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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 
 
 

JOUR 1 LUXEMBOURG  DUBLIN 

JOUR 2 WICKLOW / KILKENNY 

JOUR 3 CARLOW / CORK   

JOUR 4 ANNEAU DU KERRY 

JOUR 5 LE BURREN  

JOUR 6 LE CONNEMARA  

JOUR 7 DUBLIN  

JOUR 8 DUBLIN LUXEMBOURG 
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VOTRE PROGRAMME EN DETAIL  
 

JOUR 1 Luxembourg  DUBLIN 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Luxembourg – Possibilité de transfert en autocar privatisé pour votre groupe (tarif sur demande) 
Arrivée à l’aéroport de Dublin. Accueil par votre guide et chauffeur  
Départ pour un tour panoramique de DUBLIN afin que vous découvriez tous les aspects intéressants de cette ville dynamique.  
Vous verrez le célèbre quartier géorgien de Dublin qui présente certaines des rues et maisons de Dublin les plus jolies du 18eme siècle, bien connues 
pour leurs portes colorées.  
Vous verrez aussi le Parlement, O’Connell Street, Trinity College – centre de formation de bien des auteurs irlandais, et la cathédrale de St Patrick (visites 
extérieures). 
 
Transfert en direction de votre hôtel dans la région de Dublin pour dîner et nuit 
 

JOUR 2 WICKLOW / KILKENNY 
 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 
 
Direction la magnifique REGION DE WICKLOW plus connue sous le nom de « jardins de l’Irlande ». 
 
Visite de GLENDALOUGH et son Centre des visiteurs: C’est un centre monastique datant du 6ème siècle et fondé par St Kevin. Ce fut un centre d’érudition 
important à l’époque médiévale.  Les restes des anciennes églises et la tour ronde bien préservés sont les points forts de cette visite. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Continuation vers KILKENNY. 
Il s’agit de la ville médiévale irlandaise la plus historique. Elle présente des allées pittoresques et des allées d’édifices historiques. Le CHATEAU DE 
KILKENNY domine la ville. C’est un château datant du 12eme siècle reconstruit à la période victorienne.   
Dans les anciennes écuries se trouvent des ateliers d’arts locaux et d’artisanat ainsi que le centre de design de Kilkenny.  
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Dîner et nuit dans la région de Carlow/ Kilkenny. 
 

JOUR 3 CARLOW / CORK 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Vous vous arrêterez pour voir l’une des lieux les plus importants d’Irlande: le ROCHER DE CASHEL. Le Rocher de Cashel, domine la ville. Siège de Munster’ 
Kings de 370 avt JC jusqu’à 1101. Ce groupe de ruines ecclésiastiques inclus la Chapelle de Cormac’s, qui est un spécimen de l’art roman.   
 
Continuation vers CORK. 
Déjeuner en cours de route. 
 
Route vers COBH 
Le port de Cobh fut le point de départ pour 2 500 000 des 6 millions d'Irlandais qui émigrèrent en Amérique du Nord entre 1848 et 1950. Le Titanic 
effectua son dernier arrêt à Cobh (connu alors sous le nom de Queenstown) avant de traverser l'Atlantique pour son fatal voyage vers New York. 
VISITE DU TITANIC EXPERIENCE COBH®. 
Cette toute nouvelle exposition permanente présente l’histoire du Titanic et sa connexion à Cobh, co Cork, à travers des présentations audiovisuelles et 
interactives. 
L’exposition est située sur le site des bureaux originaux de la White Star Line, au cœur du village de Cobh. 
Installation à votre hôtel dans les environs de Cork/ Kerry pour le dîner et la nuit.  
 

JOUR 4 ANNEAU DU KERRY 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Aujourd’hui vous découvrirez le RING OF KERRY, 170km de paysages les plus impressionnants d’Irlande. Le Ring of Kerry offre de splendides panoramas 
sur l’Océan Atlantique et ainsi que de la côte sud ouest de l’Irlande, région accidentée, qui contraste avec la végétation qu’entretient le golf stream. La 
route vous conduira vers de nombreux petits villages tel que Sneem, connu pour ses maisons multicolores et vers des montagnes telle que Molls of Gap 
et Ladies View qui sont deux superbes miradors. 
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EN OPTION : Dans la matinée vous vous arrêterez pour voir travailler un berger. Il vous expliquera son travail et vous fera ensuite une démonstration très 
intéressante sur comment il regroupe les moutons dispersés dans la prairie à l’aide de ses chiens de berger. 
 
Vous traverserez les villages de Killorglin, Glenbeigh, Caherciveen, Waterville et Sneem. 
Arret à Molls Gap et Ladies View, ou vous aurez un magnifique panorama sur les lacs de Killarney. 
 
Déjeuner en cours de route. 
Visite des splendides JARDINS DU DOMAINE DE MUCKROSS, au cœur du parc national de Killarney. 

Dîner et nuit dans la région du Kerry/ Limerick 
 

JOUR 5 LE BURREN 
 

Petit déjeuner irlandais à votre hôtel. 
 
Route vers la région du BURREN, une merveille géologique de calcaire glaciaire en terrasses, célèbre pour ses vestiges de l'âge de pierre et sa flore.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Poursuite de votre chemin en visitant les FALAISES DE MOHER, les plus célèbres falaises d’Irlande.  Véritables murs tombant à pic dans l’océan, peuplés 
de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent au bruit des vagues, les falaises sont longues de près de 8kms. 
 
Dîner et nuit dans la région de Clare/ Galway . 
 

JOUR 6 LE CONNEMARA 
 
 Petit déjeuner irlandais à votre hôtel. 
 



 

Renseignements & Réservations 

Tél 03 87 75 15 70 groupes@couleurs-voyages.fr 
6 

 

Départ pour une journée découverte du Connemara. 
 
Cette région est peuplée par les moutons et chevaux sauvages du connemara. Vous y verrez certains des paysages les plus majestueux d’Irlande parsemés 
de centaines de petits lacs. Les murets, petites fermes, les cottages isolés et la bruyère couvrant les collines sont longés par une cote maritime pleine de 
petites plages de sables paisibles. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
VISITE DE BRIGIT’S GARDEN. La visite de ces jardins vous fera faire un voyage au cœur du cycle des saisons sur lesquelles se fondent l’héritage et la 
mythologie celtiques. Les jardins sont donc organisés selon le calendrier celtique : les 4 principales fetes de ce calendrier marquent le passage d’une 
saison à l’autre. L’une des plus importantes, Imbolc  
 
Aujourd’hui st Brigitte marque le passage au printemps au cours du mois de Février.  
Une visite dans les jardins de Brigitte sera un souvenir qui restera à jamais gravée dans vos mémoires !  
 
Continuation vers votre hôtel.  
Dîner et nuit dans la région d’Athlone. 
 

JOUR 7 DUBLIN 
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
Départ de Galway en direction de Dublin.  
En cours de route, visite de la DISTILLERIE DE TULLAMORE DEW. Vous ferez la visite de la distillerie et la terminerez avec une dégustation de whiskey au 
bar. 
 
Déjeuner en cours d’excursion.  
A votre arrivée à Dublin vous profiterez d’un peu de temps libre pour faire du shopping ou des visites personnelles.  
 
Diner et nuit dans la région de Dublin.  
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JOUR 8 DUBLIN  FRANCE 
 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
En fonction des horaires de vol Départ direction la côte nord de Dublin. Vous prendrez un bon bol d’air frais au sommet de la magnifique péninsule DE 
HOWTH qui vous offre une belle vue sur la Baie de Dublin, de là vous marcherez jusqu’au port de pêche (1 heure).  
Vous ne tarderez que très peu à rejoindre l’aéroport avec votre bus d’où vous aurez à dire au revoir à l’Irlande et à un week-end plein de souvenirs.  

 
 


