IE-1

à partir de

1100 €

Circuit pour individuels regroupé (GIR)

Spectaculaire Irlande

min. 2 personnes
vols non inclus (*)
(*)

<> Circuit de 8 jours 100% francophone <>
<> Pension complète <> Hôtels 3 <>
Départs 2020 de Dublin :
10/05 - 17/05 - 14/06 - 21/06 - 12/07 - 9/08 - 13/09 - 20/09

Connemara

Les points forts :
Ce circuit vous amène à la découvert d'une Irlande aux milles
facettes, riche et authentique. Vivez des expériences chaleureuses
et découvrez des sites spectaculaires. Sentez battre le cœur de l'île :
ses habitants, son énergie, ses paysages. Que vous aimiez la nature
ou la ville, l’Irlande réunit tout ses sites touristiques, pour votre plus
grand plaisir. L’Irlande est un pays convivial et sa population
accueillante et amicale vous laissera des souvenirs inoubliables.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accompagnement en français à destination
Visites guidées en français
Entrées aux sites, monuments, …
Dégustation de whiskey
Dégustation de saumon fumé
Demi-pension aux hôtels
Déjeuner 2plats avec café ou thé

Jour 1 : Belgique - Dublin
> Rendez-vous des participants à l'aéroport de Br ux el les o u Ch arl eroi >
Formalités d'embarquement > Envol pour Dublin > Arrivée à l'aéropor t d e
destination et transfert à l'hôtel situé à Dublin > Dîner à l'hôtel et nuitée

➢

Libre choix de la compagnie aérienne (*)

Jour 2 : Dublin - Kilbeggan - Galway
> Petit déjeuner > Rencontre avec le guide pour la visite panoramique d e
Dublin, capitale cosmopolite et ardente, incluant les quartiers g éor giens et
visite de Trinity College, abritant le Livre de Kells > Poursuite en direction de
Kilbeggan pour la visite de la Distillerie de Lockes qui sera suivie d’une
dégustation de Whiskey > Route pour l'hôtel situé dans la région de Galway
> Dîner à l'hôtel et nuitée

Cathédrale de Dublin

Trinity College

Jour 3 : Galway - Connemara - Galway
> Petit déjeuner > Départ pour la balade dans le centre historique de
Galway pour y découvrir la Cathédrale qui est considéré comme l’un des plus
beaux monuments de la ville, il est aussi l’un des plus i mpr ess ionnants >
Ensuite, visite de Lynch House, qui n’a pas vraiment les attributs d’un
château mais qui est un édifice très ancien, qui s’intègre parfaitement au
milieu des bâtiments modernes du lieu > Déjeun er en cours de visite >
Poursuite vers le Connemara, surnommée ''beauté sauvag e'' , q ui es t un e
région romantique avec ses vieux murs de pierre, ses poneys et ses
paysages sauvages > Arrêt à l'Abbaye de Kylemore, monument aux pierr es
blanches qui vient se réfléchir dans un lac juste devant dans un cadre
montagneux et arboré > Ensuite, visite de la cristallerie de Moycullen, l'une
des dernières usines de cristal irlandais > Retour à l'hôtel > Dîner à l'h ô tel
et nuitée

Galway

Jour 4 : Galway - Région de Burren - Comte de Kerry - Adare - Kerry
> Petit déjeuner > Départ pour la région de Burren, véritable merveille de la
nature qui fait partie des nombreuses curiosités géologiques d’Irlande. So us
des abords désertiques, le Burren fascine et séduit par ses paysages
océaniques singuliers > Arrêt dans une fumerie de saumon p our l a v i s ite
suivie d'une dégustation > Poursuite vers les falaises d e Mo her, q ui fo nt
partie des plus belles falaises d’Irlande qui s’étendent sur pl us d e 8 k m d e
long, pour une hauteur atteignant jusqu’à 215 mètres de haut > Déjeuner en
cours d'excursion > Ensuite, route vers le Comte de Kerry > Arrêt à Adar e,
connu pour être le plus beau village de toute l’Irlande avec ses mais ons aux
toits de chaume, et ses petits jardins cosy > Route vers l'hôtel situé dans l e
région du Kerry > Dîner à l'hôtel et nuitée
Moulin à laine

Comté de Wicklow

Falaises de Moher

Jour 5 : L'anneau du Kerry : Caherciveen, Sneem, Parc National de
Killarney, Jardins de Muckross
> Petit déjeuner > Départ pour la d découverte de l’Anneau d u Ker r y, 170
km de paysages magnifiques, influencés par le Gulf Stream. L’itinéraire passe
par Caherciveen et ses 2 forteresses celtiques > Déjeuner au restaur ant >
Continuation pour Sneem et ses maisons colorées par la route qui traverse d'
attrayants petits villages > Enchainement avec un arrêt aux points de vue d e
Molls Gap et Ladies View > Poursuite vers le Parc National de Killarney pour
la visite des Jardins de Muckross > Retour à l’hôtel > Dîner à l'hôtel et
nuitée

Anneau du Kerry

Jour 8 : Dublin - Belgique
> Petit déjeuner > Temps libre suivant l'horaire du vol retour > Transfert à
l'aéroport de Dublin > Formalités d'embarquement > Envol pour Brux ell es
ou Charleroi
Prix par personne en chambre double et pension complète
Dates de départs
Prix (min. 2 pers.)
A- Mai
10 - 17
1100 € + vols (*)
A- Juin
14 - 21
1100 € + vols (*)
B- Juillet
12
1170 € + vols (*)
B- Août
9
1170 € + vols (*)
A- Septembre
13 - 20
1100 € + vols (*)
(*) les tarifs des compagnies aériennes varient de jour en jour suivant le taux de
remplissage, les horaires, l'aéroport de départ/d'arrivée, la période, …. Lors de la
réservation, nous recherchons le meilleur prix.

Jour 6 : Galway - Cork - Ile de Fota - Rocher de Cashel - Comté de
Laois
> Petit déjeuner > Départ vers Cork > Tour panoramique de la d euxi ème
plus grande ville d'Irlande pour entrevoir la Cathédrale de Finbarr, St An n e's
Shandon, la prison, le marché, … > Visite sur l'île de Fota des jardins et d u
Fota Arberetum > Déjeuner au restaurant > Poursuite vers l e Ro cher d e
Cashel pour découvrir l'imposant de ruines ecclésiastiques construites sur un
rocher et la visite de chapelle de Cormac (supplément) > Route pour l'hôtel
situé dans le Comté de Laois > Dîner à l'hôtel et nuitée
Fota Arberetum

Suppléments :
- chambre single
- entrée Chapelle de Cormac (j 6)
Réductions :
- 3ème lit

A= 270 € / B= 285 €
3 € à payer sur place
sur demande

Nos prix comprennent :
- les transferts aéroport-hôtel-aéroport - les déplacements en autoc ar
comme décrits dans le programme- le logement en chambre d ouble en
hôtels 3 et 4*- la pension complète du dîner du jour 1 au petit d éj euner
du jour 8- les dégustations révélées- les excursions et v i si tes c omme
mentionnées dans le programme- - l'assistance à destination d e n otre
guide-accompagnateur parlant français- les visites guidées en françaisla TVA
Nos prix ne comprennent pas :
- vol aller/retour au départ de Bruxelles ou Charleroi (sans repas à bord)le bagage en cabine et la valise en soute (suivant poids auto r isé) - l es
repas et les boissons non prévus- les entrées aux sites et aux mus ées
non énoncées- les visites et excursions non mentionnées- les extras et
dépenses personnels- les frais de passeport, visa ou autres formali tésles frais de transport non prévus- les pourboires du guide et du
chauffeur- la taxe de séjour local (si d'actualité)- l'assurance annulation,
assistance, bagage, voyages; …- en général, tout ce qui n'est pas inclus
dans ''nos prix comprennent''
Nos hôtels ou similaire : Dublin : Academy Plaza- Comté de Galway : Lounghrea
hotel- Comté de Kerry : Ashe- Comte de Laois : Midlands Park-

Jour 7 : Comté de Laois - Comté de Wicklow - Avoca - Glen d alo u gh Dublin
> Petit déjeuner > Départ en direction du comté de Wicklow, sur nommé ‘l e
jardin de l’Irlande’ > Arrêt au village d’Avoca pour y visiter le plus vieux
moulin à laine d’Irlande, toujours en activité > Poursuite en d irec tion d es
vestiges monastiques du monastère de Glendalough fondé par Sai n t -Kevi n
au VIe siècle. qui devint l'un des plus grands centres d'apprentissage pour les
premiers chrétiens d'Irlande > Déjeuner au restaurant > Route vers l 'h ôtel
situé à Dublin > Temps libre pour le shopping > Dîner à l'hôtel et nuitée

Bon à savoir : - offre soumise à la disponibilité de tous les services et sujette aux
modifications de prix pouvant survenir lors de la confirmation définitive- Pour des
raisons techniques, nous nous réservons le droit de modifier les visites
programmées en garantissant l'entièreté du circuit. Lors d'événements spéciaux
(fêtes religieuses, événements locaux, événements spéciaux, mauvaises conditions
météo, etc.) les visites programmées pourraient être annulées. Dans ce cas des
programmes alternatifs seront fournis. Les conditions générales de la Commission
Litiges Voyages sont d'applications ainsi que les conditions particulières du site
Panorama Tours (voir www.panoramatours.be)
Ed. responsable : Panorama Tours - Av. Léopold III, 229 - 7134 Peronnes-lezBinche - RPM Mons 875710456

