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JOUR  1 : BIENVENUE A DUBLIN  
Départ d’Auch pour votre transfert jusqu’à l’aéroport de Toulouse. 

 
Vols à destination de Dublin selon le plan de vol ci-dessous 

 

Toulouse – Dublin : 17h15 – 18h30 

 
Arrivée à l’aéroport de Dublin.  

 

Accueil et assistance par votre guide parlant français. Transfert direct à votre hôtel. 

  

Installation à votre hôtel. 
 

Afin de vous mettre dès le début de votre séjour dans l'ambiance irlandaise, pourquoi ne 

pas savourer en guise de bienvenue un véritable Irish Coffee. 

 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le centre-ville de Dublin profitez de la soirée pour 

découvrir Temple Bar et vous retrouver autour d’une GUINNESS  

 

 
 

JOUR  2 : COMTE DE DUBLIN – COMTE DE WESTMEATH / GALWAY (environ 

221km) 

 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.  

 
NB : Départ tôt de l’hôtel (aux environs de 08h00). 

 

Ce matin, vous visiterez le Trinity College et sa bibliothèque - accès au livre de Kells 

et à l’ancienne bibliothèque inclus. 
 

Thomas Burgh a construit le bâtiment de l’Ancienne Bibliothèque au 18ème siècle. 

Aujourd'hui, il abrite l'un des livres les plus illustres de l'Irlande, le "Livre de Kells", écrit 

au 9ème siècle. Avant de voir ce livre célèbre, les visiteurs passent à travers une excellente 
exposition basée sur le livre de Kells et les autres livres importants écrits dans les différents 

monastères d'Irlande à partir du 9ème siècle.  Après avoir vu le livre de Kells, les visiteurs 

sont invités à admirer la «Long Room», construite en 1745. Autrefois la bibliothèque 

principale de l'Université, elle contient aujourd’hui plus de vingt mille livres et manuscrits 

des volumes les plus anciens de Trinity. La harpe de Brian Boru connue pour être la "harpe 
la plus ancienne d’Irlande» et une copie de la proclamation d’indépendance de 1916, l'un 

des documents les plus importants relatifs à l'histoire irlandaise, y sont également exposés. 
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Puis, visite de la Brasserie Guinness avec dégustation. 
 

La brasserie Guinness à Dublin est la plus grande brasserie d'Europe produisant de la stout 

et est le domicile de la Guinness Storehouse.  Ouvert en 1904, la Storehouse était une 

usine opérationnelle pour la fermentation et le stockage de Guinness. Aujourd'hui, elle 
abrite une très belle exposition consacrée à l'histoire de Guinness.  Les visiteurs pourront 

découvrir ce qui se passe dans la fabrication d'une pinte de Guinness - les ingrédients, le 

processus de brassage, le temps, le métier et la passion.  L'exposition montre comment la 

bière a été commercialisée et comment elle est, aujourd'hui, vendue dans plus de 150 

pays.  
Une fois la visite terminée, le groupe est invité au Gravity Bar afin de déguster leur pinte 

de Guinness.  Des démonstrations régulières sur l'art de tirer une pinte de Guinness ont 

également lieu dans la Storehouse. Lancé au cinquième étage en 2011, «Five» à la 

Guinness Storehouse, comprend une petite réplique authentique d’un pub irlandais, la salle 
à manger du brasseur inspirée du 18ème siècle, et un restaurant « Gilroy’s » où les clients 

peuvent apprécier une expérience gastronomique de Guinness inspirée entièrement par la 

tradition irlandaise de produits sains locaux.  Les menus comprennent des produits locaux 

tels que le fromage de chèvre de Ardsallagh, les moules irlandais de Carlingford et le pain 
Blaas de Waterford fourni par MD Bakery à Waterford.  Cette zone accueille de temps en 

temps des démonstrations de cuisine avec des recettes à la Guinness et cela comprend 

une banque de partage interactive de recettes qui permet aux visiteurs de prendre les 

cartes de recettes Guinness à la maison. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Puis vous partirez pour l’Ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands. 

 

Visite du site monastique de Clonmacnoise 
 

Clonmacnoise est un site chrétien fondé par Saint Ciarán au milieu du 6ème siècle sur la 

rive orientale de la rivière Shannon. Le site abrite les ruines d'une cathédrale, sept églises 

(10ème-13ème siècle), deux tours rondes, trois hautes croix et la plus grande collection 

de premières pierres tombales chrétiennes en Europe occidentale. Les hautes croix 
originales et une sélection de pierres tombales sont exposées dans le centre d'accueil. 

L'histoire longue et variée de Clonmacnoise est racontée dans une présentation 

audiovisuelle qui figure au centre des visiteurs. Il y a aussi des expositions qui traitent de 

la flore, de la faune et du paysage de la région. Le centre d'accueil est entièrement 

accessible tandis que l'accès au site est limité pour les visiteurs handicapés.  S'il vous plaît 
notez que ceci est un site très fréquenté et les visiteurs peuvent observer un retard pendant 

les mois d'été.  
 

Installation à votre hôtel.  
 

Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Westmeath ou Galway. 
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JOUR  3 : LE CONNEMARA (environ 160km) 
 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 

Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du Connemara.  

C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du 

pays. C’est un pays de montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le vent 
composent une symphonie de couleurs : les verts denses et lumineux des fougères et de 

l’herbe rase, le gris des murets et des roches escarpées, le brun des tourbières et des 

vastes étendues de bruyères, les rouges écarlates des haies de fuschias et les nappes 

argentées des lacs si nombreux qu’ils semblent, par instant, occuper tout l’espace.  
 

Puis vous visiterez l'abbaye et les jardins de Kylemore. 

L’abbaye de Kylemore est située dans le col de Kylemore, dans le Connemara. Mitchell 

Henry a construit la maison en 1868, après avoir passé sa lune de miel dans la région. 

L'architecture est décrite comme néo-gothique et la maison affiche toujours toutes les 
caractéristiques de cette période. Une des caractéristiques les plus célèbres de l’abbaye de 

Kylemore est sa réplique miniature d’une cathédrale, construite en 1870 et connue 

localement comme l'église gothique. Aujourd'hui, l'abbaye est le domicile de l'ordre 

irlandais de religieuses bénédictines. Elles ont établi une école privée pour jeunes filles, 
qui était la célèbre école Internationale de l’abbaye de Kylemore. L'école a fini par fermer 

en 2010. Les installations de Kylemore comprennent un centre des visiteurs, une exposition 

installée dans les principales salles de réception de la maison et une vidéo qui emmène les 

visiteurs à travers l'histoire de la maison et ses occupants. Les visiteurs peuvent également 
visiter le jardin victorien de l'Abbaye de Kylemore.  Le jardin a été aménagé en 1867 et il 

a fallu trois ans pour le terminer.  Le jardin n’est seulement accessible que par un service 

de navette de bus qui part de la porte d’entrée de l'abbaye. 

 
Déjeuner en cours de route.  

 

Dans l’après-midi, vous ferez un tour pédestre de Galway suivi d’un temps libre. 

 

Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, au Nord-Est de la Baie de Galway, 
en a fait un port privilégié et une ville attirante. C’est à partir de son centre, noyau médiéval 

aux ruelles étroites, que Galway s’est développé. La cité est devenue une ville universitaire 

animée où se déroulent de nombreux festivals. 

 
Retour à l'hôtel en fin de journée. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Westmeath ou Galway. 
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JOUR  4 : COMTE DE GALWAY – COMTE DE CLARE (environ 110km) 
 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 
Départ pour la région du Burren. 

Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est classé parc 

national. Dans cette lande sauvage, la plupart des rivières se sont infiltrées sous terre, 

créant ainsi un réseau étendu de grottes. La roche est profondément fissurée. Quatre 
millénaires d’agriculture ont largement défriché la campagne mais le Burren est réputé 

pour la diversité de sa flore, qui voit coexister des espèces méditerranéennes, alpines et 

artiques.  

 
Arrêt photo au dolmen de Poulnabrone 

Le dolmen de Poulnabrone est l’un des meilleurs exemples de dolmen en Irlande. Il est 

situé dans le Burren, au milieu des plaques de calcaire, et cet environnement le met 

particulièrement en valeur. Il a été fouillé récemment, ce qui a permis de dater sa 

construction à environ 4000 avant J.C. 
 

Démonstration de chiens de berger à Caherconnell Stone Fort 

Caherconnell Stone Fort, situé à 1 km au sud du Dolmen de Poulnabrone dans le coeur du 

Burren, est un fort médiéval parfaitement conservé. Le fort est à son état d'origine.  
Venez rencontrer Rose, Lee et Sally, les trois border collies pour une démonstration de 

chiens de berger ! 

 

Déjeuner en cours de route. 
 

Visite des Falaises de Moher et son centre des visiteurs. 

Situées sur l'océan Atlantique et en bordure de la région du Burren, 

les falaises de Moher sont l'un des sites touristiques les plus 
spectaculaires d'Irlande. S’élevant à 230 mètres au-dessus de la mer 

à leur point le plus haut et s’étendant sur 8 km, les falaises 

bénéficient de l'une des plus belles vues en Irlande.  Par temps clair, 

les îles d'Aran sont visibles dans la baie de Galway, ainsi que les 

vallées et les collines du Connemara. L’Atlantique Edge est le 
passionnant centre d'interprétation aux falaises de Moher et a été construit dans le paysage 

naturel. Le centre est une immense grotte en forme de dôme qui contient des images, des 

expositions, des histoires virtuelles et des animations interactives explorant les 4 différents 

éléments des majestueuses Falaises de Moher : Océan, Roche, Nature et l'Homme. 
 

Balade le long des falaises de Moher. 

 

Installation à votre hôtel.  
 

Dîner et nuitée à votre hôtel dans le comté de Clare. 
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JOUR  5 : LA PENINSULE DE DINGLE (environ 120km) 

 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 

L'arrivée dans le comté de Kerry se fera par la traversée de l’estuaire du Shannon, le car-
ferry vous mènera de Killimer à Tarbert. 

 

Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires 

d’Irlande : la Péninsule de DINGLE. 
 

Cette région est réputée pour la route panoramique qui longe son littoral offrant des vues 

époustouflantes sur l'Océan Atlantique, ses monuments préhistoriques et ceux du début 

de l’ère chrétienne, ses petits villages où l'on parle encore le gaélique et ses kilomètres de 
haies de fuschias. Cette route vous conduira le long de plages de sable, telles que celle 

d'Inch où fut filmé "La Fille de Ryan", jusqu'au joli petit port de pêche de Dingle, renommé 

pour ses fameux restaurants de fruits de mer. Elle continue ensuite jusqu'au promontoire 

de Slea Head à l'extrémité occidentale de l'Europe. 

 
Déjeuner en cours d'excursion. 

 

Sur la route, vous visiterez l’Oratoire de Gallarus. 

 
L’oratoire de Gallarus est le monument le plus impressionnant de l’époque paléochrétien 

sur la péninsule de Dingle. Il est resté intact et imperméable au fil du temps pour plus de 

1200 ans. Construit sous la forme d'un bateau renversé, l'oratoire fait partie d'un plus 

grand site monastique et était utilisé comme un lieu de prière et de réflexion. Avec sa 
petite porte d'entrée et sa fenêtre à tête ronde donnant sur l’Est. , l’oratoire est un excellent 

exemple de construction en pierre sèche. Le centre d’accueil offre aux visiteurs l'occasion 

d'explorer l'Oratoire de Gallarus et de voir une présentation audio-visuelle sur la région 

environnante.   
 

Installation à votre hôtel.  

 

Dîner dans un pub. 

 
Transfert retour à l’hôtel. 

 

Nuitée à votre hôtel dans le comté de Kerry. 
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JOUR  6 : L’ANNEAU DU KERRY (environ 174km) 

 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

 
Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires 

d’Irlande, l’Anneau de KERRY.  

 

Ainsi est nommée la route la plus panoramique et célèbre 
d’Irlande. La beauté surprenante de cette large péninsule, 

Iveragh, provient des contrastes incessants offerts par la 

diversité de ses paysages et dont l’élément principal est 

l’eau : les fleuves traversant les charmants villages tels 

que Sneem, l’Océan Atlantique et ses nombreux golfes, 
les fameux lacs de Killarney au cœur des montagnes 

MacGillyCuddy ou encore la pluie qui de temps à autre 

plonge les reliefs les plus grandioses du pays dans un 

décor mystique. 
 

Déjeuner en cours de route. 

 

Durant cette journée, vous visiterez l’usine de saumon fumé de Kenmare. 
Cette visite vous conduira à travers les étapes clés, préparation du poisson et vrai fumage 

du saumon, suivis du procédé d’après-fumage. Ensuite, les clients vont pouvoir goûter au 

saumon fumé dans le restaurant et écouter le cycle de vie du roi des poissons. Star Seafood 

fut établit il y a plus de 40 ans par un homme du coin, Danny McCarthy. Cela a commencé 
par l’opération d’un seul homme et Danny avait l’habitude d’acheter des boites de poisson 

du port de Castletownbere avant de mettre en filet chaque pièce et reprendre la route une 

fois qu’il avait vendu le lot. Au fur et à mesure le commerce s’est agrandi à ce que l’on 

peut voir aujourd’hui. Ils emploient actuellement une équipe de 30 personnes et 

fournissent tous types de poisson et de fruit de mer. Le saumon fumé prend une place 
importante dans leur commerce car c’est un produit de première qualité et se vend à un 

prix élevé. La majorité du saumon utilisé ici est du saumon biologique, qui utilise de la 

nourriture durable et des colorants naturels. Des appareils audio portables avec les 

commentaires sont disponibles en Anglais, Français, Allemand, Hollandais, Espagnol et 
Italien. Visites possibles du lundi au samedi, avec production durant la semaine et jusqu’au 

début d’après -midi les samedis. 

 

Retour à l'hôtel en fin de journée 
 

Diner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Kerry. 
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JOUR  7 : COMTE DE KERRY – COMTE DE CORK - COMTE DE CARLOW 

(environ 250km) 

 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 

En quittant le Sud de l’Irlande pour rejoindre le comté de Carlow, vous emprunterez des 

routes typiques.  

 
La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le pays ayant 

une faible densité d’habitants, on aperçoit de temps à autre des fermes, de belles maisons 

anciennes, ou parfois plus modernes, éparpillées à travers les champs et les prés où des 

vaches broutent paisiblement.  

 
Déjeuner en cours de route. 

 

Vous passerez par le charmant village de Blarney avant d’arriver à Midleton où vous 

visiterez la distillerie Jameson Experience avec dégustation.  
 

Le whiskey a été distillé dans la ville de Midleton, dans le comté de Cork, depuis le début 

du 9ème siècle.  L’ancienne distillerie de Midleton, a été fondée par les frères Murphy en 

1825. La visite guidée de la distillerie dure 45 minutes et commence avec une brève 
présentation audio-visuelle.  Ensuite, un guide local vous emmènera pour le tour de 

l'ancienne distillerie. Vous suivrez la piste de l’ancienne distillerie à travers les moulins, les 

malteries, la distillerie, les entrepôts et les fours et vous apercevrez le plus grand alambic 

du monde - certains de ces bâtiments datent de 1795.  La visite se termine dans le pub de 
la distillerie, où tout le monde est invité à déguster un verre de whiskey irlandais 

 

Continuation vers Carlow et installation à votre hôtel.  

 

Dîner dans un pub. 
 

Transfert retour à l’hôtel. 

 

Nuitée à l’hôtel dans le comté de Carlow/Kilkenny. 

 

JOUR  8 : COMTE DE CARLOW – COMTE DE DUBLIN (environ 135km) 
 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 

Le matin, transfert direct à l'aéroport de Dublin pour le vol retour pour Toulouse selon le 

plan de vol ci-dessous : 

Dublin – Toulouse : 13h20 – 16h35 
 

Transfert retour de l’aéroport pour Auch. 
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