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Irlande 
27 Mai au 3 Juin 2021  

8 jours / 7 nuits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensationnelle côte sauvage Irlandaise 
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JOUR 1 PARIS  DUBLIN / COMTÉ DE LOUTH (75 km) 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris, Envol à destination de Dublin.  
Arrivée à Dublin et accueil par votre chauffeur et guide francophone. 
Départ pour le comté de Louth et début de votre aventure irlandaise. Installation au Carnbeg 
Hôtel 3* (ou similaire). Dîner et nuit. 

 

JOUR 2 COMTÉ DE DONEGAL (225 km) 

Après le petit-déjeuner, départ pour le comté de 
Donegal. Près de Carrickmacross, visite de la 
brasserie familiale Brehon, qui recrée une 
expérience authentique de grande qualité. Située 
dans une ferme laitière, vous découvrirez 
l’histoire du comté. La ferme bien conservée et la 
brasserie sont situées juste en dehors de « The 
Pale » : son nom lui vient des anciennes lois 
Brehon irlandaises qui protégeaient jadis le 
brassage. Vous pourrez sentir, tester et 
manipuler les ingrédients bruts. La visite se termine par une dégustation dans la maison 
d’origine du propriétaire de la famille Seamus. 
Déjeuner. 
Temps libre dans la ville de Donegal, l’une des villes les plus dynamiques du comté. Vous 
pouvez vous arrêter à la boutique du célèbre Magee Tweed qui propose une grande 
sélection de tweeds pour hommes et femmes, de superbes tricots et un grand choix de 
tenues décontractées.  
Dîner et nuit à l’hôtel Mount Errigal 3* (ou similaire), dans le comté de Donegal, pour 2 
nuits. 

 

JOUR 3 COMTÉ DE DONEGAL (185 km) 

Vous découvrez aujourd’hui le comté de Donegal, qui promet des paysages sauvages 
recouverts de tourbières et de bruyères, des plages de sable blanc et un littoral découpé. Le 
Donegal est fait de montagnes aux couleurs sombres et profondes comme l’est son tweed. 
La région est surtout admirée pour sa côte : les petites routes panoramiques vous feront 
découvrir les baies profondes et tranquilles, de longues plages désertes habitées seulement 
par les oiseaux de mer, ainsi que de hautes falaises surplombant les dizaines de petites îles 
arrachées à la côte. 
Tenez-vous debout au point de vue de Slieve League, vous aurez une magnifique vue sur la 
mer et le paysage s’ouvrira devant vous. De là, vous pourrez voir de la baie de Donegal 
jusqu’aux comtés de Leitrim, de Sligo et de Mayo, à l’ouest se trouve l’océan Atlantique à 
perte de vue. Les magnifiques falaises de Slieve League atteignent presque 600m depuis 
l’Atlantique et sont parmi les plus grandes falaises d’Europe : elles mesurent le double des 
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falaises de Moher. 
Déjeuner. 
Vous continuerez vers l’ouest, en direction du village de Glencolmcille, où vous visiterez le 
Folk Village. Ce musée original regroupe plusieurs chaumières reconstituant l’habitat de 
différentes périodes (1700, 1800, 1900), une école, une boutique, un shebeen (débit de 
boissons clandestin) et un salon de thé. Une vraie plongée dans l’histoire de cette région 
Gaeltacht (parlant irlandais). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 COMTÉ DE SLIGO (200 km) 

Aujourd’hui, vous découvrirez le comté de Sligo. Ses magnifiques paysages ont inspiré le 
poète William B. Yeats, qui est enterré aux pieds de la montagne Ben Bulben. Visite du 
cimetière de Carrowmore. Cette gigantesque nécropole mégalithique est l’une des plus 
importantes d’Europe. Le site compte 60 dolmens et cromlechs mise à jour par les 
archéologues, dont une trentaine est visible.   
Déjeuner. 
Puis, visite du National Museum of Country Life, abritant la collection nationale des arts 
populaires. Vous découvrirez l'histoire de la vie rurale en Irlande entre 1850 et 1950, par le 
biais d’un cocktail détonnant d'objets et d’affiches, d'archives vidéo et d'écrans 
interactifs. Ce « National Museum of Ireland-Country Life » se situe dans le cadre 
spectaculaire de Turlough Park.   
Installation à votre hôtel Breaffy Woods 3* (ou similaire), dans le comté de Mayo, pour 3 
nuits. Diner et nuit. 

 

JOUR 5 CONNEMARA (195 km) 

Aujourd’hui vous ferez un tour du nord de la 
région du Connemara. Le Connemara est une 
terre de lacs, rivières tourbières et montagnes, 
de petits villages où le gaélique est encore une 
langue parlée et où peu de chose ont changé 
depuis le début de son histoire. C’est sans un 
doute la plus sauvage et la plus romantique 
partie de l’Irlande, une terre caractérisée par des 
murs de pierres et de cottages. Dans le nord, sa 
terre est plus dure et plus secrète, avec des vus 
spectaculaires sur l’océan Atlantique et le beau fjord de Killary, ainsi que des montagnes 
abruptes donnant sur de nombreux lacs et étendues de tourbières.  
Déjeuner en cours de visite. 
Temps libre dans le village touristique de Leenane qui possède le charme typique et 
authentique des localités du Connemara !   
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
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JOUR 6 COMTÉ DE MAYO (150 km) 

Aujourd’hui vous explorez le comté de Mayo. 
L’île d’Achill et la péninsule du Currane, l’une 

des plus reculées et pittoresques d’Irlande. L’île 
est reliée par un pont au continent. Certaines 
des routes locales suivent la côte d’Achill, qui 

peut se vanter d’avoir une des vues les plus 
spectaculaires du comté, elle a été désignée 

comme « The Atlantic Drive ». Achill possède 
un paysage robuste avec des falaises 

spectaculaires, des montagnes jaillissantes, des 
lacs et des plages isolées. L’empreinte des générations passées est présente partout à Achill, 

des tombes mégalithiques aux anciens forts, en passant par des églises historiques et des 
villages abandonnés. Achill a connu de grands personnages historiques, de Pirate Queen 

Granuaille, aux artistes et écrivains incluant Paul Henry et Heinrich Boll. Déjeuner. Temps libre 
à Westport une petite ville portuaire tout à fait charmante du comté de Mayo. Retour à 

votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 7 MAYO / DUBLIN (235 km) 

En quittant la magnifique côte 
occidentale de l’Irlande pour rejoindre 
Dublin, vous emprunterez des routes 
typiques. La campagne verdoyante 
irlandaise aux alentours n’est pas sans 
charme. Le pays ayant une faible densité 
d’habitants, on aperçoit de temps à autre 
des fermes, de belles maisons anciennes, 
ou parfois plus modernes, éparpillées à 
travers les champs et les prés où des 
vaches broutent paisiblement.  
Déjeuner en cours de route.  
Tour panoramique de Dublin ou vous verrez les élégants squares géorgiens, connus pour 
leur architecture et bien sûr leurs portes ; la cathédrale Christchurch, construite par les 
Anglo-Normands en 1 172 pour remplacer l’église précédentes construite par les Vikings en 
1038 ; Phoenix Park avec ses nombreux monuments incluant la croix Papale.  
Temps libre dans Dublin  
Dîner et nuit au City West hôtel 3* (ou similaire) dans le comté de Dublin. 
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JOUR 8 DUBLIN  PARIS 

Selon l’heure du départ, temps libre pour flâner et effectuer les derniers achats. Puis 
transfert à l’aéroport de Dublin pour le vol retour en France. 

 

- Covid19 : Certains sites touristiques peuvent être de capacité limitée et sujets à une 
disponibilité limitée en fonction des directives des représentants du gouvernement. 
Dans le cas où un site touristique n’est pas disponible, la visite d’un autre site 
touristique sera proposée.  

 

 

Tarif : 1280 € TTC par personne  
 

Ce prix comprend :  

 Les vols Paris / Dublin / Paris sur Air France (ou similaire) 
 Les taxes d’aéroport : 43 € réajustables 
 L'hébergement de 7 nuits en hôtels 2/3*  
 La pension complète du dîner J1 au PDJ du J8, thé et café inclus (déjeuners à 2 plats et 

diners à 3 plats) 
 Les visites mentionnées au programme  
 Le guide francophone pendant 8 jours  
 L’autocar moderne pendant 8 jours (09h00 – 17h30) 
 Les assurances assistance rapatriement et annulation - bagages 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les boissons et dépenses à caractère personnel 
 Le supplément chambre individuelle sur demande (+245 €) 
 Le transport de votre domicile à l’aéroport A/R 

 

 

 

 

 

  
Informations et Inscriptions au 02 35 71 01 26 

lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 


