

INCLUS DANS CE PRIX / 

PINTE DE BIERE OU VERRE DE VIN  OU SODA / EAU MINERALE AUX REPAS 

LES POURBOIRES GUIDE ET CHAUFFEUR 

 

 

Sous réserve de confirmation tarifaire de la compagnie aérienne à la réservation 

  

 

 

 

O'COULEURS 
D'IRLANDE

8 jours

Fiche de 
Prestations
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CE PRIX COMPREND : 

 

 

 

 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 

 

 

 

MONDELIOS  30bis rue du viel abreuvoir – 78100 Saint Germain en Laye 

Votre contact :Geoffroy Laillié - Tel : 06 61 35 37 68 – 01 34 75 11 20 
SAS au capital de 8000 euros immatriculée au registre des opérateurs et de séjours Atout France sous le numéro IM078160005  

Garantie Financière apportée par APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris 

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle sousrcite auprès de HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED 

 

-L’assistance aéroport pour l’enregistrement à 

l’aéroport de Paris 

-Le transport aérien PARIS – DUBLIN – CORK- 

PARIS sur vols réguliers Aer Lingus 

-Les taxes d’aéroport, les surcharges carburant  

-Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

-Le transport en autocar moderne privatif  

-L’hébergement et taxes hôtelières, sur la base 

de chambres doubles, en hôtels 3/4*  

-La pension complète selon programme du dîner 

du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 

- Les petits déjeuners Irlandais 

- Le café ou le thé lors des repas 

- Le service dans les restaurants 

-Les repas typiques et les animations selon 

programme 

-L’accueil et l’assistance à l’arrivée du groupe 

- Guide francophone durant toute la durée du 

voyage 

-Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour 

-Les assurances RC et assistance rapatriement 

médical, frais médicaux à l’étranger 

-La garantie APST 

- Pochette de voyage avec guide touristique 

- Les boissons en dehors des repas et dépenses personnelles 

- Le supplément chambre individuelle : 260 € dans la limite de 7 (si plus de 7 chambres : nous consulter) 

- Port des bagages et dépenses personnelles 

- L’assurance Annulation / bagages / covid  3% 

 

Toutes visites et prestations prévues au 

programme 

 


