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1er jour : Arrivée à Dublin et visite de la ville 
Arrivée à Dublin. Rencontre avec votre guide à l’aéroport. 

Visite panoramique de Dublin pour découvrir les incontournables de la ville, le fameux 

quartier Géorgien, le bâtiment qui abrite le Parlement ainsi que d’autres monuments, avant 

de poursuivre la visite de la ville en car. 

Vous visitez Trinity Collège, la plus célèbre université d’Irlande. Vous pourrez admirer le 

fameux Book of Kells, un remarquable manuscrit enluminé du christianisme irlandais, 

merveilleusement illustré par des moines du pays et la superbe salle de la bibliothèque 

appelée “The Long Room” très impressionnante. 

Dîner et nuitée à Dublin. 

 

 

2ème jour : La distillerie de Kilbeggan et visite de la ville de Galway 
Visite de la Kilbeggan Distillery, la plus ancienne distillerie de whisky agréée d’Irlande, qui 

date de 1757. La visite vous permet de découvrir la distillation du whisky irlandais. Vous 

découvrirez l’histoire de la distillerie et la manière dont la fabrication du whisky a évolué au 

cours des années. 

Visite de la ville de Galway. Galway City, située à l’embouchure de la baie de Galway, est une 

ville pittoresque et animée, d’une extraordinaire culture d’avant-garde, avec un mélange 

fascinant de boutiques spécialisées, souvent dédiées à l’artisanat local. Il est 

caractéristique de la région tout entière, avec le tricot fait main, la poterie, le verre, la 

bijouterie et le travail du bois. 

Dîner et nuitée dans la région de Galway. 

 

3ème jour : Le Connemara 
Ce matin, explorez la région sauvage du Connemara, dont les principaux occupants sont des 

moutons et qui compte des centaines de petits lacs. Vous serez envoûté par quelques-uns 

des décors les plus majestueux d’Irlande. De nombreux habitants parlent toujours le 

gaélique, et les anciennes traditions celtiques ont été préservées Vous visitez ensuite la 

pittoresque abbaye de Kylemore et ses jardins (Kylemore Abbey and Gardens), la seule 

demeure monastique restante des nonnes bénédictines en Irlande. Poursuite de la route 

jusqu’au village de Leenane, situé sur les rives de Killary Harbour, seul et unique fjord 

d’Irlande. 

Visite guidée de la cristallerie “Celtic Crystal factory”, explication du processus de 

création et de conception du Crystal et démonstration de découpe du verre. 

Dîner et nuitée dans la région de Galway. 

 



 

4ème jour : Les falaises de Moher et Adare 
Aujourd’hui, profitez du paysage en traversant le Burren, un plateau de 300 km² composé 

de roches sédimentaires. Ce paysage fascinant, lunaire, est célèbre pour sa flore très 

variée qui comprend environ 2000 variétés de plantes et de fleurs rares. 

Route en direction des impressionnantes falaises de Moher, les célèbres Cliffs of Moher, 

une des attractions les plus spectaculaires d’Irlande. A leur point culminant, elles dominent 

l’océan Atlantique à une hauteur de 214 mètres et s’étendent sur une distance de 8 km le 

long du littoral sauvage.  

Visitez Adare, connu comme étant “le plus joli village d’Irlande” avec ses superbes petites 

maisons ainsi que d’anciens bâtiments tels que le Château de Desmond, le couvent 

franciscain et le prieuré augustinien. 

Dîner et nuitée dans la région de Kerry. 

 

5ème jour : L’Anneau de Kerry et Killarney 
Le Ring of Kerry offre les paysages les plus spectaculaires d’Irlande, de superbes vues sur 

l’océan Atlantique et le littoral sauvage du sud-ouest de l’Irlande. Vous traverserez de 

nombreux petits villages tels que Sneem, connu pour ses maisons multicolores, ainsi que les 

montagnes pour rejoindre Molls Gap et Ladies View, deux points d’observation qui offrent 

de superbes vues sur les célèbres lacs de Killarney. 

Killarney National Park est un endroit unique et particulier. Localisé dans le sud-ouest de 

l’Irlande, le parc national de Killarney couvre 10.000 hectares composés de monts, de 

marais, de zones boisées, de voies d’eau, de parcs et de jardins.  

Visitez Muckross House and Gardens situé au cœur du parc national de Killarney. Muckross 

House est un magnifique manoir victorien et l'un des bâtiments les plus majestueux 

d’Irlande. Les pièces meublées avec beaucoup d’élégance illustrent le style de vie des grands 

propriétaires fonciers. Les jardins de Muckross House reconnus pour leur beauté sont 

réputés pour leur superbe collection d’azalées et de rhododendrons, leur vaste jardin 

aquatique et leur extraordinaire jardin de rocaille taillé dans la roche naturelle.  

Dîner et nuitée dans la région de Kerry. 

 

6ème jour : Cork et l’île de Fota 
Visite guidée de la ville de Cork. Cork est la deuxième plus grande ville de la République 

d’Irlande et la troisième ville la plus peuplée après Dublin et Belfast. 

Vous visitez FOTA ARBORETUM & GARDENS sur l’île de Fota, dans le port abrité de Cork. 

L’arboretum et les jardins entourent la superbe “Fota House”, un bâtiment de style 

Régence. Les jardins s’enorgueillissent de plantes exotiques très rares et d’une flore 

importée d’Asie, d’Australie et d’Amérique au 19ème siècle. 

Vous poursuivez la route jusqu’au “Rock of Cashel”. La ville de Cashel située dans le comté 

de Tipperary est le berceau d’un des plus grands sites historiques d’Irlande : le ‘Rock of 

Cashel’. Surplombant la ville de son affleurement de calcaire d’une hauteur de 60 mètres, le 

Rock of Cashel fut jadis le quartier général des rois de Munster.  

Dîner et nuitée dans la région de Laois/ Kilkenny. 

 

7ème jour : Avoca village et Glendalough 
Vous visitez une des plus anciennes filatures au monde, dans le magnifique et pittoresque 

“Avoca village”, dans le comté de Wicklow. Vous pouvez profiter d’une visite guidée de cette 

filature, fondée en 1723, et observer ainsi le processus de tissage  

Glendalough abrite un des plus importants sites monastiques d’Irlande. Le site fut fondé au 

6ème siècle par saint Kevin, et se développa pour devenir la “ville monastique”, il subsiste de 

nombreux vestiges monastiques, dont l'impressionnante tour ronde.  

Profitez du diner-spectacle au “Merry Ploughboys. Il s’agit d’un célèbre spectacle et 

banquet “Irish Night”, avec de traditionnelles ballades, de la musique et de la danse.  

Nuitée à Dublin. 

 8ème jour : Le retour  transfert à l’aéroport de Dublin 

 

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire 

(les cartes d’identité prolongées de 5 ans ne sont pas acceptées en Irlande) 
 


