BALADE IRLANDAISE
Nouveau
du 29 Mai au 06 Juin 2019

Prix par personne

1299 E
9 jours / 8 nuits

INSCRIPTION
avant le 15 Février

-20E /1279E

Irlande, terre de légendes aux paysages fabuleux avec ses falaises
imposantes et plages de sable fin, montagnes abruptes, tourbières
et lacs tranquilles. Les Irlandais vous surprendront par leur art de
vivre et leur hospitalité.

CIRCUIT COMPLET EN HÔTELS 3*
DUBLIN - LE CONNEMARA
LE KERRY - LA PÉNINSULE DE DINGLE
UN GUIDE FRANCOPHONE
UNE SOIRÉE CEILI

J1

> VOTRE RÉGION / RÉGION DE TOURS
Départ de votre ville en direction de la vallée du Rhône, Valence, Bourges
- Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée à Tours ou
environs - Installation à l’hôtel - Dîner et logement

J2

> ROSCOFF
Petit-déjeuner - Départ vers Rennes, Lamballe - Déjeuner en cours de
route - Arrivée à Roscoff - Embarquement à bord d’un ferry - Appareillage à
18h30 - Installation en cabines à 2 lits, avec salle de bain et toilettes - Dîner à
bord en self - Nuit en mer.

J7

> CORK / MIDELTWON / ROSSLARE
Petit-déjeuner - Départ en direction Cork - Déjeuner à Wexford avant
l’embarquement à Rosslare - Installation en cabine à 2 - Appareillage à 15h30 Dîner en self à bord - Nuit en mer.

J8

> CHERBOURG / RÉGION DE TOURS
Petit déjeuner continental en self à bord - Débarquement à 11h00 à
Cherbourg - Route vers Valognes, Ste Mère l’Eglise - Déjeuner en cours de
route - Poursuite vers le sud et installation à l’hôtel à Tours ou région - Dîner
et logement.

J9

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

J3

> ROSSLARE / RÉGION DE DUBLIN
Petit déjeuner continental en self à bord - Arrivée à Rosslare à 11h00 Accueil au port par votre guide - Déjeuner - Route vers Dublin avec arrêt en
chemin dans le comté de Wicklow, également connu sous le nom de « Jardin
de l’Irlande » pour la visite de Glendalough - Installation à l’hôtel à Bray ou
environs - Dîner et logement.

J4

> DUBLIN / RÉGION DE GALWAY
Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée de Dublin - Visite du Trinity
Collège (extérieurs) et du National Museum qui abrite la plus belle collection
d’objets en or d’Europe de l’époque celte - Déjeuner - Puis visite d’une
distillerie avec dégustation - Départ en direction Galway - Dîner et logement
à Athlone ou Ballinasloe.

J5

> LE CONNEMARA / ABBAYE DE KYLEMORE
Petit-déjeuner - Départ en direction du Connemara, région magnifique
qui a inspiré de nombreux artistes - Ses lacs innombrables surplombés de pics
rocheux, sa lande pauvre frissonnant au gré du vent chargé de pluie offre un
tableau grandiose - Déjeuner au restaurant - Visite d’une fumerie de saumons Puis visite de l’abbaye de Kylemore via le Burren avant d’arriver à Lisdoonvarna
Soirée Ceili - Dîner et logement.

J6

> FALAISES DE MOHER / DINGLE
Petit-déjeuner - Départ pour les Falaises de Moher, partie la plus
spectaculaire de cette côte. Ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan
de plus de 200 m, s’étendent sur près de 8 km - Puis vous prenez le ferry à
Tarbert pour arriver dans le comté de Kerry - Excursion à la péninsule de
Dingle - Déjeuner de saumon fumé - Continuation de l’excursion en passant
par le port de Dingle - Dîner et logement à Tralee ou Dingle

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Les traversées en cabines intérieures à 2 lits avec salle de bain et WC - L’hébergement en hôtels 3*base chambre double - La pension complète du
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 - Le thé ou café aux déjeuners en Irlande - Le guide francophone pour tout le circuit - La visite d’une distillerie et dégustation - Les visites et excursions prévues au programme une soirée Ceili (2 musiciens et 2 danseurs) - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine/chambre individuelle : 210 € - Les déjeuners des jours 1 et 9 - Les boissons autres que celles mentionnées - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires et dépenses
personnelles - L’assurance annulation/bagages : 35 €

