
TourisTra
VACANCES

Vol verc Dublin. Sur la route de Galway, visite de la distillerie de

whiskey deTullamore dew et dégustation.
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Découverte du Connemara, la région la plus sawage d'lrlande
où les traditions et [a culture gaélique sont très préservées. Lacs

étincelânts, landes et tourtières s'enchainent harmonieusement.
Dégustation de la spécialité locale, le fameux irisâ sfew (ragoût

de mouton). Visite de l'abbaye de Kylemore et de ses jardins

victoriens. Retour à Galway par la vallée d'lnagh aux paysages

spectaculaires,

i. "i;',. r', ir.rli "i,i'ri. ;r. ltt,.i;ii, i.':;1,.::';!:i'.

Visite de Galway et de sa cathédrale, puis départ pour la région

de Burren, haut plateau désertique, et les falaises de Moher,

rempart abrupt au-dessus de lAtlantique. Déjeuner musical dans

un pub traditionnel de la côte, d@ustation de saurnon fumé du
Connemara.

Découverte de lAnneau du Kerry univers de prés verts entourés

de murets de pierres sèches, de montagnes,

de lacs et de üllages aux couleurs vives.

À Xillamey, visite d'un superbe manoir, Muckross Housq au sein

du parc national de Killarney.
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Départ pour la péninsule de Beara, région rude
et sauvage, fidèle aux traditions celtiques.

Visite de la fumerie de saumons. Avant de revenir dans la région
du Kerry, promenade dans le Deneen Garden, vÉritable refuge
pour la faune sauvage. Soirée en musique dans un pub, avec une

bière offerte.

Départ pour Cork, visite panoramique de la ville et temps libre
pour découvrir l'English Market, qui ravira les gastronomes I Puis

départ pour Portlaoise, avec la visite d'une brasserie artisanale
(bière O'Hara's).
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À OuUtin, tour panorâmique, afin d'apprécier la maison de
la Présidence, les quais, O'Connell Street, les cathâlrales de

Christchurch et de Saint-Patrick, ainsi que Ie quartier géorgien

et ses portes hautes en couleur. Visite de Triniÿ College, l'une
des plus grandes universités de l'Europe du XVl" siècle. Après le
déjeuner, temps libre pour vos derniers achats"

Vol retour.
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