Circuit découverte 2019 • Irlande
8 jours/7 nuits Hôtels 2**, 3*** et 4****

26 Mai • 02 Juin 2019

30/50 ans

1 149 €

1 599 €

Suivant descriptif
Départ de Paris

LE SEJOUR
Circuit découverte Irlande
CPOURNOUS vous entraine dans les paysages verdoyants irlandais.
Un guide-acompagnateur francophone expérimenté et professionnel vous présentera l'île d'Emeraude et toute son histoire.
Au programme : paysages sauvages, vallées magnifiques, villes authentiques... sans oublier l'accueil chaleureux des irlandais.

Laissez-vous tenter par ce circuit inoubliable avec d'autres célibataires CPOURNOUS.

Jour 1 - Paris, Dublin
Arrivée à l’aéroport de Dublin et accueil par votre chauffeur irlandais et votre guide francophone selon l’heure d’arrivée.
Dîner et nuit aux environs de Dublin.

Jour 2 - Dublin, Tipperary, Cork

Route pour Kilkenny et visite de Kilkenny, ville médiévale, très charmante avec sa multitude de bâtiments historiques et d'ateliers
d’artistes et artisans. Kilkenny est connue pour son fameux château fini au 13eme siècle et siège de la famille Butler Family, Comte et
Duc d’Ormond jusqu’1937.
Visite du Kilkenny Design Centre ou vous pourrez vous procurer de très belles pièces d’artisanat irlandais.
Déjeuner en cours de route.

Circuit découverte 2019 • Irlande
8 jours/7 nuits Hôtels 2**, 3*** et 4****

Départ pour Cashel où vous pourrez apercevoir le Rocher de Cashel, qui domine la ville et reste un des sites les plus intéressants
d’Irlande.
Arrivée à Cork.
Dîner et nuit dans les environs de Cork.

Jour 3 - Cork, Kerry

Visite panoramique de Cork, la deuxième ville de la République irlandaise, l’University College, l'église Sainte Anne Shandow, la rue
principale très vivante Patrick Street, les quais le long du fleuve Lee, les entrepôts désaffectés.
Port viking installé sur un îlot à l’embouchure de la belle vallée de la Lee. Cork est installé sur les deux versants de la vallée et s’est
allongée entre les bras de la rivière pour devenir un grand port de l’Irlande.
Déjeuner en cours de route.
Départ pour le charmant village de Blarney, et les fameux magasins Blarney Woollen Mills où vous aurez la possibilité de faire des
achats.
Continuation en direction du comté du Kerry.
Dîner et nuit dans la région de Kerry.

Jour 4 - L'anneau du Kerry

Départ pour une excursion de la journée dans l'Anneau du Kerry. Beaucoup plus hospitalier que le Burren et le Connemara, Iveragh ou
l'Anneau du Kerry est le plus célèbre paysage d'Irlande. Excursion tout le long de la côte, avec de superbes points de vue sur l'Océan
Atlantique, en passant par les villages de Killorglin, Glenbeigh et Cahirciveen.
Déjeuner en cours de route.
Continuation de l'excursion en passant par Waterville près de Lough Currane et Sneem dont les maisons sont célèbres pour leurs
couleurs particulièrement vives. La végétation est luxuriante et l'on découvre sous ces latitudes des eucalyptus, des aloès et des
rhododendrons géants.
Visite également du parc national de Killarney, immense parc avec jardins, forêts et lacs ; Arrêt devant le manoir de Muckross
House.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit dans la région du Kerry.

Jour 5 - Clare

Départ à travers le comté de Clare pour la région du Burren.
Le Burren est une vaste région désertique aux paysages lunaires, constituée d'un massif calcaire où règnent pierres et roches. Aucun
arbre n'y pousse, aucune terre ne recouvre la pierre, tout est absolument nu. Le Burren est également un vrai paradis pour le
botaniste et le géologue (certaines formations rocheuses datent de plusieurs millénaires, avec de très nombreux vestiges
préhistoriques). Un spectacle fascinant.
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Arrêt aux falaises de Moher et son centre des visiteurs, gigantesque soulèvement de 200 mètres de hauteur et sur 8 km de long, face
à la mer. Temps libre pour se promener le long des falaises, jusqu'à la tour O'Brien et pour profiter du panorama.
Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit à Lisdoonvarna.

Jour 6 - Le Connemara

Départ pour une excursion de la journée dans le Connemara qui est la partie la plus sauvage de l'Irlande. Le Connemara - une région
rendue célèbre par la chanson de Michel Sardou "les lacs du Connemara" et par nombreux films tels que “Le taxi mauve”, est d'une
beauté sauvage unique, peuplée de troupeaux de moutons et parsemée de centaines de petits lacs.
Déjeuner en cours de route.
Continuation de la visite.
Devant les yeux s'étend un paysage compose de murets de pierre, de minuscules fermes, des cottages aux toits de chaume isolés et
de collines couvertes de bruyère.
Arrêt devant l'Abbaye de Kylemore qui abrite un internat de jeunes filles dirigé par une communauté de sœurs bénédictines.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à Lisdoonvarna.

Jour 7 - Lisdoonvarna, Comté de Dublin
Route vers le Dublin.
Déjeuner en cours de route.
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 aux
11siècle, âge d'or de la capitale. Vous verrez les fameux squares géorgiens de Merrion et Fitzwilliam. Arrêt devant la cathédrale de
St Patrick, dont le fameux auteur Jonathan Swift fut le doyen au 17ème siècle.
Temps libre à Dublin.
Dîner et nuit dans le comté de Dublin.

Jour 8 - Dublin, Paris

Transfert à l’aéroport de Dublin et envol pour la France.

L'itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé selon la disponibilité des hôtels à certaines périodes. Hôtels mentionnés donnés à
titre indicatif. Ils pourront être remplacés par des hôtels de catégorie similaire.
Un forfait excursions est également proposé en supplément - voir liste dans "les extras".
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LES EXTRAS
Forfait excursions - 67€
Jour 1 ou 8 : Visite de la somptueuse bibliothèque de Trinity College (Old Library) qui abrite le fameux Livre de Kells (8ème siècle)
Jour 2 : Visite du Rock of Cashel, ancienne forteresse au centre d’un magnifique parc aménagé au 18ème siècle
Jour 3 : Visite de la distillerie de whiskey Middleton avec dégustation
Jour 4 : Visite de la Derrynane House
Jour 5 : Visite du château et du parc folklorique de Bunratty
Jour 6 : Visite intérieure de l’Abbaye de Kylemore château néogothique du 19ème siècle
Jour 7 : Visite du château d’Athlone

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Le RDV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe. Vos documents de voyages vont seront envoyés auparavant par mail.
La convocation est envoyée 3 à 4 semaines avant le départ sur la messagerie CPOURNOUS.
Durée de vol : 1h45 env.
Décalage horaire : -1h

Tarifs
Prix en chambre partagée : 1 149 €
Prix en chambre individuelle : 1 599 €

Nb. participants minimum : 2

Nos prix comprennent :
Circuit non privatisé pour le groupe CPOURNOUS
Le transport aérien Paris / Dublin / Paris sur vols Air France
L'hébergement de 7 nuits en hôtels 2/3*/4* excentré
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour 8 (Petit-déjeuner irlandais, déjeuner à 2 plats et dîner à 3
plats)
Le thé et café inclus aux déjeuners et dîners
Les visites mentionnées au programme
Le transport en autocar moderne
Le service d’un guide francophone parlant français
Les taxes d'aéroports, surcharges sécurité : 43 € à ce jour

Nos prix ne comprennent pas :
Les boissons et dépenses à caractère personnel
Le forfait excursions (voir "les extras")
Le port des bagages et les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur
L’assurance annulation : 45 €
L’assurance multirisques: 60 €
Les frais de dossiers : 10 €
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FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Papiers d'identité : carte nationale d'identité ou passeport français en cours de validité.
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