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Jour 1 : Jeudi 12 Mai 2016                                                                                                          Paris  Dublin 
 

Rendez-vous à l'Aéroport de Paris et envol pour Dublin.  
A l'arrivée, accueil par le guide. Installation à l'hôtel 3*supérieur. 
Dîner et logement. 
 

Jour 2 : Vendredi 13 Mai 2016                              Dublin  - Belfast - Chaussée des Géants - Région du Derry 
 

Petit déjeuner Irlandais. 

Route pour Belfast. La capitale de l’Irlande du Nord est magnifiquement située sur la côte. C’est ici que les grands 
navires du passé, tel le Titanic, furent construits et lancés. Belfast est une ville animée où l’hospitalité est 
légendaire et connue pour ses nombreux festivals et sa variété musicale, allant du folk et de la musique 
traditionnelle irlandaise au jazz, blues, rock et country. 

Tour panoramique de Belfast avec: 
 City Hall: le Belfast City Hall est l’un des monuments majeurs de la ville. Il sert de mairie et possède une histoire 
et une architecture aussi fascinantes qu’incontournables. Situé sur Donegal Square, il s’agit de l’un des sites phares 
à découvrir absolument, qui sépare par sa seule présence les quartiers commerciaux du centre des affaires de 
Belfast. 
 Linen Hall Library: située sur Donegal Square, la Linen Hall Library est la plus ancienne bibliothèque de la ville 
(1788). Elle possède de très rares écrits, parfois datés du 18e siècle, et réunit une collection inestimable d’environ 
26.000 ouvrages irlandais. 
 Vue sur Stormont Castle: construit en 1929 dans l’est de Belfast, c’est un lieu symbolique de la réconciliation 
entre Irlandais du Nord. Stormont accueille, depuis 1998, l’assemblée et le cabinet gouvernemental nord-irlandais 
au sein duquel les nationalistes et les unionistes se partagent le pouvoir. 
 Vous verrez les demeures d’époque victorienne qui font le charme du vieux Belfast, ainsi que la Queen’s 
University et les fameux Walls. A Belfast, l’histoire de la ville se lit sur ses gigantesques fresques murales qui 
témoignent d’un lourd passé opposant les catholiques aux protestants. Dans certains quartiers, vous y trouverez 
l’effigie de grands leaders républicains comme Bobby Sands, tandis que d’autres murs arboreront des peintures de 
l’IRA ou encore de l’UVF dans l’objectif d’intimider l’adversaire et galvaniser les membres de chaque camp… 
 Visite du Musée du Titanic. 
Déjeuner. 
Départ vers le spectacle éblouissant de La chaussée des Géants. 
Continuation vers Derry. 
Installation à l'hôtel 3*supérieur dans la région. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 3 : Samedi 14 Mai 2016                                                          Derry - Donegal - Glenveagh - Ardara - Donegal 
 

Petit déjeuner Irlandais. 

- Visite pédestre de la vieille ville fortifiée de Derry. Située au pied de la colline de Holywell, sur les 2 rives de 
l’embouchure de la Foyle, Derry a connu un destin agité à l’image de l’Irlande du Nord dont elle est la 2ème ville. En 
546, saint Columba lui donne son nom : Dairé Columkille (la chênaie de Columba). Le site reste un centre 
monastique florissant malgré les incursions vikings. Lors des guerres qui opposent les Stuarts au Parlement, elle 
prend fait et cause pour ce dernier, repoussant une 1ère attaque en 1649, et résistant héroïquement à un terrible 
siège de 105 jours qui prend fin le 28 juillet 1689. Ce passé ressuscite lorsque l’on visite Derry : les vieux murs (qui 
tinrent contre les batteries de Jacques II) et la colonne de Walker (ce pasteur protestant qui fut l’âme de la 
résistance) sont là. 

Déjeuner. 

- Départ pour le comté voisin du Donegal. 

- Visite du parc national de Glenveagh. Ouvert au public en 1984, ce vaste domaine de 11.000 ha est composé de 
montagnes, de lacs, de tourbières, de landes et de pierres. On peut y admirer les 2 plus grandes montagnes du 
comté : Errigal et Slieve Snaght. Au pied de Slieve Snaght, les vallées glaciaires de Poisoned Glen et de Bingorm 
forment 2 profondes entailles. Le parc national, paradis des randonneurs, couvre 3 zones : l’ancien domaine de 
Glenveagh, les collines de quartz entourant Crocknafarragh à l’ouest et, au sud, les tourbières du marais de Lough 
Barra, de Meenachullion et de Crockastoller. La faune et la flore du parc sont exceptionnelles. 

- Visite du château de Glenveagh. 

- Arrêt à Ardara, capitale du célèbre tweed du Donegal. Le centre Ardara Heritage, ouvert en 1992, présente les 
différentes étapes de la fabrication du tweed, de la tonte au filage. Le tweed en Irlande n’est pas une mince affaire 
vestimentaire et on en trouve pour tous les goûts ! Qu’il s’agisse de l’inusable casquette irlandaise, ou de vestes ou 
manteaux, le tweed s’utilise pour tout et allie tradition et style contemporain ! Techniquement parlant, le tweed 
est un tissu en laine particulièrement résistant, revêtant une trame répétitive. Son mode de confection se fait à la 
main, à partir de fils cardés. 

Route pour Donegal. 

Dîner et nuit à l'hôtel 3*supérieur. 
 



Jour 4 : Dimanche 15 Mai 2016                                    Comté de Sligo - Comté de Mayo - Région de Westport 
 

Petit déjeuner Irlandais. 

Route pour le comté de Sligo et la chute de Glencar. Située à 11 km au nord de Sligo, sa hauteur n’est peut-être 
pas son atout principal mais c’est son emplacement et son charme qui ont inspiré le poète William Butler Yeats pour 
l’écriture de son poème « The Stolen Child ». La chute d’eau est située sur la bordure du comté de Sligo et du 
comté de Leitrim, un endroit très pittoresque et naturel. Au pied sud du Ben Bulben, une vallée à cheval sur les 
comtés de Sligo et Leitrim abrite un superbe lac le Glencar Lake. Ses rives boisées et la beauté des montagnes qui 
encadrent la vallée créent des paysages d’un grand romantisme. 

Déjeuner. 

Arrêt à Carrowmore, site mégalithique. Le dolmen de Carrowmore se compose de 5 blocs de granits formant une 
chambre funéraire à l’abri de l’eau et du soleil. Celui-ci daterait du Néolithique, bien qu’une polémique 
soutiendrait que le dolmen serait issu du Mésolithique. Mais le site de Carrowmore ne s’arrête pas à la seule 
présence d’un dolmen : on y dénombre également de nombreux cercles de pierres disposés tout autour du dolmen 
principal. Vous pourrez admirer les nombreuses tombes formant un cercle d’une vingtaine de mètres de 
circonférence, au périmètre ponctué de pierres dressées fièrement montant la garde et veillant au repos du défunt. 

Continuation vers le comté de Mayo avec ses rivières à saumons. Le comté de Mayo se situe à la frontière des 
comtés de Sligo, Galway et Roscommon. Il est le 3ème plus vaste comté du pays. Il s’étend du lac Corrib et du grand 
fjord de Killary au sud à la baie de Killala au nord, et de la côte atlantique à l’ouest aux comtés de Sligo et 
Roscommon à l’est. 

Route pour Westport. Installation à l’hôtel 3*supérieur dans la région, dîner et logement. 

 

Jour 5 : Lundi 16 Mai 2016                                                                                                   Connemara - Lidoovarna 
 

Petit déjeuner Irlandais. 

Départ pour une journée dans le célèbre Connemara. C’est une région mythique qui inspire régulièrement 
cinéastes, écrivains et chanteurs. Ses innombrables lacs surplombés de pics rocheux et sa lande offrent un tableau 
grandiose. Dans cette région, les traditions gaéliques y sont encore très présentes. C’est le plus grand «  Gaeltacht » 
(région où se parle encore le gaélique) d’Irlande où le mode de vie est resté traditionnel. Le Connemara présente 
plusieurs visages : celui du littoral particulièrement déchiqueté et présentant des anses profondes où les montagnes 
viennent s’enfoncer dans la mer, et celui de l’intérieur avec un sol de rocailles, landes et tourbières, parsemé de 
lacs et au climat venteux et rude. Le cœur du Connemara est formé des « Twelve Bens » ou « Twelve Pins » (« Douze 
sommets ») de quartzite résistant drainés par des torrents qui génèrent ces multiples lacs. Dès qu’un rayon de soleil 
se faufile à travers les nuages, les paysages se parent de multiples couleurs alliant vert, jaune et roux. La nature 
atteint alors un paroxysme de couleurs. Mais tout le Connemara n’est pas occupé par la lande. Ici et là, on trouve 
des zones de verdure où paissent les inévitables moutons. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore. Il s’agit d’une abbaye bénédictine fondée en 1920 sur le site du château de 
Kylemore, dans le comté de Galway, à l’ouest de l’Irlande. 

Route pour Lisdoonvarna. Installation à l’hôtel 3*supérieur, dîner et logement. 

 

Jour 6 : Mardi 17 Mai 2016                                                          Burren - Poulnabrone - Falaises de Moher - Tralee 
 

Petit déjeuner Irlandais. 

Départ pour la région de Burren. « Pas assez d’eau pour noyer un homme, pas assez de bois pour le pendre, pas 
assez de terre pour l’enterrer » : voici comment Ludlow, bras droit de Cromwell, a décrit le Burren. Un vaste 
plateau calcaire au nord du comté de Clare, un désert de pierre, mais surtout un des paysages les plus fascinants 
d’Irlande ! Le Burren désigne la région dans le nord du comté de Clare, grossièrement située au nord d’une ligne 
tracée au niveau de Doolin, jusqu’à la baie de Galway. Le milieu humide et abrité que constituent ces fissures a 
permis l’éclosion d’une flore exceptionnellement riche. 

Arrêt au dolmen de Poulnabrone. Au niveau de sa structure, le dolmen de Poulnabrone se compose de 7 blocs de 
pierre imposants, culminant sur 2 m de haut. Âgé de 5.800 ans, il fut bâti dans l’objectif de servir d’autel funéraire 
où de nombreux corps auraient été brûlés sur une période de 600 ans (de 3200 à 3800 avant J.C). D’après les 
archéologues, cette tombe aurait accueilli la dépouille de 16 à 22 adultes, ainsi que 6 enfants et un nouveau-né. 
Mais ce monument mégalithique n’était pas uniquement réservé à des rites funéraires : d’après les théories des 
chercheurs, le dolmen de Poulnabrone servait occasionnellement de lieu de cérémonies sacrées, ainsi que de rites 
symboliques. 

Continuation pour les falaises de Moher. Les falaises de Moher sont la partie la plus spectaculaire de cette côte. 
Ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus de 200 m, s’étendent sur près de 8 km. Depuis le sommet 
des falaises, il est possible, par beau temps, d’apercevoir l’archipel des îles d’Aran au large de la baie de Galway. 

Déjeuner en cours de visite. 

Poursuite vers le nord du Kerry. Traversée de la rivière Shannon en ferry. Arrivée dans la région de Tralee. 
Installation à l’hôtel 3*supérieur. Dîner et logement. 
 



Jour 7 : Mercredi 18 Mai 2016                                                      Anneau de Kerry - Parc National de Killarney 
 

Petit déjeuner Irlandais. 

Départ pour l’un des plus célèbres paysages d’Irlande : l’anneau du Kerry. L’anneau du Kerry ou Ring of Kerry est 
une route coincée entre les plus hautes montagnes irlandaises (point culminant du mont Carrantuohill : 1.040 m) et 
l’océan Atlantique. Cette route côtière de près de 180 km fait le tour de la péninsule d’Ivergah. Elle est considérée 
comme l’une des plus belles routes d’Irlande et fait le tour de la péninsule d’Iveragh. Ce sont la beauté et surtout 
la variété des paysages qui ont fait le succès de cette région. Vous serez entourés de montagnes aux pentes 
escarpées, puis vous traverserez des vallées aux innombrables lacs et rivières, vous apercevrez des plages de sable et 
des hautes falaises… 

Déjeuner en cours de visite. 

Vous traverserez la 1ère étape de nombreux petits villages plus typiques à la sortie de Killarney : Killorglin. Cette 
ville charmante perchée sur une colline est réputée pour proposer chaque année l’un des festivals les plus vieux, les 
plus longs et les plus originaux d’Irlande : le Puck Fair. Ce festival annuel est célébré sur plus de 3 jours au mois 
d’août en l’honneur d’un événement s’étant déroulé lors de l’époque cromwellienne : un troupeau de chèvres 
déboula dans la ville, prévenant l’arrivée de l’armée de Cromwell. En guise de souvenir, on capture chaque année 
une chèvre que l’on dépose solennellement sur le trône. 

Continuation pour Cahersiveen. Cahersiveen est une petite ville rurale située dans l’ouest du comté du Kerry, 
posée juste au pied des montagnes des Iveragh, sur la rive de la rivière Feale qui s’écoule jusqu’au port de Valentia. 
Elle est connue pour ses nombreux sites historiques et la variété des activités qu’elle propose. Cette ville est le lieu 
de naissance de Daniel O’Connell, le « libérateur » de l’Irlande. La mémoire de cet homme politique est si forte que 
la très belle église paroissiale fut construite à l’occasion du centenaire de sa naissance, en 1775. C’est l’une des 3 
églises au monde à porter le nom d’un laïc. 

Arrêt à Waterville, petite station balnéaire. Waterville est située sur un isthme très étroit, avec d’un côté Lough 
Currane et de l’autre côté, la baie de Ballingskellig. Les 2 points étant reliés avec la petite rivière du nom de 
Currane River. C’est sur cette petite rivière que la famille Butler a construit une maison à la fin du 18e siècle. Ils 
ont donné le nom de Waterville à leur maison ainsi qu’à tout leur domaine. Les maisons qui ont été construites sur 
ce domaine, au début du 19e siècle, ont également reçu ce nom. Une statue rend hommage à Charlie Chaplin qui 
passa, avec sa famille, de nombreuses vacances dans cette station balnéaire. 

Enfin, vous traverserez le parc national de Killarney avec Molls Gap et Ladies View : de la terrasse de Ladies View, 
on peut admirer un superbe panorama sur les 3 lacs de Killarney (Upper Lake, Muckross Lake et Lough Leane) et sur 
les montagnes sauvages. Ladies View est appelée (le « point de vue des dames » en anglais) en référence à la reine 
Victoria, qui était en visite en Irlande en 1861. Alors qu’elle était sur le chemin qui menait à la propriété de 
Muckross House, la reine fut charmée par le paysage exceptionnel des environs. A un tel point qu’elle ordonna que 
l’on immobilise l’attelage et que l’on autorise (fait exceptionnel pour l’époque) ses dames de compagnie à admirer 
la vue avec elle. 

Retour à l’hôtel 3*supérieur. Dîner et logement. 

 

Jour 8 : Jeudi 19 Mai 2016                                        Comtés de Cork et de Tipperary - Rocher de Cashel - Dublin 
 

Petit déjeuner Irlandais. 

Départ pour le comté de Cork et Midleton. 

Visite de la distillerie de whiskey Jameson avec dégustation. 

Continuation pour le comté de Tipperary. 

Visite du Rocher de Cashel. C’est un étonnant piton rocheux à 90 m au-dessus de la plaine, lieu de légendes… Il se 
trouve justement que l’on prête au diable la création de cette étrange colline : alors que saint Patrick s’apprêtait à 
construire une église dans la Golden Vale, le diable aurait, de dépit, vomi un rocher qu’il venait d’arracher dans les 
Slieve Bloom Mountains (comté de Laois, au nord du Tipperary). La forteresse devint la résidence des rois de 
Munster, une des provinces historiques d’Irlande. 

Vous découvrirez : 

 Saint-Patrick’s Cathedral constitue l’édifice le plus important du site. Elle est de style gothique et date du 13e 
siècle. Une tour carrée s’élève au centre de la cathédrale. Collée à la cathédrale, l’Archbishop’s Residence est une 
tour du 15e siècle haute de 4 étages, jadis résidence de l’archevêque. 

 La Tour Ronde, haute de 28 m, date du 11e ou 12e siècle. Comme les nombreuses tours rondes que l’on peut voir 
un peu partout en Irlande, elle servait d’abri aux moines lors des attaques des Vikings. 

 Cormac’s Chapel, qui date de 1127, est encastrée dans la cathédrale. Cette chapelle est considérée comme la 
plus ancienne et la plus belle chapelle romane d’Irlande, un monument exceptionnel par sa finesse. Elle abrite un 
sarcophage probable du roi Cormac. 

Déjeuner en cours de route. 

Poursuite pour Dublin. Capitale de la République d’Irlande, Dublin est une ville aux multiples facettes. Pour les 
uns, elle est le berceau d’écrivains renommés (Oscar Wilde, James Joyce et Samuel Beckett). Pour les autres, elle 
est le sanctuaire du nationalisme irlandais. Mais pour beaucoup, c’est la ville des pubs où la Guinness coule à flot. 
Dublin est une ville au riche patrimoine architectural, aux belles maisons anciennes (en particulier de style géorgien 
en briques rouges) et aux nombreux monuments et musées. 

Installation à l’hôtel 3*supérieur, dîner et logement. 



Jour 9 : Vendredi 20 Mai 2016                                                                                                                     Dublin 
 

Petit déjeuner Irlandais. 

Journée consacrée à la découverte de Dublin. 

Visite intérieure de Saint Patrick's Cathedral. La cathédrale Saint Patrick de style gothique a été bâtie au 12e siècle 
et fut considérablement rénovée dans les années 1860 grâce à l’aide financière de Benjamin Guinness. Elle se situe 
à 2 pas de sa rivale, la cathédrale Christ Church. C’est dans l’église d’origine que saint Patrick aurait baptisé les 1ers 
fidèles au 5e siècle. 

Visite de Trinity College. En plein centre de Dublin, se trouve la plus ancienne université d’Irlande : Trinity College. 
Créée en 1592 par la reine Elisabeth 1re, elle fut réservée aux protestants jusqu’en 1873. Dès que vous aurez franchi 
la porte de Trinity College, vous quitterez le brouhaha de la ville. Vous goûterez une ambiance calme et sereine, 
comme pour vous rappeler que vous pénétrez dans un haut lieu du savoir. Le point d’attraction de la visite est l’Old 
Library (la vieille bibliothèque) qui renferme le célèbre Livre de Kells (Book of Kells). 

Déjeuner. 

Visite du National Museum. Le musée national d’Irlande possède la plus prestigieuse collection d’objets 
préhistoriques en or d’Europe, ainsi que de splendides pièces d’orfèvrerie d’art celtique du Moyen Âge. Ces objets 
montrent tout le savoir-faire des artistes irlandais dès le 1er siècle avant JC. La croix de Cong, d’or et de perles, et 
le reliquaire de la cloche de saint Patrick datent du Moyen Âge. Une autre partie du musée expose des objets de 
l’époque Viking (Viking Gallery), en particulier les armes utilisées par ces guerriers (arc, hache, épée). 

Temps libre au centre-ville. 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de Temple Bar (Barra an Teampaill en irlandais), 
quartier historique du centre de Dublin. Ce quartier doit son nom à William Temple (1628-1699), recteur de Trinity 
College. Il est formé de petites rues où abondent les restaurants, bars et petites boutiques. 

Retour à l’hôtel 3*supérieur. Dîner et logement. 

 

Jour 10 : Samedi 21 Mai 2016                                                                                                     Dublin   France 
 

Petit déjeuner irlandais.  

Transfert à l’aéroport de Dublin (selon horaires aériens).  

Assistance aux formalités d’embarquement.  

Envol pour la France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ordre de visites peut être modifié sur place, pour des raisons techniques tout en 
respectant l'intégralité du programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS GÉNÉRALES DU SÉJOUR 
 

 CE PRIX COMPREND: 
- Transport aérien France / Dublin / France sur vols réguliers 

- Taxes aériennes (à ce jour et révisables : 115 € au 16/04/2015) 

- Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport 

- Transport terrestre en autocar privatif du 1er jour au dernier jour 

- 9 nuits en chambre double base hôtels 3* supérieur 

- Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 10ème jour avec petits-déjeuners irlandais, 
déjeuners 2 plats et dîners 3 plats 
- 1 bière ou 1 eau minérale ou 1 soda /1 thé ou 1 café à tous les repas 

- Guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 

- Droits d’entrée sur les sites : site mégalithique de Carrowmore, falaises de Moher, National Museum 
Dublin, dolmen de Poulnabrone, chute de Glencar 
- Tours panoramiques de Belfast, Dublin et Derry 
- FORFAIT « 7 entrées » (musée du Titanic, chaussée des Géants, château de Glenveagh, distillerie 
Jameson et dégustation, rocher de Cashel, cathédrale St-Patrick et Trinity College à Dublin) 
- Excursions selon le programme 
- Assurance Annulation, Bagages et Rapatriement 
- Carnet de voyage 
- 2 Interprètes en L.S.F. 
- Pourboires aux guides et chauffeurs 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
- Dépenses personnelles, boissons et toute autre prestation mon mentionnée ci-contre 

- Supplément chambre individuelle : 265€ par personne 

- Eventuelles Hausses Carburant 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité (valable 6 mois après la date de retour).  
 
 

Si vous êtes intéressés par ce voyage, il faut vite vous INSCRIRE avant le 15 Décembre 2015 
La réservation pour ce voyage sera faite en versement d’un acompte par personne  

(voir tableau ci-dessous). 
Vous devez envoyer votre chèque d’acompte à l’ordre de l’A.A.C.M.-Voyages accompagnée de votre 

fiche d'inscription à l’adresse suivante : 
 

 
AACM c/o  Mme Catherine PIROU 

17 Rés. "L'Orée du Vésinet" 
7 rue des Merlettes 

78230 LE PECQ 
 

 
Vous pouvez demander à votre Comité d’Entreprise une participation financière pour ce voyage. 

 

A. C.T.I.S.-Voyages accepte les chèques-vacances  

 

 
 
 

Retenue de 100 € pour toute absence non excusée sauf justificatif médical et 
remplacement par vos soins. 

 
 
 



 
 
 

 
Règlement Intérieur, Art.15 - AACM : 
 

 - Au moins 30 jours avant la date prévue, la retenue sera de 100 € par participant. Seuls les 
motifs valables : présentation d’un certificat médical, hospitalisation, motif familial grave, trouver un 
remplacement par vos soins ou par nos soins seront acceptés pour un remboursement à 100%. 
 - Entre 30 jours et la date prévue, le remboursement s’avérera impossible. Pour les motifs comme 
la présentation d’un certificat médical, hospitalisation, motif familial grave, le remboursement se fera par 
l’assurance selon les conditions en vigueur. 

 

 
 

Prix Membre 2015 : 2.445 € TTC 
Prix Non-Membre 2015 : 2.495 € TTC 

 

Je choisis de régler en:  1 fois ou   ... fois 
 
 
 

Calendrier proposé pour le paiement du séjour en 7 mois 
 

Date de versement Membre Non-Membre 

Acompte immédiat pour réservation 
obligatoire de 30% 

750 € 750 € 

1er  chèque    25 Septembre 2015 283 € 291 € 

2ème chèque   25 Octobre 2015 283 € 291 € 

3ème chèque   25 Novembre 2015 283 € 291 € 

4ème chèque   25 Décembre 2015 283 € 291 € 

5ème chèque   25 Janvier 2016 283 € 291 € 

6ème chèque   25 Février 2016 280 € 290 € 
 
 

Les chèques sont à envoyer en une seule fois 
 

En cas d’annulation du voyage, les conditions générales de vente après les inscriptions : 
 
 
 
 

 A plus de 35 jours du départ : 77 € pour frais de dossier 
 De 35 à 21 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage 
 De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage 
 De 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage 
 Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage 

 

 


