
 

IRLANDE 
Eire & Ulster 

 

1er au 9 octobre 2020  
 

9 jours - 8 nuits 
 

 
 

Ce voyage vous emmènera de l’Anneau du Kerry aux espaces sauvages du Connemara en passant par 

Dublin et Belfast. Surnommée l'île d'émeraude en raison de son paysage luxuriant, tel les gravures 

romantiques du XIX e siècle, ce pays est également réputé pour ses nombreux châteaux médiévaux. 

 

Jour 1 – Jeudi 1er octobre 2020 - PARIS / DUBLIN  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG et envol à destination de Dublin sur vol de la compagnie 

aérienne Air France (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ / horaires de 

principe : 12h15 / 13h10). 

Arrivée, transfert en centre-ville et découverte panoramique de Dublin (extérieurs) : les squares géorgiens, la 

brasserie Guinness, O'Connell Street, l'ancien bâtiment du Parlement, et la Cathédrale St Patrick. Puis la rive Sud 

avec Grafton Street et ses magasins de luxe. Visite guidée de Trinity College. 

Installation à l’hôtel en centre-ville et dîner (1ère catégorie normes locales). 

Départ pour une soirée aux courses de lévriers, une expérience inoubliable. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

 

 

Jour 2 – Vendredi 2 octobre – DUBLIN / CORK 259 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Continuation des visites guidées de Dublin. Entrée à la cathédrale St Patrick. Départ pour Cork à travers les fertiles 

Midlands. Arrêt photo en cours de route au Rocher de Cashel, un des lieux les plus importants d’Irlande. 

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers Cork. A l’arrivée, installation à l’hôtel (1ère catégorie norme locale) pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 3 – Samedi 3 octobre – CORK / ANNEAU DE KERRY 120 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Tour panoramique de la ville de Cork : la Cathédrale de Finbarr, St Anne’s Shandon, la prison, le marché anglais, 

la mairie, le parlement et le bureau des douanes. 

Déjeuner en cours d’excursion. 



Visite de la distillerie Midleton produisant le whiskey Jameson et dégustation. Continuation vers le «Ring of Kerry». 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie normes locales). 

 

 

 

Jour 4 - Dimanche 4 octobre - RING OF KERRY 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour un tour panoramique de l’anneau du Kerry par Waterville et Coomakesta Pass, et la baie de 

Derrynane. Arrêts à Molls Gap et Ladies View pour une vue sur les lacs de Killarney. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Visite des Jardins de Muckross, aménagés autour du manoir du même nom et tous de styles très différents. 

Jardins sur roche à la japonaise, roseraies, serres, plans d'eau, et une exceptionnelle collection d'azalées et de 

rhododendrons. 

Diner avec spectacle folklorique dans un pub traditionnel. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

Jour 5 – Lundi 5 octobre – FALAISES DE MOHER ET BURREN / COMTE DE GALWAY 236 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en ferry à Tarbert pour traverser l’estuaire Shannon et rejoindre Killimer. Continuation par la route pour les 

falaises de Moher, l’un des lieux les plus spectaculaires d’Irlande. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Traversée du parc national du Burren, haut-plateau de calcaire poreux situé au Nord de la région de Clare au 

paysage lunaire. 

Installation à l’hôtel pour le diner et la nuit dans le comté de Galway/Mayo. Soirée aux courses de lévriers.  

 

 

 

Jour 6 – Mardi 6 octobre – CONNEMARA 200 km 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 



Découverte de la région du Connemara. Arrêt au Cottage Dan O’Hara pour une démonstration du découpage de la 

tourbe. Continuation par le parc national du Connemara, paysage de landes, de bruyère, de tourbières et de 

prairies. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore nichée sur la côte nordique de Lough Pollacapul, au cœur des montagnes du 

Connemara. 

Installation, diner et nuit à l’hôtel dans la région de Mayo / Sligo. 

 

Jour 7 – Mercredi 7 octobre – COMTE DE MAYO / SLIGO / DONEGAL 120 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Sligo pour y voir la tombe de l’écrivain Yeats, prix Nobel de littérature. Continuation vers le Donegal. 

Passage par Killybegs, port de pêche irlandais. 

Déjeuner en cours de route. 

Traversée du parc national de Glenveagh et ses 10 000 hectares. Arrêts promenade et visite des jardins du 

château. 

Installation, diner et nuit à l’hôtel dans la région de Donegal. 

 

Jour 8 – Jeudi 8 octobre – LONDONDERRY ET LA CHAUSSEE DES GEANTS 180 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite à pied du centre-ville de Londonderry. Continuation pour la Chaussée des géants, le plus extraordinaire des 

sites naturels d’Irlande et classé UNESCO. Ses 40 000 colonnes de basaltes ont inspiré légende et débats 

scientifiques. 

Déjeuner en cours de route. 

Route pour Belfast et tour panoramique de la ville (ou le jour suivant selon timing) Grande cité industrielle et 

commerçante de l’ère victorienne, la capitale de l’Irlande du Nord s’épanouit à nouveau avec une vague de 

constructions nouvelles et une vie culturelle tourbillonnante. 

Installation à l’hôtel en centre-ville, pour le diner et la nuit. 

 

Jour 9 – Vendredi 9 octobre – BELFAST / DUBLIN / PARIS 170 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Titanic Belfast : découverte du centre d’interprétation racontant l’histoire du Titanic, de sa conception à 

Belfast à sa fin. 

Route vers Dublin et déjeuner en cours de route. 

Transfert à l’aéroport et envol en fin d’après-midi à destination de Paris sur compagnie Air France. Arrivée à Paris 

CDG vers 19h55. 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 

techniques et des horaires. Possibilités de réveils matinaux 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

2 230 Euros pour une inscription avant le 15 Février 2020 

2 260 Euros pour une inscription après le 15 février 2020 

Base 20 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de 200 Euros pourrait être demandé 

300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 290 euros 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien Paris / Dublin / Paris sur 
vols réguliers Air France, 

 Les taxes d’aéroport : 66 € à ce jour et 
révisables jusqu’à l’émission des billets, 

 Le transport en autocar de grand tourisme 
pour tout le circuit, 

 L'hébergement en hôtels 3* / 4* en chambre 
double pour 8 nuits (hôtels centre-ville à 
Dublin et Belfast), 

 La pension complète du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J9 (petits déjeuners irlandais, 
déjeuners 2 plats dans des restaurants ou 
pubs, dîners 3 plats), 

 Les visites et excursions mentionnées au 
programme et droits d’entrée sur les sites, 

 Les services d'un guide accompagnateur 
francophone, 

 Un carnet de voyage par couple ou personne 
seule, 

 Les services d’audiophones durant le circuit, 

 L’assurance assistance / rapatriement, 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF, 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs. 
 
Recommandations sanitaires : Aucune 
vaccination obligatoire. Vaccination DTP 
recommandée. 
 
FORMALITES (ressortissants français) : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité. 

 LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taxes ou frais de 
visas ou surcharge carburant. 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel. 

 L’assurance annulation par personne : 68 euros 
en chambre double, 77 euros en chambre 
individuelle. 

 Les éventuelles hausses taux de change pour 
la partie payée en livre sterling. 

 

Conditions d’annulation : 

 Plus de 60 jours avant le départ : 300 Euros de 
frais. 

 de 59 à 31 jours avant le départ : 25 % du prix 
total du voyage. 

 de 30 à 21 jours avant le départ : 50 % du prix 
total du voyage. 

 de 20 à 10 jours avant le départ: 75 % du prix 
total du voyage. 

 Moins de 10 jours avant e départ: 100% du prix 
total du voyage. 

 

A la demande des compagnies aériennes et suite 
aux nouvelles mesures de sécurité et de 
l’établissement de PNR (Passenger Name 
Record) : 
 

Copie du PASSEPORT ou de la CARTE 
NATIONALE d’IDENTITE à nous fournir dès 

l’inscription 

 
Voyage préparé en collaboration avec SALAUN et la compagnie aérienne Air France 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS  

 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 

TEL 01 44 97 28 09 

atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

