Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

L’Irlande 2018
DU 16 au 23 juin 2018
en pension complète
Un circuit de découverte
des multiples facettes de l’Irlande…
1500 euros par personne
Attention : places limitées. Inscriptions par ordre
d’arrivée des fiches d’inscription
et du chèque d’acompte.
SAMEDI 16 JUIN : BRIUXELLES - DUBLIN
Transfert en autocar du Nord vers Bruxelles. Envol à destination de Dublin. Accueil par notre guide. Tour
panoramique de la ville aux multiples centres d’intérêts la rive nord puis la rive sud. Diner et nuit à l’hôtel.
DIMANCHE 17 JUIN : DUBLIN – CLONMACNOISE- ATHLONE
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite de Trinity College, la plus vieille université irlandaise fondée en 1592
avec découverte de l’ancienne bibliothèque. Puis visite de la brasserie Guiness et de son musée de la bière
avec dégustation offrant un beau panorama sur Dublin. Déjeuner puis départ pour le Comté de Westmeath
avec mini croisière sur le Shannon pour mieux apprécier la campagne irlandaise. Visite du site monastique
de Clonmacnoise, un site fondé au Vie siècle avec le musée des croix celtes. Retour à Athlone près de la
rivière Shannon. Découverte du plus vieux pub d’Irlande Dîner et nuit à l’hôtel
LUNDI 18 JUIN : ATHLONE CLIFDEN
Petit déjeuner puis départ pour le Romantique Connemara avec visite du fjord de Killary et Letterfrack
Déjeuner puis visite de l’abbaye de Kylemore route côtière, visite d’une saumonerie puis de Clifden petit
port de pêche Dîner dans une ancienne gare et nuit à l’hôtel.
MARDI 19 JUIN CLIFDEN GALWAY COMTE CLARE
Petit-déjeuner. Départ pour Galway aux rues étroites et tortueuses découverte libre de la ville avec ses
magasins de musique traditionnelle irlandaise. Déjeuner dans un pub puis visite de la ferme de Rathbaum
dégustation de Scones avec du thé et traversée du plateau de Burren avec découverte des falaises de
Moher puis route côtière Dîner et nuit à l’hôtel à Comte Clare
MERCREDI 20 JUIN COMTE CLARE DINGLE TRALEE
Petit-déjeuner. Départ pour le ferry que nous prenons à Killemer traversée de la rivière Shannon puis en
route vers Tralee déjeuner à Tralee et découverte de la péninsule de Dingle arrêt à Inch avec sa plage de
sable blanc découverte de la ville de Dingle, petit port de pêche très original. Visite de l’oratoire Gallarus
puis Slea Head . Dîner puis course de lévriers et nuit à l’hôtel
JEUDI 21 JUIN TRALEE KERRY TRALEE
Petit-déjeuner. Découverte de l’anneau de Kerry avec la ville de Killorgin découverte de Glenbeigh et
démonstration de chiens de bergers à Kells puis Cahirciveen, Waterville et ses murailles Déjeuner puis
Caher daniel, Sneem Molls gap et Ladies View Visite du parc de Muckross en calèche. Retour sur Tralle
Dîner et soireé pub irlandais où vous pourrez danser et boire de la bière à l’irlandaise. Nuit à l’hôtel.
VENDREDI 22 JUIN TRALEE CORK
Petit-déjeuner. Départ vers Cork avec arrêt à Blarney et visite de la distillerie de Midleton avec
dégustation de Whisky Déjeuner et après midi libre à Cork Dîner avec en option soirée irlandaise danse et
musique ( 60 euros par personne),. Nuit à l’hôtel
SAMEDI 23 JUIN CORK FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Cork puis envol vers Bruxelles.

Un voyage découverte des toutes les facettes de l’Irlande
Accompagné par Christian Defebvre , agrégé d’histoire géographie
Et d’un guide local irlandais
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