FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

IRLANDE - CIRCUIT MAGIE D’IRLANDE – IRLCTMAG

-1h

1h30

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous
trouverez dans cette fiche technique des renseignements complémentaires vous
permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 28/04/2022 AU 15/09/2022 INCLUS

VOTRE VOYAGE
En 8 jours, succombez au charme de l’Irlande et de ses multiples facettes. D’est en ouest, vous êtes
subjugué par la beauté sauvage des paysages des comtés du Kerry, Connemara, Clare… et le décor
typique des villes de Dublin et Cork.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Dublin
Envol pour Dublin. Transfert. Déjeuner libre. Dîner, nuit à l’hôtel Westgrove 4* dans le comté de
Kildare.
Jour 2 : Dublin – Clonmacnoise – Galway – Comté de Clare • (260 km/env. 4h)
Route vers le Connemara et Galway en passant par Athlone, la région des lacs, et Clonmacnoise.
Dominant le Shannon, Clonmacnoise est un monastère fondé au 6e siècle par saint Ciáran. Avec
ses églises, ses croix celtiques, ses vieilles pierres tombales et ses clochers ronds, c’est toujours
l’un des endroits les plus vénérés du pays (entrée incluse en souscrivant avant le départ au forfait
optionnel d'excursions). Enfin le légendaire Connemara… Déjeuner en route. Tour panoramique
de Galway, considérée comme la capitale du Connemara, avec Spanish Arch, Eyre Square ou Shop
Street... Installation pour 2 nuits à l’hôtel White Lisdoonvarna 3* dans le comté de Clare. Dîner.
Jour 3 : Connemara • (300 km/env. 6h)
Découverte du Connemara, l’une des régions les plus sauvages du pays. Entre lacs, monts,
rhododendrons et fuchsias, senteurs et panoramas se succèdent tout au long de la journée. La
langue gaélique est très présente dans cette région qui affiche sa diversité et sa richesse
géographique au détour des routes. Déjeuner. Arrêt à l’abbaye bénédictine de Kylemore. (Entrée
incluse en souscrivant avant le départ au forfait optionnel d'excursions). Puis, retour vers votre
hôtel. Dîner.
Jour 4 : Burren – Falaises de Moher – Parc de Bunratty • (200 km/env. 4h)
Destination le Burren, vaste plateau quasi désertique, qui donne l’impression de fouler un
paysage lunaire, constitué d’un massif calcaire où règnent pierres et roches. Puis, les célèbres
falaises de Moher, gigantesque soulèvement de 200 m de haut et 8 km de long face à la mer.
Déjeuner. Ensuite, route vers le comté du Kerry en passant par le château de Bunratty, parc
folklorique retraçant l’histoire de l’artisanat et des métiers agricoles de la région de Shannon
(entrée incluse en souscrivant avant le départ au forfait optionnel d'excursions). Installation pour
2 nuits à l’hôtel White Sands 3* dans le comté du Kerry. Dîner.
Jour 5 : anneau du Kerry • (250 km/env. 4h30)
Journée consacrée à la découverte de l’anneau du Kerry. Entre côtes déchiquetées, végétation
subtropicale et maisons aux couleurs vives (Sneem), c’est une diversité de paysages qui vous
attend tout au long du parcours. Déjeuner. Puis, visite du Parc National de Killarney et arrêt
devant Muckross House. Le Parc National englobe 3 lacs reliés entre eux par la rivière Long
Range. Superbe panorama depuis Ladies View. Retour à l’hôtel pour dîner.
Jour 6 : Cork – Rock of Cashel – Comté de Tipperary • (250 km/env. 4h)
Départ pour le charmant village de Blarney et les fameux magasins Blarney Wollen Mills, où vous
aurez la possibilité de faire des achats. Déjeuner. Arrivée à Cork pour une visite panoramique de
la deuxième ville d’Irlande. Cork est un ancien port viking installé sur un îlot, à l’embouchure de la
vallée de la Lee. Poursuite vers Rock of Cashel, dont les édifices religieux surplombent la plaine
de la rivière Suir, au cœur de la province du Munster. Visite incluse du site lié à saint Patrick et
aux rois de Munster. Dîner, nuit à l’hôtel Anner 4* dans le comté de Tipperary.
Jour 7 : Comté de Tipperary – Dublin • (150 km/env. 2h30)

Route pour Dublin. Visite panoramique de la capitale irlandaise (Temple Bar, O’Connell ou
Grafton Street, etc.). Déjeuner. Visite d'une distillerie de whiskey avec dégustation suivie de la
visite de la cathédrale de Christchurch au cours de laquelle vous sonnerez les cloches (entrées
incluses en souscrivant avant le départ au forfait optionnel d'excursions). Dîner, nuit à l’hôtel Ibis
2* dans le comté de Dublin.
Jour 8 : Dublin – Paris • (25 km/env. 25 min)
Transfert à l’aéroport de Dublin (repas libres) et envol pour Paris.
À NOTER :
Vous serez logés dans le ou les hébergement(s) cité(s) ou similaire(s). Ce circuit peut se réaliser
en sens inverse, sans altérer l’intérêt du voyage. Les hôtels, tout au long de votre voyage, sont
excentrés. Pour les personnes ne souscrivant pas le forfait optionnel d’excursions, temps libre sur
les sites. Jour 7 : lors de la visite de Rock of Cashel, entrée à la Chapelle St Cormac non incluse.
Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).

FORMALITES & SANTE

Adultes : carte nationale d'identité ou passeport d’une validité supérieure à 3 mois
après la date de retour, obligatoire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit obligatoirement avoir sa
propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom :
l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre
passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir plus,
consultez :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
ATTENTION : les ressortissants d’autres pays ont la responsabilité de vérifier individuellement
les formalités d’immigration auprès de chaque consulat
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier
les formalités avant votre départ.
ADRESSES UTILES
Ambassade de France à Dublin :
66 Fitzwilliam Lane,
Dublin 2.

Tél. : 00 353 1 277 5000.
En cas d’urgence seulement (soir, weekend et jours fériés) : (+353) (0)86 603 13 80.
Consulat honoraire de France à Cork :
13 Sheares Street,
Cork.
Tél. : (+353) 21 427 5244

SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte Européenne
d’Assurance Maladie. C’est un document individuel : chaque membre de la famille qui voyage doit
posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à demander au moins trois semaines avant le
départ, vous évitera l’avance ou facilitera le remboursement d’éventuels frais médicaux.
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que
des médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
L’unité monétaire est l’€ - Euro en Irlande (excepté en Irlande du Nord avec la £ - Livre Sterling).
Les eurochèques, les chèques de voyage et la plupart des cartes de crédit internationales sont
acceptées par les banques, les plus grands hôtels et les grands magasins. Néanmoins, certains
magasins, hôtels et restaurants les refusent : aussi convient-il de se renseigner au préalable. De
même, vous pouvez retirer de l’argent avec votre carte bancaire internationale, dans les limites
autorisées, dans les distributeurs automatiques.
Savoir-vivre et coutumes
Le pub est le lieu traditionnel et quasiment quotidien de rencontre. On y chante, on y joue de la
musique et on y discute. Vous y goûterez la boisson culte de l’Irlande, la Guiness*, bière brune,
épaisse, légèrement amère servie en ½ litre (pint) ou ¼ de litre (half pint).
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Souvenirs et artisanat
La laine (pulls, chaussettes, bonnets, châles, manteaux, casquettes…) est la grande spécialité
irlandaise. On peut y ajouter le poisson fumé et la musique, ou encore le whiskey.
Langue
Tous les Irlandais parlent un anglais teinté de divers accents chantants. Néanmoins, la première
langue officielle est le gaélique, parlé principalement dans les régions gaeltacht (de langue
gaélique) tels que les comtés de Donegal, Galway, Kerry, Cork, Waterford et le nord du comté de
Mayo.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Certaines attractions touristiques peuvent être de capacités limitées et sujettes à
une disponibilité limitée en fonction des directives gouvernementales mises en place dans le cadre
de la lutte contre le covid 19. Dans le cas où une attraction touristique n’est pas disponible, elle
sera remplacée par une autre. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que
la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier notamment en fonction des
conditions climatiques et du trafic.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Le transfert est groupé avec assistance francophone pour les personnes voyageant sur les vols du
circuit.
Pour les personnes ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe, le transfert est en taxi
privé sans assistance francophone (après 17h30 et avant 9h).
Une fois les bagages récupérés :
-

Pour ceux voyageant sur le même vol, un transfériste vous attendra avec une pancarte au nom
de TUI France.
Pour ceux qui prennent des vols autres que le reste du groupe, un chauffeur anglophone vous
attendra à la sortie de l'aéroport avec un panneau indiquant votre nom.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Pas de difficulté particulière. Circuit accessible aux enfants à partir de 5 ans.
HEBERGEMENT
Vous serez logés en hôtels de catégorie 2*, 3* et 4* (normes locales) indiqués ou similaires :
Comté de Kildare: hôtel Westgrove 4*
Comté de Clare (2 nuits) : hôtel White Lisdoonvarna 3*
Comté du Kerry (2 nuits) : hôtel White Sands 3*
Comté de Tipperary : hôtel Anner 4*
Comté de Dublin : hôtel Ibis 2*
La plupart des hébergements exige un dépôt en espèce ou une empreinte de votre carte de crédit
internationale afin de vous donner l’accès à la télévision payante, au service téléphonique et au
service de repas en chambre (si disponible). Tous les frais inhérents à ces prestations utilisées ou
autres (minibars par exemple) durant votre séjour hôtelier sont à régler au moment de quitter votre
hôtel. En Irlande, d’une manière générale, l’hôtellerie est constituée d’établissements anciens. La

plomberie et les sanitaires par exemple, ne sont pas toujours conformes aux standards auxquels
nous sommes habitués en France. Le classement des hôtels n’est pas comparable à celui rencontré
dans des établissements de même catégorie, en Europe continentale. Dans la majorité des cas, les
hôtels sont excentrés. Si vous souhaitez sortir en centre-ville le soir, les trajets aller-retour seront à
votre charge.

FORFAIT OPTIONNEL EXCURSIONS
A réserver avant votre départ : 57 € par adulte ; 37 € par enfant.
Le forfait comprend les entrées des sites suivants :
✓
✓
✓
✓
✓

Site de Clonmacnoise (jour 2)
Abbaye bénédictine de Kylemore (jour 3)
Château de Bunratty et parc folklorique (jour 4)
Distillerie de whiskey à Dublin (jour 7)
Cathédrale de Christchurch (jour 7)

Temps libre sur les sites pour les personnes n’ayant pas souscrit au forfait optionnel.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le climat irlandais est de type océanique, les étés sont plutôt doux et les hivers plus frais. Les
températures dépassent rarement les 25°C et ne descendent qu’occasionnellement en dessous
de 0°C. Le climat est souvent légèrement meilleur sur la côte ouest durant l’hiver à cause de l’effet
du gulf stream. Les précipitations sont fréquentes, en mars des giboulées sont à prévoir.

Le petit déjeuner irlandais traditionnel se compose de saucisses, de bacon, de tranches de boudin,
de flageolets à la sauce tomate, d’œufs au plat, de tomates poêlées et de toasts grillés.
La pomme de terre n’est plus l’élément exclusif de l’alimentation irlandaise, mais elle reste la base
traditionnelle de la cuisine de l’île et entre dans la composition de nombreux plats, notamment «
l’Irish Stew », véritable plat national, sorte de pot au feu. Le fish and chips, du poisson frit
accompagné de frites, arrosé de vinaigre et enveloppé dans une feuille de papier, est un autre
classique. Autres produits favoris : les produits de la mer, le bœuf, le pain et les potages. Les
Irlandais vouent un véritable culte à la bière, et en particulier à la « Guinness », bière brune
épaisse à la mousse onctueuse. Le « whiskey », autre boisson nationale, diffère du whisky écossais
par l’orthographe, le mode de distillation et surtout le goût. La tradition de « l’Irish Coffee » est
récente, mais ce café très chaud, mélangé à du whiskey et coiffé de crème fraîche, conclura très
agréablement un bon repas. Les enfants ne sont pas acceptés dans les pubs après 21h00. Les
boissons ne sont pas incluses et sont à votre charge.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au
guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 4 € par jour et par personne.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

230V - 50 Hz. Il faut prévoir un adaptateur à trois fiches pour brancher vos appareils électriques.

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Prévoyez un bagage léger de 20 kg maximum pour vos changements d’hôtel et un sac à dos
pour vos effets personnels de la journée. Le port des bagages n’est pas inclus en Irlande.
Vêtements et chaussures

Prévoir vos vêtements habituels (tenues confortables), quelques lainages et un imperméable en
toutes saisons (même en été). Il est important de prévoir une paire de chaussures confortables
pour les excursions.

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous ne serez pas contraints d’effectuer
les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et renforcera vos liens avec vos
accompagnateurs, et guides.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas
(prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez
rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites
ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref,
ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

BIBLIOGRAPHIE

MINI LEXIQUE

Bibliographie non exhaustive :
. Guide Vert : “Irlande” - Ed Michelin
. Le Guide du Routard : “ Irlande ” - Ed Hachette
. Guide “L’essentiel de l’Irlande” - Ed Lonely Planet
. Guide “Irlande” – Ed Petit Futé
. Jonathan Swift, Voyages de Gulliver
. James Joyce, Ulysse
. William B.Yeats Contes et Légendes d’Irlande
. Samuel Beckett, En attendant Godot
. Robert McLiam Wilson, Eureka Street
. Pierre Joannon, Histoire de l’Irlande et des
Irlandais

Bonjour (le matin): good morning.
Bonjour (l’après-midi): good afternoon
Au revoir: good bye
Bonne nuit : good night
Pourboire : tip
Plat principal: Main course
Chambre : room
Baggage : luggage

Les paysages et autres sites irlandais servent
régulièrement à de nombreux décors de films et de
séries. En voici quelques exemples :
L’Homme tranquille
La Fille de Ryan
Gens de Dublin
Excalibur
The Commitments
Braveheart
Michael Collins
Il faut sauver le soldat Ryan
Bloody Sunday
Le vent se lève
Star Wars (épisodes 7 et 8)
Game of Thrones
Vikings
Selon vos envies à écouter avant, pendant et après
votre voyage la discographie de Paddy Keenan, The
Chieftains, The Dubliners, The Pogues, The Corrs,
The Cranberries, Enya, Pauline Scanlon ou U2 par
exemple.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

