Magnifique Irlande
Circuit terrestre du 02 au 12 juin 2020

3559.00$ p.p. en occ. double
Supplément simple 650.00$

Vous visiterez: Dublin, le Comté de Wicklow, Kilkenny, Cork, Killarney, Adare,
région du Burren, Falaises de Moher, Galway, région du Connemara, les Midlands.

Inclusions
Vol aller-retour Montréal - Dublin
Vol direct
9 nuitées en hôtel 3* inscrites à l’itinéraire
Repas: 9 petits-déjeuners irlandais - 8 soupers (entrée-plat-dessert) (3 plats au choix)
Transport en autocar climatisé avec conducteur
Guide expérimenté francophone tout au long du circuit
Tours d’orientation selon l’itinéraire (Dublin-Kilkenny-Cork-Galway)
Visites guidées selon l’itinéraire
Visites et dégustations: brasserie Guinness (audioguide français inclus) et distillerie Jameson Middleton
Tous les frais d’entrées pour les sites visités selon l’itinéraire
Les taxes d’hôtels
Tous les transferts
Exclusions
Repas/Boissons non-mentionnés
Les excursions facultatives
Pourboires
Dépenses personnelles
Port de bagages par manutention
Assurances
Frais de l’OPC (1$/1000$)

Dépôt de 1000.00$ par personne, dû à la réservation
Paiement total et final le 15 avril 2020
Voyages Performa CWT Inc. - (450) 655-2055

Ces prix pourraient être modifiés advenant une augmentation de taxes, de redevances et de surcharge de carburant
✦✦PRIX SUJET À DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION✦✦
26 sièges disponibles à ce prix en date du 7 février 2020
Détenteur d’un permis du Québec #700 162 (o.p.c.)

Mardi, 02 juin - Départ Montréal vers Dublin
Départ de Montréal vers Dublin en vol direct avec Air Canada.

Mercredi, 03 juin - Arrivée à Dublin
Arrivée à l’aéroport de Dublin. Accueil par notre guide francophone et transfert vers le centre de Dublin pour un
tour panoramique du centre-ville. Dîner libre et installation à l’hôtel en après-midi.
Souper et nuitée à l’Academy Plaza Hotel 3* ou similaire. (S)

Jeudi, 04 juin - Découverte de Dublin
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de Trinity College (avec accès au Livre de Kells et à l’ancienne
bibliothèque) et de la Cathédrale Saint-Patrick. Dîner libre. L’après-midi sera passé à visiter la brasserie Guinness
(audioguide français inclus). À la fin de la visite, tout le groupe est invité au Gravity Bar pour une dégustation (très
belle vue panoramique sur la ville). Souper libre et nuitée à l’Academy Plaza Hotel 3* ou similaire.(PD)

Vendredi, 05 juin - Comté de Wicklow - Kilkenny
Après le petit-déjeuner, départ pour le Comté de Wicklow pour la visite du site monastique de Glendalough.
Dîner libre. En après-midi, direction Kilkenny pour y visiter le Château de Kilkenny. La journée prendra fin avec
un tour d’orientation de la ville à pied. Souper et nuitée au Kilford Arms Hotel 3* ou similaire.(PD,S)

Samedi, 06 juin - Cashel - Cork
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville de Cashel pour y visiter le Rocher de Cashel (chapelle Cormac nonincluse). Dîner libre. Direction la ville de Cork pour visiter la distillerie Jameson Middleton. À la fin de la visite,
tout le groupe est invité au pub de la distillerie pour une dégustation. La journée se terminera avec un tour
panoramique de la ville de Cork. Souper et nuitée au Maldron Hotel South Mall 4* ou similaire.(PD, S)

Dimanche, 07 juin - Blarney - Kinsale - région du Kerry - Killarney
Après le petit-déjeuner, départ de Cork vers la côte ouest de l’Irlande. Arrêt dans le petit village de Blarney pour
visiter son château et la fameuse Pierre de l’Éloquence. Dîner libre. Arrêt dans le petit village de Kinsale pour une
promenade avant l’arrivée dans la région du Kerry. Souper et nuitée au Killarney Court Hotel 3* ou similaire.(PD, S)

Lundi, 08 juin - Anneau du Kerry

Après le petit-déjeuner, départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages et route panoramique par
excellence d’Irlande: l’Anneau du Kerry. Dîner libre. La journée d’excursion se terminera par la visite des Jardins de
Muckross dans le Parc National de Killarney. Souper et nuitée au Killarney Court Hotel 3* ou similaire.(PD, S)

Mardi, 09 juin - région du Burren - Galway
Après le petit-déjeuner, départ vers la ville de Limerick et la ville d’Adare, un des plus beaux villages d’Irlande.
Continuation vers la région du Burren et dîner libre. En après-midi, visite libre des Falaises de Moher et de son
centre d’interprétation et route vers Galway. Souper et nuitée au Salthill Hotel 4* ou similaire.(PD, S)

Mercredi, 10 juin - Connemara
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de l’entendue déserte du Connemara. Dîner libre. En aprèsmidi, visite libre de l’Abbaye de Kylemore et de ses jardins. La journée se terminera par une visite à pied de la
ville de Galway. Souper et nuitée au Salthill Hotel 4* ou similaire.(PD, S)

Jeudi, 11 juin - Midlands - Dublin
Après le petit-déjeuner, départ pour les plaines fertiles des Midlands. Arrêt pour visiter le site monastique de
Clonmacnoise. Dîner libre. Arrivée en milieu d’après-midi à Dublin; fin de journée libre. Souper et nuitée à
l’Academy Plaza Hotel 3* ou similaire.(PD, S)

Vendredi, 12 juin - Départ Dublin vers Montréal
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de Dublin et vol de retour vers montréal.

Voyages Performa CWT Inc. - (450) 655-2055

Ces prix pourraient être modifiés advenant une augmentation de taxes, de redevances et de surcharge de carburant
✦✦PRIX SUJET À DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION✦✦
26 sièges disponibles à ce prix en date du 7 février 2020
Détenteur d’un permis du Québec #700 162 (o.p.c.)

Itinéraire complet - Magnifique Irlande
JOUR 1 : BIENVENUE A DUBLIN : mercredi 3 juin
Arrivée à l’aéroport de Dublin (08h30).
Accueil et assistance par votre guide parlant français.
Transfert en centre-ville et découverte panoramique du centre-ville.
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.
Déjeuner libre.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Dublin.
JOUR 2 : DECOUVERTE DE DUBLIN : jeudi 4 juin
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Ce matin, visite de Trinity College (accès au livre de Kells et à l’ancienne bibliothèque inclus).
Thomas Burgh a construit le bâtiment de l’Ancienne Bibliothèque au 18ème siècle. Aujourd'hui, il abrite l'un
des livres les plus illustres de l'Irlande, le "Livre de Kells", écrit au 9ème siècle. Avant de voir ce livre célèbre,
les visiteurs passent à travers une excellente exposition basée sur le livre de Kells et les autres livres importants
écrits dans les différents monastères d'Irlande à partir du 9ème siècle. Après avoir vu le livre de Kells, les
visiteurs sont invités à admirer la «Long Room», construite en 1745. Autrefois la bibliothèque principale de
l'Université, elle contient aujourd’hui plus de vingt mille livres et manuscrits des volumes les plus anciens de
Trinity. La harpe de Brian Boru connue pour être la "harpe la plus ancienne d’Irlande» et une copie de la
proclamation d’indépendance de 1916, l'un des documents les plus importants relatifs à l'histoire irlandaise, y
sont également exposés.
Puis, visite de la cathédrale Saint Patrick
La cathédrale Saint-Patrick a été construite en l'honneur du saint patron de l'Irlande. L'église paroissiale de
Saint-Patrick a obtenu le statut d’église collégiale en 1191, et a été élevée au rang de cathédrale en 1224. StPatrick est de style gothique et son splendide intérieur est orné de monuments funéraires, tels que le Mémorial
de la famille Boyle et la tombe du Doyen Jonathan Swift (auteur des Voyages de Gulliver). Swift a été le doyen
de la cathédrale jusqu'à sa mort en 1745. Le cœur de l’église est orné de vitraux et de spectaculaires stalles de
chorales, jouxtant l'autel autrefois utilisées par les chevaliers de St Patrick.
Déjeuner libre.
Cet après-midi, vous visiterez la Brasserie Guinness* avec dégustation (visite libre avec audio-guide français
inclus).
La brasserie Guinness à Dublin est la plus grande brasserie d'Europe produisant de la stout et est le domicile de
la Guinness Storehouse. Ouvert en 1904, la Storehouse était une usine opérationnelle pour la fermentation et le
stockage de Guinness. Aujourd'hui, elle abrite une très belle exposition consacrée à l'histoire de Guinness. Les
visiteurs pourront découvrir ce qui se passe dans la fabrication d'une pinte de Guinness - les ingrédients, le
processus de brassage, le temps, le métier et la passion. L'exposition montre comment la bière a été
commercialisée et comment elle est, aujourd'hui, vendue dans plus de 150 pays. Une fois la visite terminée, le
groupe est invité au Gravity Bar afin de déguster une pinte de Guinness.
* Possibilité d’organiser une démonstration sur l'art de tirer la pinte de Guinness (avec diplôme à la clef !) ou
encore de déguster différents types de Guinness pour les amateurs – avec suppléments, nous consulter.
Retour à votre hôtel.
Dîner libre et nuitée à l’hôtel à Dublin.
JOUR 3 : DUBLIN - COMTE DE WICKLOW – KILKENNY : vendredi 5 juin
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Ce matin, vous partirez en excursion dans le comté de Wicklow.

Aux portes de Dublin se trouve le comté de Wicklow, surnommé “le Jardin de l’Irlande“. Cette région a la
particularité de rassembler tous les paysages qui font la beauté de l’île. La côte est bordée de charmantes stations
balnéaires. Au cœur des douces collines arrondies se nichent des villages pittoresques.
Vous y visiterez le site monastique de Glendalough.*
L’origine du nom anglais Glendalough vient du gaélique "Locha Gleann da», qui se traduit par "La vallée des deux
lacs". C'est là que St. Kevin, le fils du roi de Leinster, fonda un monastère au 6ème siècle. Simple à l’origine,
Glendalough était devenu célèbre en tant que centre d'apprentissage dans toute l'Europe. Debout pendant 600 ans,
il a été malheureusement détruit en 1398. La plupart de ce qui peut être vu aujourd'hui, date du 10ème au 12ème
siècle. Une des caractéristiques les plus intéressantes est la superbe tour ronde de 34m de haut. Une cathédrale,
des églises en pierre et des croix décorées ont également survécu, bien que en tant que ruines. A partir du parking,
les visiteurs peuvent se promener sur des sentiers pittoresques les emmenant sur un parcours circulaire près des
lacs.
*centre des visiteurs non inclus
Déjeuner libre en cours d’excursion.
Puis vous partirez en direction de la charmante ville de Kilkenny pour la visite du château de Kilkenny.
Un des bâtiments les plus reconnus en Irlande, le château de Kilkenny a été un site important depuis qu’il a été
construit par les Anglo-Normands au 12ème siècle. Situe dans un grand parc, le château a été rénové à l'époque
victorienne et fut le siège principal de la famille Butler, marquis et ducs d'Ormonde. Grace à d’importants travaux
de rénovation, le bloc central comprend maintenant une bibliothèque, un salon, des chambres, toutes décorées
dans la splendeur des années 1830, ainsi que la belle Long Gallery. La Galerie d'art Butler se trouve dans un groupe
d’anciennes chambres de serviteurs et organise souvent différentes expositions d'art contemporain. Tout autour
s’étend un très beau parc de 50 hectares.
Puis vous terminerez votre journée par un tour pédestre de la ville.
Capitale du comté et surnommée la « cité du marbre », Kilkenny est l’une des villes médiévales les plus
intéressantes et mieux préservées d’Irlande. Elle doit son immense charme aux différents monuments, tels que
l’imposant château de la famille Butler construit sur les rives de la Nore, sa remarquable Cathédrale St Canice, la
deuxième du pays par sa taille.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Kilkenny.
JOUR 4 : KILKENNY – CORK : samedi 6 juin
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Ce matin, route vers Cashel pour la visite du Rocher de Cashel.*
Probablement le site le plus photographié en Irlande, le Rocher de Cashel est perché au-dessus de la ville de
Cashel sur un affleurement de roches calcaires de 200 mètres de haut. Autrefois le siège des rois de Munster,
Saint-Patrick a visité le rocher en 450, tandis que Brian Boru a été couronné le premier roi suprême d'Irlande ici au
Xème siècle. Octroyé à l'Eglise au XIIème siècle par le clan O'Brien, ces murs de pierre impressionnants entourent
aujourd'hui, une tour ronde, une cathédrale, une chapelle d’art roman du XIIème siècle et des hautes croix. La
Chorale du Pasteur a été récemment restaurée et son sous-sol abrite un petit musée d'artefacts trouvés sur le site.
Une des principales attractions touristiques en Irlande, Le Rocher a été visité en 2011 par la reine Elizabeth II lors
de sa première visite historique en République d'Irlande.
*chapelle Cormac non incluse
Temps libre pour déjeuner.
Vous prendrez ensuite la route vers la ville de Cork, deuxième ville de la République d’Irlande.
Visite de la distillerie Jameson Midleton, avec dégustation.
Le whiskey a été distillé dans la ville de Midleton, dans le comté de Cork, depuis le début du 9ème siècle. Le
Jameson Distillery Midleton a été fondée par les frères Murphy en 1825. La visite guidée de la distillerie dure 45
minutes et commence avec une brève présentation audio-visuelle. Ensuite, un guide local vous emmènera pour le
tour de l'ancienne distillerie. Vous suivrez la piste de l’ancienne distillerie à travers les moulins, les malteries, la
distillerie, les entrepôts et les fours et vous apercevrez le plus grand alambic du monde - certains de ces bâtiments
datent de 1795. La visite se termine dans le pub de la distillerie, où tout le monde est invité à déguster un verre
de whiskey irlandais. Lors de la visite, un certain nombre de volontaires seront sélectionnés pour participer à une
dégustation afin de comparer le whiskey Jameson avec un whisky écossais et le bourbon américain. Les participants
recevront un diplôme pour leur accomplissement! Les installations disposent également d'un restaurant Malt House
et une boutique où vous pouvez acheter une gamme de whiskeys et de souvenirs.
Puis, tour panoramique de la ville de Cork.
Nichée au creux des deux bras de la rivière Lee, Cork, deuxième ville de la République d’Irlande, est dominée par
l’eau. Bien qu’elle garde encore son cachet médiéval grâce à ses ruelles tortueuses, elle est devenue un grand
port, une cité industrielle et universitaire importante. Cork ne s’est épanouie sur le plan architectural

qu’au XIXème siècle, et depuis les bâtiments victoriens bordent les artères principales du centre-ville: St. Patrick’
Street et Grand Parade, construites sur des affluents de la Lee.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Cork.
JOUR 5 : CORK – KILLARNEY / TRALEE : dimanche 7 juin
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Ce matin vous quittez Cork pour rejoindre la magnifique côte occidentale de l’Irlande.
En chemin, visite du château de Blarney.
Situé dans le village de Blarney, à 8 km de la ville de Cork, le château de Blarney attire des visiteurs de partout dans le
monde. Ancienne forteresse des McCarthy, seigneurs de Muskerry, il est l'un des plus anciens châteaux historiques
d'Irlande, et une des forteresses les plus fortes de la région de Munster. Construit en 1446, le château de Blarney est
célèbre pour sa Pierre de Blarney, La légendaire Pierre de l’Eloquence est traditionnellement considérée avoir le
pouvoir d'accorder le don de l'éloquence à qui l'embrasse. De nombreuses légendes racontent l'histoire de la pierre,
embrassez-la et découvrez la vérité derrière la légende. Les jardins du château, couvrant 60 acres de terre, sont en
constante évolution et, au cours des dernières années, un jardin d'eau, un jardin de fougères et un jardin de poison ont
été développés et sont tous ouverts aux visiteurs.
Déjeuner libre en cours de route.
Puis, partez en direction du charmant village de Kinsale pour faire une promenade.
Il n’existe aucun village plus authentique que le petit village de Kinsale situé à moins de 40km de Cork. Imaginez un
petit village blottit dans l’estuaire du Bandon, quelques bateaux tanguant çà et là dans la baie de son port, quelques
irlandais se dépêtrant silencieusement avec leurs filets de pêche au milieu de maisons colorées… et vous aurez déjà un
aperçu du petit paradis qu’est le village de Kinsale !
Continuation vers la région du Kerry. Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Killarney/Tralee.
JOUR 6 : L’ANNEAU DU KERRY : lundi 8 juin
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande, l’Anneau de 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 MacGillyCuddy ou encore la pluie qui de temps à autre plonge les reliefs les
plus grandioses du pays dans un décor mystique.
Déjeuner libre en cours de route.
Vous terminerez votre excursion en découvrant les Jardins de Muckross dans le Parc National de Killarney.
Les jardins du manoir de Muckross sont célèbres dans le monde entier pour leur beauté. Ils sont remarqués en
particulier pour leurs belles collections d'azalées et de rhododendrons ainsi qu’un grand jardin aquatique et un jardin
de rocaille exceptionnel taillé dans la roche calcaire naturelle.
Retour à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Killarney/Tralee.
JOUR 7 : KILLARNEY / TRALEE – BURREN – GALWAY : mardi 9 juin
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Ce matin, départ vers la ville de Limerick avec un passage par Adare, probablement l'un des plus beaux villages
d'Irlande. Historiquement une ville de marché, au cours du Moyen-Age, Adare était une colonie importante et se
possédait trois monastères et un château (Château de Desmond). Aujourd'hui Adare est un arrêt inévitable pour
admirer le charme d'Adare, ses maisons aux toits de chaume distinctifs qui caractérisent tant ce village. Les visiteurs
peuvent également profiter des restaurants et boutiques.
Puis continuation vers la région du Burren.
Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est classé parc national. Dans cette lande
sauvage, la plupart des rivières se sont infiltrées sous terre, créant ainsi un réseau étendu de grottes. La roche est
profondément fissurée. Quatre millénaires d’agriculture ont largement défriché la campagne mais le Burren est réputé
pour la diversité de sa flore, qui voit coexister des espèces méditerranéennes, alpines et arctiques.

Déjeuner libre en cours de route.
Visite des Falaises de Moher et son centre des visiteurs, visite libre.
Situées sur l'océan Atlantique et en bordure de la région du Burren, les falaises de Moher sont l'un des sites touristiques
les plus spectaculaires d'Irlande. S’élevant à 230 mètres au-dessus de la mer à leur point le plus haut et s’étendant sur 8
km, les falaises bénéficient de l'une des plus belles vues en Irlande. Par temps clair, les îles d'Aran sont visibles dans la
baie de Galway, ainsi que les vallées et les collines du Connemara. L’Atlantique Edge est le passionnant centre
d'interprétation aux falaises de Moher et a été construit dans le paysage naturel. Le centre est une immense grotte en
forme de dôme qui contient des images, des expositions, des histoires virtuelles et des animations interactives
explorant les 4 différents éléments des majestueuses Falaises de Moher: Océan, Roche, Nature et l'Homme.
Continuation vers Galway. Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Galway.
JOUR 8 : LE CONNEMARA : mercredi 10 juin
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du Connemara.
C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pays de
montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs : les verts
denses et lumineux des fougères et de l’herbe rase, le gris des murets et des roches escarpées, le brun des tourbières et
des vastes étendues de bruyères, les rouges écarlates des haies de fuchsias et les nappes argentées des lacs si nombreux
qu’ils semblent, par instant, occuper tout l’espace.
Déjeuner libre en cours de route.
En cours de route, vous visiterez l'abbaye de Kylemore et ses jardins*, visite libre.
L’abbaye de Kylemore est située dans le col de Kylemore, dans le 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 toujours toutes les caractéristiques de cette période. Une des caractéristiques les plus célèbres de l’abbaye de
Kylemore est sa réplique miniature d’une cathédrale, construite en 1870 et connue localement comme l'église gothique.
Aujourd'hui, l'abbaye est le domicile de l'ordre irlandais de religieuses bénédictines. Elles ont établi une école privée
pour jeunes filles, qui était la célèbre école Internationale de l’abbaye de Kylemore. L'école a fini par fermer en 2010.
Les installations de Kylemore comprennent un centre des visiteurs, une exposition installée dans les principales salles
de réception de la maison et une vidéo qui emmène les visiteurs à travers l'histoire de la maison et ses occupants. Les
visiteurs peuvent également visiter le jardin victorien de l'Abbaye de Kylemore. Le jardin a été aménagé en 1867 et il a
fallu trois ans pour le terminer. Le jardin n’est seulement accessible que par un service de navette de bus qui part de
la porte d’entrée de l'abbaye.
Puis, en fin de journée retour sur Galway pour un tour pédestre de la ville.
Le centre-ville étant en grande partie piéton, la meilleure façon de découvrir Galway est à pied. La ville a su
sauvegarder des témoignages de l’époque où elle était le centre des échanges avec l’Espagne, comme ”Spanish Arch”,
vestige d’un bastion qui gardait l’entrée du port médiéval. La visite commence à partir de la place Eyre Square, pour
finir à Claddagh, autrefois village de pêcheurs à l’extérieur des murs de la ville médiévale. Au cours de votre
promenade, vous verrez le Lynch Castle, Saint Nicholas Church, église du XIIIème siècle, à l’ombre de laquelle se tient
encore, le samedi, le marché d’artisanat et de produits fermiers. Une agréable promenade le long de la rivière Corrib,
bordée de vieux entrepôts reconvertis en appartements, vous amènera soit à Claddagh, soit à la Cathédrale Catholique,
de style renaissance-romane, consacrée en 1964.
Retour à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Galway.
JOUR 9 : GALWAY – DUBLIN : jeudi 11 juin
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.
Ce matin, vous partirez pour l’Est en passant par les plaines fertiles des Midlands.
En chemin, visite du site monastique de Clonmacnoise.
Ce merveilleux site chrétien a été fondé par St Ciarán au milieu du 6ème siècle, sur la rive Est de la rivière Shannon.
Situé dans un cadre magnifique, le site abrite les ruines d'une cathédrale, sept églises (10ème-13ème siècle), deux tours
rondes, trois hautes croix et la plus grande collection des premières dalles de tombe chrétiennes en Europe occidentale.
Les croix hautes d'origine et une sélection des dalles de tombe sont exposées dans le centre des visiteurs. En 1979, le
Pape Jean-Paul II a célébré la messe à cet endroit.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en milieu d’après-midi à Dublin. Fin de journée libre pour effectuer les derniers achats.

Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Dublin.
JOUR 10 : DÉPART DE DUBLIN : vendredi 12 juin
Petit-déjeuner (à emporter).
Transfert direct à l'aéroport de Dublin avec assistance francophone pour le vol de retour au Canada (10h15).
FIN DE NOS SERVICES

Hotels:
Dublin – Academy Plaza Hotel 3*
Kilkenny – Kilford Arms Hotel 3*
Cork – Maldron Hotel South Mall 4*
Killarney – Killarney Court Hotel 3*
Galway – Salthill Hotel 4*
LE FORFAIT COMPREND :
• L’hébergement de 9 nuits en hôtels 3* et 4*, en chambre twin / double avec salle de bain privée
• Petit déjeuner et soupers (excepté le diner (souper) libre du J2) :
- 9 x petits déjeuners irlandais
- 8 x souper à 3 plats au choix – entrée, plat principal, dessert, thé/café – au restaurant de l’hôtel
• Les visites :
- les tours panoramiques comme mentionnés au programme
- Trinity College (ancienne bibliothèque et livre de Kells inclus)
- la cathédrale St Patrick
- la brasserie Guinness avec dégustation (visite libre avec audioguide français inclus)
- le site monastique de Glendalough (frais de parking inclus)
- le château de Kilkenny
- le Rocher de Cashel (chapelle Cormac non incluse)
- la distillerie Jameson Midleton avec dégustation
- le château de Blarney
- les jardins de Muckross (manoir non inclus) dans le parc national de Killarney (accès gratuit)
- les falaises de Moher (frais de parking – centre des visiteurs inclus)
- l’abbaye de Kylemore et ses jardins
- le site de Clonmacnoise
• Le guide parlant français pendant 9 jours suivant programme (09h00 – 17h30) J1-J9
• L'autocar moderne (49 sièges) pendant 9 jours suivant programme (09h00 – 17h30) J1-J9
• Le transfert hôtel-aéroport de Dublin avec assistance francophone au J10
• Les services et taxes aux taux en vigueur
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•

Vols internationaux Montréal – Dublin - Montréal
Portage
Pourboires
Dépenses personnelles
Breuvages et repas non mentionnées
Les excursions facultatives

SUPPLEMENTS PORT DES BAGAGES AUX HOTELS
Merci de noter que le port des bagages aux hôtels n’est possible que si les noms des clients sont sur les bagages.
Port des bagages pour les hôtels de catégorie 3* : € 3.65 pp et par hôtel
Port des bagages pour les hôtels de catégorie 4* : € 5.10 pp et par hôtel
Prix basé sur 1 bagage pp, par hôtel, arrivée/départ.

