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Jour 1 

 

 

 

 

 

Vendredi : ROSCOFF / CORK  

Présentation en gare maritime de Roscoff vers 20h15.  

Départ vers 22h15. Dîner libre à bord.  

Nuit à bord dans votre cabine.  

 

Jour 2 
Samedi : CORK – KILKENNY - PORTALOISE 

Petit-déjeuner à bord au restaurant self-service.  

Arrivée à Cork vers 10h00, puis débarquement.  

Rencontre avec votre guide francophone qui vous accompagnera pour la durée de votre séjour. 

Départ vers Kilkenny via Rock of Cashel : promontoire rocheux qui forme l’ensemble médiéval le plus 

spectaculaire d’Irlande. Arrêt photo. 

Déjeuner à Kilkenny. 

Visite de la ville en passant par son célèbre château.  

Visites possibles en option : 

 

 

 

 

 

 Par personne 

Visite intérieure du château de Kilkenny 8,40€ 

Visite de la Cathédrale Sainte Canice 6,50€ 

Temps libre dans le quartier artisanal de Kilkenny. 

Dîner et nuit dans la région de Portaloise.  

Jour 3 
Dimanche : GALWAY – CONNEMARA  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Galway, la capitale du Connemara.  
Visites possibles en option : 

 Par personne 
Visite de la distillerie de Tullamore 12.00€ 

Visite du site monastique de Clonmacnoise 12.00€ 

 

Déjeuner à Galway. 
Visite pédestre de Galway avec ses ruelles pavées, ses magasins d’antiquités, ses musées d’Art… 
Déjeuner en cours de route.  
Temps libre en fin de journée. 
Dîner et nuit dans la région de Clifden.  
 
 
 
 
 

Du Connemara aux côtes du Kerry : laissez-vous guider !  
10 jours, 9 nuits (7 nuits en hôtel 3* et 2 nuits à bord) 
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Jour 4 
Lundi : CONNEMARA 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite du Connemara, sans doute la région la plus sauvage de l’Irlande. Découverte de 

ses paysages sauvages : la lande, les rivières …  

 

Visites possibles en option : 

 Par personne 

Croisière sur le Fjord de Killary 22.00€ 

Entrée à l’Abbaye de Kylemore 12.00€ 

 

Arrêt photo à l’Abbaye de Kylemore. 

Déjeuner à Clifden. 

Retour à l’hôtel via Cong, située dans le Comté de Mayo et célèbre pour son abbaye puis par Spiddal, 

petite ville située dans la baie de Galway.  

Dîner et nuit dans la région de Clifden.   

 

Jour 5 
Mardi : NORD DU CONNEMARA – ACHILL ISLAND 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite du Musée Rural de Turlough, qui retrace les traditions rurales Irlandaises. 

Visite de Westport, ravissante petite ville connue pour son Château. Arrêt photo du château.   

Visite possible en option : 

 Par personne 

Visite d’une fumerie de Saumon avec dégustation 8.00€ 

 

 

 

Excursion à Achill Island, une péninsule aux paysages grandioses : Falaises  

impressionnantes et anses de sable. 

Dîner et nuit dans la région de Clifden. 

 

Jour 6 
Mercredi : COMTÉ DE CLARE – BUREN – FALAISES DE MOHER  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite du Burren : Vaste région désertique aux paysages  
lunaires, constituée d’un massif calcaire.  
Visites possibles en option : 

 
 Par personne 

Kilfenora centre (Burren Info Centre) 9,50€ 

Centre d’interprétation des falaises de Moher 7.00€ 

Château de Bunratty et Folk Park (village Irlandais) 12,80€ 

 
 
 
 
 
 

Déjeuner en cours de visite. 

Continuation vers les falaises de Moher. Ces murailles rocheuses qui  
surplombent l’océan de plus de 200m, s’étendent sur près de 8km 
Dîner et nuit dans la région de Limerick. 
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Jour 7 
Jeudi : LIMERICK – DINGLE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route vers la péninsule de Dingle ou vous découvrirez des paysages à 

couper le souffle, notamment la Slea Head d’où vous pourrez apercevoir 

les îles Blaskets.  

Visite possible en option : 

 Par personne 

L’Oratoire de Gallarus 6,00€ 

 

 

 

Déjeuner en cours de route. 

Promenade dans la baie de Inch. 

Dîner et nuit dans la région de Tralee ou Killarney. 

Soirée possible en option : 

 

 

 

 

 Par personne 

Soirée Pub Musique traditionnelle 
à Tralee, le célèbre « Siamsa Tire » avec un Irish Coffee 

42,00€ 

 

 Jour 8 
Vendredi : ANNEAU DU KERRY 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Journée d’excursion autour de la péninsule d’Iveragh, surnommée 
« l’Anneau du Kerry ». Découvrez une longe de côte dentelée de criques,  
estuaires, et hautes falaises.  
Arrêt aux jardins de Muckross House.   
Déjeuner en cours de visite. 
De nombreux petits villages ponctueront la route, d’innombrables torrents et cascades animeront le 
paysage.  
Visites possibles en option : 
 

 VISITE Prix par personne 

Visite du Château de Muckross House 11,80€ 

Démonstration de chiens de bergers 11,00€ 

 
 
 
 

Retour dans la région de Tralee ou Killarney pour le dîner et la nuit. 
 

Jour 9 
Samedi : CORK 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Cork, la 2ème ville la plus grande du pays. Temps libre pour du shopping.  

Visites possibles en option : 

 Par personne 

La distillerie de Whiskey à Midleton 15,50€ 

La Château de Blarney 13.00€ 

 

 

 

 

 

Déjeuner à Cork.  

Présentation en gare maritime de Cork vers 14h00. Départ vers 16h00. 

Dîner à bord au restaurant self-service. 

Nuit à bord dans votre cabine.  

 

 

Jour 10 
Dimanche : ROSCOFF 

Arrivée à Roscoff vers 07h00 puis débarquement. 
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Exemple de tarif pour un départ en Septembre ou Octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Si le groupe est inférieur ou supérieur à 50 participants, nous consulter pour le tarif. 

 
 
 
 

Prix en € par personne 
Sur la base de 50 participants 

1 

Adulte  
En chambre à lit double ou jumeaux 

1 139 € 

Le circuit comprend :  
 
- La traversée croisière Roscoff-Cork A/R piéton en cabine intérieure privative 2 couchettes (lits 

superposés sur la base de 2 personnes par cabine) avec douche/WC.  
- Les repas à bord : le petit-déjeuner continental lors de la traversée aller et le dîner au retour au 

restaurant self-service (boissons incluses).  
- Le séjour 7 nuits en Irlande en hôtel 3* (normes locales) sur la base de 2 adultes en chambre double ou 

à lits jumeaux.  
- La pension complète pendant le séjour : petits-déjeuners irlandais, déjeuners étape 2 plats, dîners à 

l’hôtel 3 plats, thé ou café et eau en pichet.  
- La mise à disposition d’un autocar grand tourisme pendant toute la durée du séjour.  
- Les services d'un guide francophone pendant la durée du séjour en Irlande.  
- Toutes les visites mentionnées au programme.  
- Une gratuité à partir de 30 participants payants en chambre double. 
-  Les services et taxes locales.  

 

Le circuit ne comprend pas : 
 
- Le dîner du J1 lors de la traversée aller et le petit déjeuner du J10 lors de la traversée retour.  
- Le supplément chambre individuelle à l’hôtel : 245 €.  
- Les boissons lors de repas en Irlande.  
- Les dépenses personnelles, le port des bagages.  
- L’assurance annulation multirisques : 11.50 € par personne. 

Les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités et des tarifs en vigueur au moment de la réservation.  
Attention : Chaque passager doit être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 
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