








 
 



CIRCUIT Irlande du Sud 
 « BALADE CELTIQUE » 
UNE PREMIÈRE DÉCOUVERTE du Sud de l’Irlande  

 EN 8 JOURS / 7 NUITS  
Programme 2020 

Les POINT FORTS de T.V : 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire en bref : 
Jour 1. Vol France /Dublin /Galway + Distillerie de whiskey 

Jour 2.  Le Connemara et l’Abbaye de Killemore   

Jour 3. Les Falaises de Moher avec déjeuner en musique Celtique  dans un Pub 
de la côte  

Jour 4. L’Anneau de Kerry et Muckross House 

Jour 5. La Péninsule de Béara et la fumerie de saumon 

Jour 6.  Cork et son marché Anglais /O’Haras  brasserie artisanale  

Jour 7.  Visite de Dublin (Trinity Collège) +  temps libre. 

Jour 8.  Retour vol Dublin/France   



 

JOUR 1 : FRANCE/DUBLIN /GALWAY  (215 km/03h00)  

Repas : Dîner (3 plats/café)  

Formalités d’enregistrement avec notre assistance aéroport Touristra Vacances. 

 
Envol pour Dublin.  Accueil par votre guide et départ  pour la région de GALWAY.  
Sur la route visite guidée de la distillerie de whiskey de  «  Tullamore Dew », 
dégustation de whiskey. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
 

JOUR 2 : GALWAY ET LE CONNEMARA   (150 KM/02h45) 

Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

Découverte du Connemara, région la plus sauvage d’Irlande où les traditions et la 
culture gaélique sont très préservées. Lacs étincelants, landes et tourbières s’enchaînent 
harmonieusement. Pour le déjeuner vous dégusterez la spécialité locale : le fameux Irish 
Stew (ragoût de mouton). Continuation pour l’abbaye de Kylemore (transformée en 
pensionnat de jeunes filles) pour la visite de ses salles et de ses magnifiques jardins 

victoriens. Temps libre dans les jardins.  
 
Retour à Galway par la vallée d’Inagh avec ses paysages spectaculaires.  Dîner et 
nuit à Galway. 

Le Connemara est une région magnifique, aride et sauvage, qui s’étend au 
nord-ouest de Galway. C’est un étonnant patchwork de bogs (tourbières), de 
vallées perdues, de montagnes gris pâle et de petits lacs qui scintillent  au 
moindre rayon de soleil. 

 

JOUR 3 : GALWAY / FALAISES DE MOHER /  KERRY    (205 km/03h00) 

Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  



Visite de Galway et de sa cathédrale et départ pour la région de Burren, haut-
plateau désertique aux paysages lunaires impressionnants et les  Falaises de Moher, 
rempart abrupt au-dessus de l’Atlantique. Temps libre pour profiter de la beauté des 
paysages. 
 
Les Falaises de Moher  figurent parmi les paysages les plus spectaculaires d’Irlande. 
Lorsque la vue est dégagée, le paysage est à couper le souffle : les îles d’Aran se 
détachent sur les eaux de Galway Bay et au-delà s’étendent les collines du Connemara.

 
 

Insolite rencontre musicale :  
Déjeuner musical dans un Pub traditionnel sur la côte. Dégustation de saumon 
fumé du Connemara. Laissez-vous bercer par  ces balades Irlandaise dans la chaleur 
d’un authentique pub. Un véritable moment de partage avec les musiciens pour 
une découverte enrichissante de la musique Irlandaise. 
 
Balade digestive sur la plage et continuation vers le Comté de Kerry par la rivière 
Shannon. Installation à votre hôtel,  dîner et nuit.  
 
JOUR 4 : ANNEAU DE KERRY    (180 km/02h45) 

Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

Découverte de  l’Anneau de Kerry, mélange miraculeux de prés verts entourés de 
murets de pierres  sèches, de montagnes et de lacs. Continuation par les villages de 
Cahirciveen, Waterville et Sneem aux maisons peintes de couleurs vives. Déjeuner.

 
Les plus beaux panoramas de l’anneau du Kerry sur les lacs et le Parc National se 
trouvent à  Molls Gap et Ladies View, paysage de prés verts entourés de murets de 
pierres sèches, de montagnes et de lacs. 



 
 
A Killarney, visite du Manoir de  Muckross House entouré du magnifique Parc 
National de Killarney. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Muckross House est une demeure datant du XIXème siècle, de style Élisabéthain, qui 
abrite un musée des traditions populaires et de l'artisanat. Ses magnifiques jardins (4000 
ha de pelouse) sont réputés pour les azalées et les rhododendrons qui y poussent à 
profusion, ainsi que pour leur vue sur les lacs de Killarney.  
 
 
Jour 5 : PENINSULE DE BEARA/ DERREEN GARDEN/KERRY   (180 
KM/03H45). 

Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

Route pour la Péninsule de Béara. Visite de la fumerie de saumons,  démonstration 
des différentes étapes de sa fabrication et dégustation. Continuation le long de la 
péninsule nord de Beara, région rude, sauvage et colorée, fidèle aux traditions 

celtiques, et qui était jadis le royaume des contrebandiers. Déjeuner.  
 

 
Avant de revenir dans la région du Kerry,  promenade dans les jardins de  Derren 
Gardens véritable refuge pour la faune sauvage (avril/mai pour la floraison des rhododendrons) 
OU Tea Time (juin/septembre). 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
Soirée avec musique Irlandaise dans un Pub (de l’hôtel ou en ville) avec 1 bière 
offerte.   
 

JOUR 6: KERRY / CORK / MIDDLETON / PORTLAOISE     (260 km/03h00) 



Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

Départ pour Cork, visite panoramique de la ville et temps libre pour découvrir  
«  l’English Market », marché couvert situé à Cork, qui ravira les amateurs de 
mets gastronomiques !  Au programme : produits du terroir irlandais, plats de 
qualité, et ambiance conviviale !   Ce marché est une occasion unique d’entrer en 
contact avec le quotidien des habitants de Cork, et de découvrir de purs produits du 
terroir irlandais ! Viande, légumes, poissons, chocolat, pâtisseries… 

 
 Visite insolite : Continuation vers la Brasserie O’Haras et place à la  bière 
artisanale Irlandaise !  Cette  micro-brasserie du coin, cette bière traditionnelle se 
veut originale, et sort des sentiers battus et des bières habituelles que l’on trouve 
dans les Pubs (pour des raisons de sécurité prévoir des chaussures fermés pour la 

visite pas de sandales).  

Continuation vers Portlaoise. Installation à votre hôtel,  dîner et nuit.  
  

 

 

Jour 7 :   PORTALOISE / DUBLIN/  PORTLAOISE    (180km/02H40)  

Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

Départ pour Dublin, tour panoramique de la ville qui vous permettra d’apprécier ses 
merveilles : la maison de la Présidence, les quais, O'Connel Street, les cathédrales de 
Christchurch et de Saint-Patrick, le quartier géorgien avec ses portes hautes en couleurs.  



 
Visite de Trinity College fondée au XVIe siècle, l’une des plus grandes universités 
d’Europe dont la bibliothèque conserve le Livre de Kells, évangiles enluminés datant du Xe 
siècle.  
 
Déjeuner  et temps libre pour profiter de Dublin. 

Retour à Portaise pour le dîner et la nuit.  
 
 
 
Un  Irish Coffee d’Adieu offert pour tout le groupe dans le bar de l’hôtel. 
(En option  (minimum 20 participants) avec suppléments et sur réservation en 
France : courses de lévriers de Shelbourne Park de 19h30 avec  guide et transferts 
ou similaire). 
 

Jour 8 : PORTLAOISE /DUBLIN /FRANCE          (120 km/01H50)  

Repas : Pdj. 

En fonction de vos horaires de départ,  temps libre  et transfert retour pour l’aéroport de 
Dublin. Formalités de départ et envol vers la France. 
 
(L’horaire retour est confirmé par la compagnie parfois uniquement 72h00 avant – un 
programme sera alors organisé en accord avec les participants sur place avec la guide et 
les suppléments seront à régler sur place (repas et visites). 
 
Des modifications d'itinéraire peuvent intervenir  
Le guide local est là pour trouver les meilleures solutions de remplacement. 
 

 
 
 

CE CIRCUIT PEUT SELON LES DATES S’EFFECTUER EN SENS INVERSE 



 
 
 
 
 
 

VOS HOTELS ou similaire 



 
 

KILLARNEY : 
KILLARNEY HEIGHTS 

 
ou similaire 

 
www. HYPERLINK 

"http://www.killarneyheights.ie/"ki
llarneyheights HYPERLINK 

"http://www.killarneyheights.ie/".ie 
 

Situation : The Heights Hotel est l'un des plus grands 
hôtels de Killarney, célèbre pour son 
hospitalité chaleureuse et traditionnelle 
irlandaise. Il est à 5 mn à pied du centre-
ville. 

Confort de la chambre : 71 chambres avec salle de bain privée avec 
douche, un presse-pantalon, fer, sèche-
cheveux, plateau  thé et café, télévision par 
câble et une ligne téléphonique directe. 

Restaurant :  Restaurant  et bar.. 
Services :  Réception ouverte 24h/24, coffres forts,  

 
 
 
 

GALWAY : 
Flannery’s 

 
ou similaire 

 
www. HYPERLINK 

"http://www.flanneryshotelgalway.com/"flan
neryshotelgalway HYPERLINK 

"http://www.flanneryshotelgalway.com/".com 

 

Situation : Idéalement situé sur la route de Dublin 
à Galway City et à moins de 2 km du 
centre-ville. 

Confort de la chambre : 134 chambres grand confort avec 
téléphone, TV, Wifi, salle de bains 
(douche ou baignoire), sèche-
cheveux,plateau thé/café. 

Restaurant :  Restaurant  et bar. 
Services :  Réception ouverte 24h/24, coffres forts,  



GALWAY : 
Raheen Woods  

Athenry  
 

ou similaire 
 

www. HYPERLINK 
"http://www.raheenwoodshotel.ie/"rah

eenwoodshotel HYPERLINK 
"http://www.raheenwoodshotel.ie/".ie  

Situation : situation privilégiée, en bordure d'AthenryLa 
ville médiévale d'Athenry est accessible à 
pied. Niché au cœur d'un bois tranquille et 
entouré de magnifiques jardins paysagers, à 
15 minutes seulement de Galway, 

Confort de la chambre : 50 superbes chambres dont certaines avec 
balcon donnant sur le jardin. TV, wifi, salle 
de bain (douche ou  bain à remous) sèche-
cheveux, plateau thé/café.  

Restaurant : Restaurant et bar  
Services : Piscine  

 
 
 

PORTLAOISE
 : 

Heritage hôtel 
 

ou similaire 
 

www.theheritagehotel.com 
 

 
Situation : Ce luxueux hôtel est situé dans le centre-ville de 

Portlaoise,  proche d'un quartier animé avec boutiques, 
théâtres 

Confort de la chambre : 110 chambres équipées de salle de bains, télévision 
satellite/câble, téléphone, messagerie vocale, plateau 
café/thé, sèche-cheveux, table et fer à repasser. 

Restaurant :  2 Restaurants  et bar. 
Services :  Spa avec piscine (bonnet de bain/tongs obligatoires), 

sauna, jacuzzi, hammam, salle de gym, soins du corps et 
du visage, massages.  

 



 
 
 
 
 
 

TOURISTRA VACANCES  

ET SON AGENCE LOCALE 

S’ENGAGE POUR UN TOURISME DURABLE ET 
RESPONSABLE EN IRLANDE.

 

 
 



 


