
 

Circuit L'Irlande, pays, culture et habitants 

Irlande - Rest of Ireland 

8 jours/7 nuits – de/à Dublin 

À certaines dates 

Ce circuit guidé vous fera découvrir les plus beaux sites de l’île verte: les villes effervescentes 

de Dublin et Galway,  la contrée sauvage du Connemara où la nature s'exprime dans toute sa 

splendeur, les imposantes falaises de Moher et le charmant comté de Kerry. Tout y est pour la 

plus grande joie des férus de nature, de culture et d'histoire. 

dès CHF 1251.- 

 

Programme de voyage en fonction des jours 

1: Dublin  

Arrivée à Dublin et transfert individuel au centre-ville. Profitez de l'après-midi pour une 

ballade agréable en ville dans les rues O’Connell, Grafton ou dans le quartier culturel animé 

de Temple Bar. Dîner et nuit à Dublin.  

2: Dublin–Galway 



Votre guide francophone vous souhaite la bienvenue puis départ pour Trinity College qui 

abrite une collection extraordinaire de manuscrits précieux, parmi lesquels le célèbre «Book 

of Kells». Ensuite, vous quittez Dublin pour l'ouest du pays. En cours de route, une halte est 

prévue à Kilbeggan pour vous faire déguster le fameux whisky irlandais. L’étape du jour est 

la ville de Galway, véritable aimant pour les artistes avec son atmosphère étonnante. Dîner et 

nuit à Galway.  

3: Connemara 

Le Connemara, c'est l'âme de l'Irlande: nature sauvage et indomptée,  offrant des paysages 

montagneux spectaculaires se mirant dans les marais sombres des tourbières et les lacs ainsi 

qu'une côte rocailleuse bordée de plages de sable fin isolées et de baies escarpées. Dans cette 

contrée du Gaeltacht où perdurent les traditions,  la population parle encore le gaélique. Visite 

de l’abbaye de Kylemore, château de l’époque victorienne enfoui dans une belle verdure et 

joliment situé au bord d'un lac. Dîner et nuit comme la veille.  

4: Galway–Killarney  

L'extraordinaire région du Burren s'étend au sud de Galway. Ce paysage karstique présente un 

paysage lunaire qui abrite toutefois quelque 2000 espèces de plantes et fleurs rares. En 

chemin, vous verrez le célèbre Dolmen de Poulnabrone, tombeau datant du néolithique. 

Continuation jusqu'aux imposantes falaises de Moher. Sur votre trajet en direction du comté 

de Kerry, arrêt au beau village d’Adare avec ses maisons au toit de chaume. Dîner et nuit à 

Killarney.  

5: Ring of Kerry  

Cette journée est consacrée à l'Anneau de Kerry.Vous emprunterez la célèbre route 

panoramique qui longe la côte de la péninsule d’Iveragh. Vous y aurez de magnifiques points 

de vue, Molls Gap et Ladies View, vous dévoilant un panorama splendide sur les montagnes 

et les lacs de Killarney. Le trajet continue vers Muckross Farm. Ce musée en plein air expose 

la vie quotidienne de la population rurale des années 30 et 40. La maison de Muckross et son 

jardin connu pour ses azalées et ses rhododendrons sont situés à proximité. Dîner et nuit 

comme la veille.  

6: Killarney–Carlow 

Vous quittez aujourd’hui le comté de Kerry pour prendre la direction de Cork. Une visite 

guidée de la métropole située au bord du fleuve Lee vous permettra d'en découvrir les 

curiosités. Après la visite des jardins et de la pépinière situés sur l’île de Fota, vous atteindrez 

le Rock of Cashel, l’«Acropole d’Irlande». La chapelle de Cormac est un magnifique exemple 

de l’influence continentale en Irlande durant la période romane de par son style de 

construction. Dîner et nuit à Kilkenny.  

7: Carlow–Dublin 

La dernière étape de votre voyage vous mènera au comté de Wicklow, également appelé le 

Jardin d’Irlande. Vous visitez en cours de route les ruines du monastère de Glendalough où 

vivaient jadis jusqu’à 3000 moines. Poursuite de la route jusqu'à Dublin. Dîner et nuit à 

Dublin.  



8: Dublin  

Transfert individuel à l’aéroport et vol de retour en Suisse ou prolongation individuelle. 

Sous réserve de changements de programme. 
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