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IRLANDE - CIRCUIT LES DEUX IRLANDE – IRLCTDEU
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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 19/05 AU 15/09/2020
INCLUS

VOTRE VOYAGE
Bien sûr, vous allez adorer la visite des célèbres Connemara, Kerry, Dublin,
Belfast… Mais dans cette grande boucle, vous tomberez aussi sous le charme de
régions magnifiques et peu connues qui ne donnent qu’une envie : y revenir !

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Dublin
Envol pour Dublin. Transfert. Installation pour 2 nuits en hôtel dans le comté de
Dublin. Dîner.
Jour 2 : Dublin
Découverte panoramique de la capitale irlandaise au cours de laquelle vous visiterez le
musée national qui abrite des trésors datant de 7 000 ans av. J.-C. Déjeuner et balade
dans le quartier de Temple Bar. Temps libre pour parfaire individuellement votre
découverte de Dublin. Dîner à l’hôtel.
Jour 3 : Dublin – Belfast • (190 km/env. 2h30)
En route vers l’Irlande du Nord par la vallée de la Boyne. Arrêt au site monastique de
Monasterboice pour admirer les remarquables croix médiévales sculptées. Déjeuner.
Passage de la frontière et route vers la capitale de l’Irlande du Nord, Belfast. Tour
panoramique de la ville, puis visite du musée dédié au Titanic. Dîner, nuit en hôtel
dans la région de Belfast.
Jour 4 : Belfast – Letterkenny • (220 km/env. 4h)
À partir de Larne, l’une des plus belles routes touristiques du monde déroule ses
splendeurs, le long de la côte vers Derry, la célèbre route côtière des Glens of Antrim.
La route serpente entre la mer et les vallons ou hautes terres de landes et de tourbières.
Déjeuner. L’après-midi, visite de la chaussée des Géants et de son centre interactif qui
vous place au milieu d’une éruption volcanique. Arrivée à Derry, petit tour pédestre de
la ville. Dîner, nuit en hôtel dans la région de Letterkenny.
Jour 5 : Letterkenny – Mayo • (240 km/env. 4h)
Plus sauvage que le Connemara et moins fréquentée, la région du Donegal permet une
approche différente de l’Irlande. Découverte du Parc national de Glenveagh et des
jardins du château. Déjeuner et arrivée à Donegal. Puis, route via Sligo vers Castlebar.
Installation pour 2 nuits en hôtel dans la région de Castlebar. Dîner.
Jour 6 : Mayo – Achill Island – Mayo • (190 km/env. 3h)
Entrée dans le comté de Mayo et route vers Achill Island. Plus grande île du pays, elle
est reliée au continent par un pont. Les paysages offrent une succession de falaises
spectaculaires et de baies sablonneuses. Il n’est pas rare de croiser des moutons qui

restent en équilibre le long des précipices. Déjeuner. Poursuite vers Westport, petite
ville historique de la région. Temps libre pour déambuler dans la cité. Retour et dîner à
l’hôtel.
Jour 7 : Mayo – Galway • (190 km/env. 4h)
Enfin, le légendaire Connemara… Région sauvage et splendide aux chaumières
pittoresques blanchies à la chaux, aux côtes dentelées, aux petits ports de pêche blottis
au fond d’une baie. Visite de l’abbaye bénédictine de Kylemore. Déjeuner en route.
Tour pédestre de Galway. Dîner, nuit en hôtel dans la région de Galway.
Jour 8 : Galway – Kerry • (250 km/env. 4h30)
Journée au grand air. Pour débuter, les paysages uniques du Burren, où ne poussent
que très peu d’arbres. C’est une succession de plateaux calcaires qui fait ressembler la
région à un paysage lunaire. Puis, arrêt aux falaises de Moher, gigantesque
soulèvement de 200 m de haut et 8 km de long face à la mer. Déjeuner. Départ pour
Limerick et visite du château du roi John. Arrêt au petit village d’Adare. Installation
pour 2 nuits en hôtel dans la région du Kerry et dîner.
Jour 9 : Anneau du Kerry • (230 km/env. 4h)
Cette journée consacrée à la découverte de l’anneau du Kerry est un autre moment
magique de ce voyage. Entre les côtes joliment découpées, la végétation subtropicale
et les maisons aux couleurs vives (à Sneem), c’est une grande diversité de paysages
qui vous attend tout au long du parcours. Déjeuner. À travers le Parc national de
Killarney. Promenade dans les jardins de Muckross. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
Jour 10 : Kerry – Kilkenny • (300 km/env. 5h)
Vers Cork, capitale du Munster, pour un tour panoramique. Déjeuner. Découverte de
la fabrication du whiskey à la distillerie de Midleton suivi d'une dégustation. Puis,
route vers Kilkenny en traversant des paysages variés et de pittoresques villages.
Dîner, nuit en hôtel dans la région de Kilkenny.
Jour 11 : Kilkenny – Dublin • (170 km/env. 2h30)
La journée débute par un tour panoramique de Kilkenny. Puis, vers le Wicklow et le
célèbre site monastique de Glendalough. Dans un cadre naturel magnifique, vous
découvrez une tour ronde de 34 m de haut ainsi que des ruines de plusieurs églises.
Déjeuner et route vers Dublin à travers le Wicklow, réputé pour la beauté de son
paysage, mélange de montagnes ondulées, de vallons boisés, de cascades et de lacs.
Dîner, nuit en hôtel dans le comté de Kildare. En option, à réserver obligatoirement

avant le départ, soirée courses de lévriers (transferts inclus) : 17 € par personne.
Minimum 15 participants.
Jour 12 : Dublin – Paris • (40 km/env. 35 min)
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

À NOTER :

ce circuit peut regrouper d'autres voyageurs francophones de notre production TUI.
Les hôtels, tout au long de votre voyage, sont excentrés. Il sera parfois difficile de
vous rendre en centre-ville sans utiliser les services d’un taxi. L'euro est la monnaie
en République d’Irlande alors que la livre sterling est en cours en Irlande du Nord.

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. 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 (entre 18h et 7h).
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 3* et 4* (normes locales) indiqués ou
similaire :
Comté de Dublin (2 nuits) : hôtel City West 4*
Région de Belfast : hôtel Ibis Belfast City 3*
Région de Letterkenny : hôtel Mulroy Woods 3*
Région de Castlebar (2 nuits) : hôtel Breaffy Woods 3*
Région de Galway : hôtel Lady Gregory 3*
Région du Kerry (2 nuits) : hôtel Ballyroe Heights 3*
Région de Kilkenny : hôtel Springhill Court 3*
Comté de Kildare : hôtel Westgrove 4*
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
téléhonique 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.

SOIREE OPTIONNELLE
Jour 11 - soirée course de lévriers à réserver avant votre départ : 17 € par
personne.
Le prix comprend les transferts aller/retour à l’hôtel. Minimum 15 participants. Soirée
libre à l’hôtel pour les personnes n’ayant pas souscrit au forfait.

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 spécialité locale est l’irish stew, une 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 classique
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. Autres produits
favoris : les produits de la mer, le boeuf, 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 enfants ne sont pas acceptés dans les pubs après 21h00

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.

MINI LEXIQUE
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
Change bank
Chambre room, bedroom
Baggage luggage

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

