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7e JOUR, DIMANCHE: LISDOONVARNA – ÎLES D’ARAN – TRALEE
Le matin, traversée en bateau pour joindre Inisheer, la plus petite des îles d’Aran: 
balade dans un paysage aux grandes dalles de calcaire, bordées de falaises noires. 
Retour à Doolin dans l’après-midi et découverte du Burren avec ses paysages 
semi-désertiques. Ensuite, vous traversez l’estuaire du fleuve Shannon pour joindre 
Tralee.

8e JOUR, LUNDI: TRALEE – LE RING OF KERRY 
La journée est réservée à l’une des plus célèbres péninsules du sud-ouest irlandais, 
«l’Anneau de Kerry»: vous filerez vers Killorglin, Caherciveen et ses forteresses, puis le 
petit port de Waterville qui a conservé tout son charme d’antan. En fin de journée,  
traversée du parc national de Killarney et coup d’œil sur les jardins de Muckross.

9e JOUR, MARDI: TRALEE – DUBLIN
Départ de Tralee vers Midleton pour la visite de la distillerie de whiskey. Poursuite du 
voyage vers Cashel et son célèbre rocher: visite du site monastique avec sa cathé-
drale et sa tour ronde haute de 28 mètres. Ensuite, vous faites route vers le nord pour 
joindre la capitale irlandaise en fin de journée.

10e JOUR, MERCREDI: DUBLIN
La matinée est consacrée à la découverte de Dublin: tour panoramique de la ville, 
puis visite du musée de la fameuse brasserie «Guinness» et de Trinity College avec sa 
bibliothèque où se trouve le fameux livre de Kells datant du 9e siècle. L’après-midi est 
à votre disposition pour vos découvertes personnelles.

11e JOUR, JEUDI: DUBLIN – SUISSE
Transfert à l’aéroport et vol de retour pour la Suisse.

CIRCUIT N° 2

L’Irlande inconnue
En huit journées bien remplies, vous irez à la découverte d’une Irlande 
authentique, à l’écart des itinéraires classiques. Dans le «Far West 
irlandais» constitué par les comtés de Mayo, Sligo et Donegal, vous 
trouverez les paysages les plus sauvages et les plus intacts bien sûr, 
mais aussi (et surtout) l’accueil le plus chaleureux. La fameuse Chaus-
sée des Géants en Ulster et le mythique Connemara seront, eux aussi, 
au menu de ce circuit. 
Groupes de 15 à 50 personnes.

Extension dans le sud-ouest
Prolongez cette belle découverte par quatre journées supplémentaires 
consacrées aux îles d’Aran, aux fameuses falaises de Moher, à 
l’incontournable «Ring of Kerry», à l’énigmatique «Rock of Cashel», sans 
oublier la vibrante capitale irlandaise. 

1er JOUR, LUNDI: SUISSE – DUBLIN
Envol pour Dublin. Accueil à votre arrivée 
et transfert à votre hôtel situé dans la 
proche banlieue de la capitale irlandaise. 
Le reste de la journée est à votre dispo-
sition pour vos premières découvertes.

2e JOUR, MARDI: DUBLIN – BELFAST 
Départ pour la vallée de la Boyne et 
visite du site de Monasterboice où l’on 
trouve quelques magnifiques croix cel-
tiques. Continuation vers Belfast: tour de 
ville panoramique de la capitale de  
l’Ulster et visite du musée consacré au 
«Titanic» ouvert en 2012 pour commé-
morer le centenaire de la construction 
du célèbre navire.
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3e JOUR, MERCREDI:  
BELFAST – BUNCRANA 
Départ pour la visite des grottes de 
Cushendun, puis continuation vers la 
Chaussée des Géants, l’un des paysages 
les plus étonnants de l’Irlande du Nord. 
Ensuite, visite de la très attachante ville 
de Derry, encore enserrée dans ses 
remparts médiévaux. Poursuite du 
voyage vers Buncrana dans le comté du 
Donegal. 

4e JOUR, JEUDI:  
BUNCRANA – DONEGAL TOWN
Vous joignez le nord du Donegal et la 
péninsule d’Inishowen avec ses pay-
sages d’une sauvage beauté, puis visite 
du «Doagh Famine Village» où l’on 
retrace l’histoire de l’émigration irlandaise 
au 19e siècle. L’après-midi, poursuite du 
voyage vers les falaises de Slieve 
League, les plus hautes d’Irlande, avant 
de joindre Donegal Town.

5e JOUR, VENDREDI:  
DONEGAL TOWN – WESTPORT
Départ pour le site mégalithique de Car-
rowmore dont l’origine remonte au 3e 
millénaire avant notre ère, puis visite des 
moulins de Foxford consacrés à la fabri-
cation du tweed irlandais.  

La journée se termine par la visite d’un 
musée dédié à la vie rurale en Irlande. 
Nous irons faire étape dans la char-
mante bourgade de Westport.

6e JOUR, SAMEDI:  
WESTPORT – LISDOONVARNA 
Route vers l’abbaye de Kylemore, puis 
traversée du Connemara, région sau-
vage aux sommets hérissés de bruyères, 
aux rivières en cascades et aux chau-
mières peintes à la chaux. Poursuite du 
voyage vers Lisdoonvarna. 

7e JOUR, DIMANCHE:  
LISDOONVARNA – DUBLIN
Transfert à la gare ferroviaire et départ 
en train pour Dublin. Accueil à l’arrivée 
et transfert à l’hôtel, puis promenade à 
pied guidée dans le centre de la capitale 
irlandaise. La fin de la journée est à 
votre disposition pour vos découvertes 
personnelles. Ne manquez pas de vous 
balader dans le quartier animé de 
Temple Bar.

8e JOUR, LUNDI: DUBLIN – SUISSE
Transfert à l’aéroport et vol de retour 
pour la Suisse.

Chaussée des Géants


