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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 (150km) 

Petit-déjeuner à bord au restaurant self service.  

Arrivée à Cork vers 10h00, puis débarquement.  

Débarquement, accueil par votre guide francophone devant la gare maritime.  

Départ pour Kilkenny, visite panoramique de Kilkenny qui se caractérise par ses monuments 

historiques qui lui confèrent un aspect médiéval, bien qu'ils soient ultérieurs au Moyen Âge. 

Déjeuner en cours de route.  

Visite du château de Kilkenny, véritable palais, de très nombreuses pièces ont été créées dont la "Long 

Gallery", impressionnante galerie qui abrite quelques chefs-d'oeuvres artistiques.  

Temps libre dans le centre ville. 

Puis visite guidée de la brasserie Smithwicks (bière) suivie d’une dégustation. 

Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Kilkenny.  

 

Jour 3 
Dimanche : KILKENNY / WATERFORD / KILKENNY (250km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Route vers Waterford, et visite du musée Treasures of Waterford : visite du musée médiéval, c'est le 

seul construit en Irlande et le seul bâtiment de l'île à intégrer deux chambres médiévales, la salle des 

Choristes du 13ème siècle et la cave à vin du 15ème siècle. 

Visite de la cristallerie de Waterford.   
Déjeuner puis retour sur Kilkenny, temps libre pour visiter les quartiers d’artisans qui font la 
renommée de Kilkenny 
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Kilkenny.  

 

Jour 4 
Lundi : KILKENNY / MIDLETON / KINSALE / BANTRY (250km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Départ en Direction de Midleton, puis visite de la distillerie de Whiskey Jameson avec une  
dégustation. Au cours de cette dégustation apprenez à faire le célèbre Irish coffee. 
Déjeuner à Midleton ou Ballycotton. 
L'après-midi,  découverte du port de Kinsale. 
Puis visite de Charles Fort, une forteresse en forme d’étoile. Découvrez tous les secrets de l’édifice de 
profitez de la vue imprenable sur la baie et le village de Kinsale.  
Puis route vers le comté de West Cork.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Bantry.  

 
 

Découverte, randonnée et détente dans le sud Irlandais 
10 jours, 9 nuits (7 nuits en hôtel 3* et 2 nuits à bord) 
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Jour 5 
Mardi : BANTRY / KILLARNEY / GAP OF DUNLOE / BANTRY (182km) 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 3  

Départ pour Killarney via Caha Pass et Kenmare. 

Déjeuner de saumon au Kate Keraney’s cottage sur le site du Gap of Dunloe : la vallée se situe en plein 

cœur du Killarney National Park, un superbe parc naturel de 10 000 Hectares d’espaces sauvages. 

Puis, visite des sites de Moll’s Gap et Ladies View avec un superbe panorama sur les lacs de Killarney. 

Continuation avec la visite des Jardins de Muckross House & Gardens. 

Retour à Bantry pour le dîner et la nuit. 

Soirée musique et danses folkloriques à l’hôtel (une boisson par personne offerte) 

 

Jour 6 
Mercredi : BANTRY / GOUGANE BARRA / BANTRY (52 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 

Départ pour la visite de Bantry House et ses jardins : demeure de style « Géorgien » du 18ème siècle 

surplombant la  baie de Bantry, dotée d’un imposant jardin à l’italienne.  

Déjeuner en cours de route.  

Après-midi randonnée dans la forêt de Gougane Barra : parc forestier de 138 hectares situé dans le 

comté de Cork. Magnifique, il offre un environnement sauvage particulièrement riche !  

Au programme, cascades, rivière, et arbres imposants ! 

Retour à Bantry pour le dîner et la nuit. 

Jour 7 
Jeudi : BANTRY / BEARA / BANTRY (180km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.  

Découverte de la péninsule de Béara, en longeant une route circulaire qui traverse des paysages 

magnifiques, sauvage, parfois austère, dominée par les montagnes de Caha et de Slieve Miskish. 

Cette région, moins fréquentée, est pourtant toute aussi riche que l’anneau du Kerry. 

Déjeuner en cours de route, puis continuation de la visite.  

Retour à Bantry pour le dîner et la nuit. 

Jour 8 
Vendredi: BANTRY / GLENGARIFF / KENMARE / BANTRY  (90km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 

Départ en direction de Glengariff pour visiter Garinish Island réputée pour sa flore unique : jardin à 

l’italienne, très élaboré et composé d’une myriade d’espèces rares de plusieurs continents. 

Déjeuner à Kenmare et après midi libre dans de village typique.  

Retour à Bantry et temps libre au Westlodge hotel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9 
Samedi : BANTRY / CORK (90km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Départ en direction de Cork, visite du musée Cobh Heritage Centre : situé dans le comté de Cork, de 
la Grande Famine au passage du Titanic, ce musée est passionnant et séduira tout les amateurs de 
culture irlandaise ! 
Déjeuner à Cork ou dans les environs 
Présentation en gare maritime de Cork vers 14h00. Départ  vers 16h00. 
Dîner à bord au restaurant self service.  
Nuit à bord en cabine. 
 

Jour 10 
Dimanche: ROSCOFF 

Arrivée à Roscoff à 7h00. 
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1
Si le groupe est inférieur à 50 participants, nous consulter pour le tarif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix en € par personne (à partir de) 
Sur la base de 50 participants 

1 

 
Exemple de tarif pour un départ effectué en Septembre ou Octobre 2022 

Adulte 
(en chambre à lit double ou jumeaux) 1 199 € 

Le circuit comprend :  
- Les traversées maritimes Roscoff-Cork A/R en piéton 
- Les installations à bord A/R en cabine sans hublot 2 personnes avec douche/WC (lits superposés). 
- Les repas à bord mentionnés au programme (boisson incluse au dîner au self service sur la traversée retour). 
- Le séjour 7 nuits en Irlande en hôtel 3 ***dont 5 au Westlodge Hotel à Bantry sur la base de chambres 

doubles ou twins avec salle de bain privative 
- Les 7 déjeuners 2 plats en Irlande (hors boissons) et les 7 dîners 3 plats (hors boissons) 
- La mise à disposition d’un autocar grand tourisme pendant toute la durée du séjour 
- Les services d’un guide francophone pendant toute la durée du séjour 
- Toutes les visites mentionnées au programme 
- Une gratuité pour le responsable de groupe en chambre double 
- L’assurance assistance rapatriement 
- Les services et les taxes locales 

 

Le circuit ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle à l’hôtel : 200€ par personne 
- Le supplément cabine individuelle : 46 € aller et retour par personne 
- Les boissons lors de repas en Irlande et les dépenses personnelles 
- L’assurance annulation multirisque : 11.50 € par personne et assistance rapatriement. 

- Le port des bagages. 
- Les prestations non mentionnées au programme 
 
 

LES ATOUTS DU SEJOUR :  
- Un séjour de 5 nuits au Westlodge Hotel à Bantry : situé au cœur d’un Parc de 30 hectares, cet hôtel se trouve à 

10 minutes à pieds du centre de Bantry. Idéal pour les familles et les groupes, cet hôtel propose une large gamme 
d’activités sportives et ludiques : piscine, spa, petit golf, terrain de tennis…et permet de se détendre après une 
journée de visites 

- L’avantage : vous n’aurez pas à faire et défaire vos valises chaque jour 

 

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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