
 

 

 

 

 

 
 

  
  

  

  

  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  33******  eett  44********  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrree  &&  DDéégguussttaattiioonnss  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Monde de légendes qui abrite le peuple le plus chaleureux de la terre, l'Irlande est un kaléidoscope d'émotions, de 

sensations, d'émerveillements et de senteurs. Emotions des vieilles ballades irlandaises, dans les pubs arrosés de 

Guinness et de Paddy. Sensations, avec les vertigineuses falaises de Moher et les châteaux médiévaux. 

Emerveillements des paysages sublimes du Connemara, de l'Anneau du Kerry ou du Burren lunaire et énigmatique. 

Senteurs des chaumières, où flambe un feu de tourbe à l'abri des siècles… 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

ddèèss  889999  €€  



 

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT    DDUUBBLLIINN  

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement.  

 

Décollage sur vol régulier direct à destination de Dublin. Arrivée à l'aéroport de Dublin et accueil de votre 

guide francophone qui restera avec vous pendant toute la durée du circuit.  

 

Transfert en autocar privatif au centre de Dublin. Visite panoramique de Dublin. La ville de Dublin a été 

fondée il y a plus de mille ans, elle doit ses beaux édifices publics, ses rues larges et ses places élégantes au 

11siècle, âge d'or de la capitale. 

 

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.  * Faisable selon les horaires d’arrivée de vol.  

 

Installation à votre hôtel. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin. 

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  DDUUBBLLIINN  --  GGAALLWWAAYY  

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 

Ce matin, vous partirez pour une balade à pied dans Phoenix Park. Plus grand parc urbain d’Europe, le parc 

propose de nombreuses possibilités de marche.  

Durée : Adaptable – 1 heure minimum  

Distance : adaptable. Montée de 60 m maximum 

Niveau : Facile 



 

 

 

JJOOUURR  22  ::  DDUUBBLLIINN  ––  GGAALLWWAAYY  ((ssuuiittee))  

 

LE PETIT PLUS EN OPTION ! (voir suppléments ci-après)  

SAVEURS LOCALES - Distillerie Teeling avec dégustation : 13 € 

Les visiteurs peuvent découvrir l’intégralité du processus de fabrication du whiskey, du brassage à la distillation 

en passant par la fermentation, puis par la maturation. Au cours de la visite, les visiteurs apprendront comment 

obtenir le goût de ce savoureux whiskey. Des volontaires pourront ensuite participer à une dégustation 

comparative, pendant que les autres dégusteront un verre de Teeling Small Batch sec. 

OU 

SAVEURS LOCALES - Musée de la brasserie Guinness avec dégustation : 16 € 
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 leur pinte de Guinness. 

OU 

VISITE CULTURELLE - Visite de Trinity College avec accès au livre de Kells et à l’ancienne 

bibliothèque : 12 € 

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 vous partirez pour l’Ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands. 

 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 

Arrivée en fin de journée à Galway, la "cité des tribus", vous ferez un tour pédestre de la ville. 

Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, au Nord-Est de la Baie de Galway, en a fait un port 

privilégié et une ville attirante. C’est à partir de son centre, noyau médiéval aux ruelles étroites, que Galway 

s’est développé. La cité est devenue une ville universitaire animée où se déroulent de nombreux festivals. 

 

Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Galway. 



 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  LLEE  CCOONNNNEEMMAARRAA  

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 

Ce matin vous partirez pour la région du Connemara 

C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. Issu du vieil 

irlandais "Conmhaicne Mara", le vocable désignait à l’origine la seule baronnie de Ballynahinch. Dans son 

acceptation moderne, il englobe la quasi-totalité du comté de GALWAY, vaste  presqu’ile bordée par la baie de 

GALWAY au sud, celle de KILLARY au nord, l’océan à perte de vue à l’ouest et les lacs Corrib et Mask à 

l’est. 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. Ainsi 

les monuments sont rares dans cette région sauvage et fière où l’homme a renoncé à domestiquer la nature, 

préférant vivre à son rythme plutôt que de lui imposer le sien. 

 

RRAANNDDOONNNNEEEE  GGUUIIDDDDEEEE  ::  DDIIAAMMOONNDD  HHIILLLL  TTOOPP  

2 guides francophones spécialistes de randonnées inclus 

Durée : 2hrs – 3hrs 

Distance : 7 km avec une montée de 400/500 m  

Niveau : Dur - sur pistes caillouteuses et chemins de montagnes pavées 

En bref : Votre point de départ est le centre des visiteurs au parc national du Connemara. A partir de là, la piste 

entièrement balisé et apprêtée vous emmène le long du Sentier de Sruffaunboy avant de bifurquer vers le cône 

de Diamond Hill. Des sentiers de gravier et des planches de bois facilitent votre passage sur la tourbière alors 

que vous approchez la montagne, avec une ascension régulière sur les pentes occidentales de l'arête sommitale. 

La crête de quartzite est étroite et est d’environ 500 mètres de long, qui culmine dans un tumulus qui marque le 

sommet de 445m de haut. De là, vous pouvez regarder vers la mer pour Inishturk, Inishbofin et Inishshark, à la 

montagne de Tully qui culmine sur Ballynakill Harbour et le long du littoral complexe du Connemara. Au nord 

et à l'est, le Twelve Bens est sensationnel. Au nord-est, les tourelles gothiques de l'abbaye de Kylemore se 

démarquent du Kylemore Lough, et directement au nord, le sommet de Mweelrea, point culminant de 

Connaught, peut être vu. Votre retour au centre d'accueil est le même chemin que vous avez fait votre 

ascension. 

 

Déjeuner sous forme de panier-repas en cours de randonnée. 

 

Retour à l'hôtel en fin de journée. 

 

Dîner et nuitée à l'hôtel. 



 

 

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  GGAALLWWAAYY  ––  IILLEE  DD’’AARRAANN    

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 

Aujourd’hui, vous partirez à la découverte des iles d’Aran. 

 

Traversée en ferry. 

 

Découverte de l’ile d’Inishmore   
Inishmore (Inis Mór en gaëlique) est la plus grande des 3 îles d'Aran (13 km du nord-ouest au sud-est et jusqu'à 

3 km dans sa largeur) et, de loin, la plus développée et peuplée. Néanmoins, il est possible de s'évader de 

l'inconvenance du tourisme moderne grâce à un ancien réseau de petites routes et de chemins quasiment déserts. 

Inishmore possède les plus beaux sites archéologiques, les plus hautes falaises et le plus grand nombre de 

plages de sables des 3 îles, et elle est la plus agréable des 3 à visiter au cours d'une randonnée. 

 

Au cours de votre journée, vous visiterez le Fort de Dun Aengus.  

Perché spectaculairement sur une falaise surplombant l'océan Atlantique, le fort de Dun Aengus est le plus 

grand des forts préhistoriques en pierre des îles d'Aran.  Il est entouré par trois énormes cercles de pierres 

concentriques en pierre sèche et des "chevaux de frise" constitué de grands blocs de calcaire placés 

verticalement dans le sol pour décourager les attaquants.  Le fort est à environ 900m du centre des visiteurs et 

est approché sur terrain en pente. Il y a un accès pour les visiteurs handicapés au centre des visiteurs, mais 

l’accès au fort se fait sur un terrain accidenté à certains endroits et n'est donc pas adapté aux fauteuils roulants.  

Le petit centre des visiteurs dispose de quelques exhibitions sur l'histoire et la géologie de la région. 

 

RRAANNDDOONNNNEEEE  GGUUIIDDEEEE  ::  LLUUBB  DDUUNN  EEOOCCHHLLAA  

2 guides francophones spécialistes de randonnées inclus 

Durée : 2h45 

Distance : 10 km avec une montée de 150 m 

Niveau : Moyen 

En bref : Cette marche de 10 kilomètres (environ 2h45) commence et se termine à Pier Cill Ronain. Vous 

longerez les routes et les pistes de la jetée de Kilronan jusqu’à Eochaill, tout près du point le plus élevé de l’île. 

Vous reviendrez par la côte de l’autre côté en passant par différents lieux comme Teampall Chiarain, Teampall 

Asumaí et Tur Eochaill. Vous aurez de belles vues sur d’autres sites proches comme Na seacht Teampaill et sur 

l’Océan Atlantique à perte de vue.  

 

 

OU AU CHOIX SELON LA VOLONTE DU GROUPE : 



 

 

 

 

RRAANNDDOONNNNEEEE  GGUUIIDDEEEE  ––  LLUUBB  CCIILLLL  MMHHUUIIRRBBHHIIGGHH  

2 guides francophones spécialistes de randonnées inclus 

Durée : 4h30 

Distance : 16 km avec une montée de 180 m 

Niveau : Avancé 

En bref : Vous commencerez cette randonnée à Pier Cill Ronain, vous marcherez 16 kilomètres et vous 

grimperez 180 mètres avant de revenir au point de départ (environ 4h30). Vous longerez les routes et les pistes 

de la jetée de Kilronan jusqu’au port de Chorruch, vous traverserez l’île et au retour vous passerez par Bothar 

na Creag et plusieurs sites comme Teampall Chiarain ou Tur Eochaill. Vous atteindrez également un point de 

vue où vous pourrez admirez une colonie de phoques et de cygnes à Phort Corruch. Vous verrez des lieux 

comme na Seacht Teampaill et bien d’autres, toujours encadrés par l’océan Atlantique. 

 

Déjeuner sous forme de panier-repas en cours de randonnée. 

 

Traversée retour en ferry. 

 

Installation à votre hôtel en fin de journée. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel dans la région de Clare. 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  CCOOMMTTEE  DDEE  CCLLAARREE  ––  BBUURRRREENN  ––  RREEGGIIOONN  DDUU  KKEERRRRYY    

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 

Ce matin, vous partirez à la découverte du comté de Clare. 

Le comté de Clare est délimité par la baie de Galway au nord, l’estuaire du fleuve Shannon au sud, le lac Lough 

Derg à l’est et l’Océan Atlantique à l’ouest. Ce comté est connu pour sa contribution importante à l’histoire 

irlandaise et pour l’importance de ses traditions musicales.  

 

Vous traverserez 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.  



 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  CCOOMMTTEE  DDEE  CCLLAARREE  ––  BBUURRRREENN  ––  RREEGGIIOONN  DDUU  KKEERRRRYY  ((SSUUIITTEE))  

 

RRAANNDDOONNNNEEEE  GGUUIIDDEEEE  AAUU  BBAALLLLYYVVAAUUGGHHAANN  WWOOOODD  LLOOOOPP  

2 guides francophones spécialistes de randonnées inclus 

Durée : 2 heures  

Distance : 8 km avec une montée de 15 m  

Niveau : Moyen 

En bref : Vous ferez une boucle de 8 kilomètres (environ 2heures) à travers des petites chaussées, des voies 

vertes et des bois pour explorer la vallée derrière la ville balnéaire Ballyvaughan, votre point de départ. Vous 

aurez des vues splendides sur les couches de calcaires de Burren. Vous passerez aussi tout près de la cave 

d’Ailwee, la plus connue parmi des milliers d’anciennes caves sous le Burren.  

 

OU AU CHOIX SELON LA VOLONTE DU GROUPE : 

 

RRAANNDDOONNNNEEEE  GGUUIIDDEEEE  ::  CCLLIIFFFF  CCOOAASSTTAALL  WWAALLKK  

2 guides francophones spécialistes de randonnées inclus 

Durée : 5 heures  

Distance : 19 km avec une montée de 185 m  

Niveau : pour les marcheurs expérimentés 

En bref : cette randonnée rejoint les villages de Doolin et Liscannor en passant par les falaises de Moher et suit 

approximativement 12.7 kms du «Burren Way», hors route et sur le sentier côtier pittoresque le long des 

falaises de Moher de Doolin à Hags Head et puis sur petite route jusqu ‘à Lisacannor. 

 

Déjeuner sous forme de panier-repas en cours de randonnée. 

 

Arrêt aux falaises de Moher et son centre des visiteurs. 

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 le comte du Kerry.  

 

Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté du Kerry. 



 

 

 

 

 

JJOOUURR  66  ::  LL’’AANNNNEEAAUU  DDUU  KKEERRRRYY    

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 

Ce matin, départ pour 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 MacGillyCuddy ou encore la pluie qui 

de temps à autre plonge les reliefs les plus grandioses du pays dans un décor mystique. 

 

RRAANNDDOONNNNEEEE  GGUUIIDDEEEE  ::  DDEERRRRYYNNAANNEE  CCOOAASSTTAALL  WWAALLKK    

2 guides francophones spécialistes de randonnées inclus 

Durée : 3 heures  

Distance : 8 km  

Niveau : Niveau facile - Randonnée sur route pavée en cailloutis et chemins de terre.   

En bref : Cette randonnée suit une longue plage de sable fin, un chemin de masse rocheuse, et des chemins de 

campagne ainsi qu’une partie le Kerry Way tous. Une remontée modeste d'une montagne offre également une 

vue magnifique sur les nombreuses îles de la mer et les îlots, avec les contours distinctifs des îles Skellig. Le 

parcours commence et se termine dans le domaine de Derrynane National Historic Park,  

 

OOUU  AAUU  CCHHOOIIXX  SSEELLOONN  LLAA  VVOOLLOONNTTEE  DDUU  GGRROOUUPPEE  ::  

 

RRAANNDDOONNNNEEEE  GGUUIIDDEEEE  ::  EEMMLLAAGGHH  LLOOOOPP  

2 guides francophones spécialistes de randonnées inclus 

Durée : 1h45  

Distance : 7.5 km avec une montée de 45 m 

Niveau : Facile  

En bref : Lors de cette belle marche à travers des paysages contrastés avec un mélange unique d’aménagements 

côtiers et de marécages, vous suivrez la plage, des petites routes, des chemins et même un chemin très sinueux 

sur une courte section. Pendant 7,5 kilomètres (environ 1h45), vous marcherez près du rivage et de l’estuaire 

d’Inny en passant par le Bogland, une petite plantation forestières et des terres agricoles dans un cadre très 

pittoresque surplombant la baie de Ballinskelligs. 

 



 

 

 

 

OOUU  AAUU  CCHHOOIIXX  SSEELLOONN  LLAA  VVOOLLOONNTTEE  DDUU  GGRROOUUPPEE  ::  

 

RRAANNDDOONNNNEEEE  GGUUIIDDEEEE  ::  LLOOMMAANNAAGGHH  LLOOOOPP  SSNNEEEEMM    

2 guides francophones spécialistes de randonnées inclus 

Durée : 3h30  

Distance : 11 km avec une montée de 160 m 

Niveau : Moyen 

En bref : Cette randonnée forme une boucle partant et arrivant de Sneem. Vous marcherez 11 kilomètres 

(environ 3h30) le long de petites routes, de chemins, de la forêt, de routes sinueuses et pentues et de marécages. 

Peu de temps après avoir quitté Sneem, vous arriverez sur des chemins calmes, qui grimpent à certains 

moments, avec une belle vue sur les montagnes. Puis, vous passerez dans une forêt avant d’arriver sur un grand 

terrain, parfois marécageux, plein de moutons imperturbables face aux randonneurs.  

 

Déjeuner sous forme de panier-repas en cours de randonnée. 

 

Retour à l’hôtel en fin de journée.  

 

Diner et nuitée à votre hôtel dans le comté du Kerry. 

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  CCOOMMPPTTEE  DDUU  KKEERRRRYY  ––  CCOOMMTTEE  DDEE  DDUUBBLLIINN    

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 

En quittant la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre Dublin, vous emprunterez des routes 

typiques.  

La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le pays ayant une faible densité 

d’habitants, on aperçoit de temps à autre des fermes, de belles maisons anciennes, ou parfois plus modernes, 

éparpillées à travers les champs et les prés où des vaches broutent paisiblement.  

 

Déjeuner au restaurant en cours de route.  

 

Visite du Rock of 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  



 

 

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  CCOOMMPPTTEE  DDUU  KKEERRRRYY  ––  CCOOMMTTEE  DDEE  DDUUBBLLIINN  ((SSUUIITTEE))  

 

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. 

 

Route pour Dublin.   

 

Installation à votre hôtel.  

 

Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin. 

 

 

 

JJOOUURR  88  ::  DDUUBBLLIINN  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 

Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle, le shopping ou une visite optionnelle 

(voir ci-joint). 

 

LE PETIT PLUS EN OPTION ! (voir supplément ci-après)  

- En remplacement du temps libre à Dublin et avec un vol de retour dans l’après-midi. 

 

ESCALE DETENTE & NATURE : 25 € 

Ce matin, vous quitterez la métropole pour visiter le charmant port de pêche de Howth en empruntant une 

magnifique route qui longe la mer et offre de saisissants points de vue de la baie. La péninsule de Howth offre à 

15 kilomètres de la capitale le calme et la sérénité d’un village de pêche toujours en activité. Le village est 

également connu pour la colline qui le domine et qui permet de très agréables promenades à pied. En face du 

port on aperçoit l’île Ireland’s Eye, première escale des Vikings en 795, aujourd’hui réserve ornithologique.  

 

Transfert en autocar privatif à l'aéroport de Dublin. Assistance aux formalités d’enregistrement et 

embarquement. 

 

Décollage sur vol régulier direct à destination de VOTRE AEROPORT.  



 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS ET NOTES CONCERNANT LES HOTELS 
 
 

Suggestions d’hôtels Situation 
Nb de 

nuitées 
Catégorie 

Green Isle Hotel / Aspect Hotel Co. Dublin  1 3*** 

Claregalway Hotel / 

Lady Gregory Hotel 
Co. Galway 2 3*** 

White Hotel Group Co. Clare 1 3*** 

River Island Hotel / 

Ballyroe Heights Hotel 
Co. Kerry  2 3*** 

Aspects Hotel Parkwest / Westgrove / 

Pillo Ashbourne Hotel 
Co. Dublin  1 3*** 

 

 



 

 

 

OOPPTTIIOONNSS  SSOOIIRREEEESS  
 

DDIINNEERR  SSPPEECCTTAACCLLEE  MMEERRRRYY  PPLLOOUUGGHHBBOOYYSS,,  €€6622..0000  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  ((aauu  lliieeuu  ddee  ddîînneerr  àà  ll’’hhôôtteell))  

Voilà une agréable façon de passer une nuit irlandaise ! Situé en dehors du centre-ville de Dublin, la soirée au 

Merry Ploughboys vous propose un spectacle avec buffet et musique, chansons et danses traditionnelles. La qualité 

artistique du spectacle est magnifique. Il est accompagné d’une cuisine de qualité et de musique irlandaise chantée 

par un groupe irlandais, « les merry ploughboys » qui sont les artistes locaux. Le tout sera agrémenté de quelques 

pas de danses irlandaises. C’est une expérience inoubliable. 
 

 

 

SSPPEECCTTAACCLLEE  MMEERRRRYY  PPLLOOUUGGHHBBOOYYSS,,  €€3300..0000  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  

Voilà une agréable façon de passer une nuit irlandaise ! Situé en dehors du centre-ville de Dublin, la soirée au 

Merry Ploughboys vous propose un spectacle avec musique, chansons et danses traditionnelles. La qualité artistique 

du spectacle est magnifique. Il est accompagné de musique irlandaise chantée par un groupe irlandais, « les merry 

ploughboys » qui sont les artistes locaux. Le tout sera agrémenté de quelques pas de danses irlandaises. C’est une 

expérience inoubliable. 
 

 

 

AABBBBEEYY  TTAAVVEERRNN  €€  6622..0000  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  ((aauu  lliieeuu  ddee  ddîînneerr  aa  ll’’hhôôtteell))  

***L’Abbey Tavern*** vous accueille pour découvrir la “soirée traditionnelle Irlandaise” où les chanteurs et 

musiciens de l’Abbey Tavern connus à travers le monde offrent une vive performance musicale, de chansons et de 

danses Irlandaises. Cette soirée se produit depuis les années 60 à Howth. Avant que l’animation ne commence, un 

dîner typique Irlandais, incluant un Irish coffee, est servi. Le dîner commence à 19 :30, la représentation à 20 :30 et 

se termine à 22:15. 
 

 

 

SSOOIIRREEEE  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLLLEE  AA  LL’’AANNCCIIEENNNNEE  DDIISSTTIILLLLEERRIIEE  DDEE  LLAA  JJAAMMEESSOONN  

€€  7722..0000  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  ((aauu  lliieeuu  ddee  ddîînneerr  àà  ll’’hhôôtteell))  

Voici une soirée réunissant tous les ingrédients d’une soirée Irlandaise par excellence ! L’ancienne distillerie du 

Jameson se situe au cœur du quartier de Smithfield l’un des quartiers historiques de Dublin. Un mini film de 11 

minutes vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur l’histoire du Whisky irlandais. Un guide vous emmènera 

ensuite faire une visite de la distillerie et vous expliquera les différentes étapes de son élaboration : la Germination, 

la fermentation, la distillation et la mise en bouteille. La visite se terminera dans le bar Jameson où 4 volontaires 

feront une dégustation de whisky  parmi lesquels seront sélectionnés 5 marques de whisky irlandais, une marque de 

bourbon et une de scotch. Ces volontaires seront récompensés par un diplôme « official Irish Whisky tasters ». 

Chaque membre du groupe aura ensuite droit à un verre de Whisky. Tout le monde sera ensuite invité à s’installer et 

le dîner sera servi ! 
 

 

 

DDIINNEERR  EETT  EENNTTRREEEE    AAUU  CCOOUURRSSEESS  DDEE  LLEEVVRRIIEERRSS  

De €71.00 p.p. à €91.00 p.p. (prix variant selon le menu) Mercredi/Jeudi/Vendredi et Samedi soirs. L’entrée inclut : 

l’admission aux courses de lévriers, le menu, brochure sur la course et la possibilité d’accéder aux installations. 
 

PPoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceess  ooppttiioonnss,,  TTrraannssffeerrttss  eenn  aauuttooccaarr  eett  gguuiiddee  iinncclluuss  

eett  ccaallccuullééss  ssuurr  uunnee  bbaassee  ddee  3300  ppaarrttiicciippaannttss..  



 

 

 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Les formalités d'enregistrement et d'embarquement 

 Le transport aérien sur vols réguliers au départ de VOTRE AEROPORT 

 Les taxes aéroportuaires et hausse carburant : ferme et définitif 

 Les frais de bagage en cabine et en soute 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 L’hébergement en hôtels 3*** base chambre double 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (dîners 3 plats, déjeuners typiques et panier repas) 

 Les boissons Eau aux déjeuners et dîners 

 Le Thé ou café inclus aux repas hors déjeuners paniers repas 

 Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar 

 Les services de guides francophones spécialisés pendant toutes les randonnées et les visites mentionnées 

 Les entrées, croisière et dégustations mentionnées au programme 

 Les taxes locales et le service 

 L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service 

lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

