
PETITES BALADES IRLANDAISES
8-JOURS/TNUITS

23 septembre 2020 au 30 septembre 2A2A

Jourl : CHERBOURG

Départ à 06H00 vers Amiens-Caen et Cherbourg.Rendez JOUf 5 : LE CONNEMARA
vous en milieu d'après midi, formalités et embarquement petit déjeuner irlandais.
sur Ie WB YEATS d'lRlSH FERRIES. Excursion dans le Connemara Ia région des lacs chantée par

17H00 Appareillage pour DUBLIN. Michel Sardou, surmontée par les Telwes Bens, Montagnes
Logement en cabines à 2. Repas du soir à bord. impressionnantes. Repas de midi. Visite, au choix, de

Jour 2 : DUBLTN - BALLYHEIGUE T::::§,::":1",Ïlïï"i"fJ,",:T:i:r',:1,ï;:Ë"i, ",
Petit déjeuner à bord découvrierez une tourbière. Visite d'une cristallerie . Retour

Débarquement à DUBLIN. Accueil par le guide à I'hôtel pour le repas du soir.

accompagnateur- Visite guidée de la capitale lrlandaise,

Repas de midi. Continuation pour le Kerry via Adare, réputé JOUf 6 : GALWAY - DUBLIN
pour être l'un des plus jolis villages irlandais. lnstallation et petit déjeuner irlandais.
repas du soir à I'hôtel. Départ vers Athlone au coeur de I'lrlande sur les bords de la

Jour 3 :ANNEAU DU KERRY ::i:i?:ri:l',"ï:'i#ff.iiil';Ï,i",iil'^ii';ff:;iffii
Petit déjeuner irlandais, Visite, au choix, de la bibliothéque du Trinity College et le

Excursion dans I'Anneau du Kerry, un mélange de montagnes fameux "Livre de Kells" ou la Cathédrale St Patrick.

majestueuses, de côtes escarpées, de haies de fushias... Fin d'après-midi libre dans Dublin

Repas de midi. Visite de Derrynane House et des jardins de lnstallation et repas du soir à l'hotel à DUBLIN ou environs.

Muckross house. Retour à I'hôtel pour le repas du soir'
JourT : GLENDALOUGH - DUBLIN

Jour 4 : FALAISES DE MOHER ET BURREN petit déjeuner irtandais
petit déjeuner irlandais. Départ pour le Wicklow. Visite du site monastique de

Découverte du comté de Clare, comprenant la visite des Glendalough. Repas de midi.

impressionnantes falaises de Moher, d'une hauteur de 2L3 Retour vers DUBLIN, formalités d'embarquement.

m, au dessus de l'Atlantique. Ensuite découverte de la lnstallation dans les cabines à 2.

région du Burren, très intéressante pour la botanique, la Repas du soir à Bord.

géologie et le monde des oiseaux. Repas de midi.

Continuation pour GALWAY, ou environs, installation et JOUf I : CHERBOURG
repas du soir à l'hôtel . Petit déjeuner à bord. A 11H00 Débarquement à

CHERBOURG. Départ pour Honfleur( repas de midi libre).
Vers 15H30 départ pour le retour en Belgique.

La formule comprend :

. Les traversées IRISH FERRIES CHERBOURG/ DUBLIN AR en cabine intérieure lits bas à 2 personnes, sanitaires privés, petit déjeuner

irlandais, repas du soir .,.

. 5 nuits en hôtel 3*, chambre double, petit déjeuner

. Pension complète : repas de midi 3 plats + cafê ( dont un repas de midi produits de la mer ),

. Guide accompagnateur pendant le séjour en lrlande

. Les visites mentionnêes au programme : le site de Glendalough, Trinity College et le Livre de Kells ou la Cathedrale St Patrick, I'Abbaye de

Kylemore,ou la ferme de Dan O'Hara, Derrynane House, Jardins de Muckross, une distillerie de whiskey avec dégustation, Ies falaises de

Moher.

Prix :1250 €/pesonn Supplemet single : tr() € Gananlie dannulation : 60 €

Reservation chez Natacha: 0472n7 .91.07 Paiement acompte: 250 € à l'inscriprion/ personne Le solde pour 20 juin 2020

Banque ING: BE26 363128824629 au nom du Cars-club


