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IRLANDE

Ennis

TrimTuam

Dublin

1er JOUR SUISSE · DUBLIN · PORTLAOISE
Envol pour Dublin; accueil à votre arrivée transfert à l’hôtel situé à Portlaoise.

2e JOUR PORTLAOISE · ENNIS 
Route vers la cité médiévale de Kilkenny; Coup d’œil sur le château et visite de  
la brasserie «Smithwicks». Poursuite du voyage vers Cashel et visite de son célèbre 
rocher avant de joindre Ennis. 

3e JOUR LE BURREN 
Découverte du Burren avec ses paysages semi-désertiques, des falaises de Moher  
qui dominent l’Atlantique et balade à pied (1h30). Visite de la cathédrale de Kilfenora  
et du dolmen de Poulnabrone.

4e JOUR ENNIS · TUAM 
Journée dans le mythique Connemara, région sauvage aux sommets hérissés de bruyères, 
aux rivières qui descendent en cascades et aux chaumières peintes à la chaux.  
Visite du jardin «Brigit’s garden» et croisière sur le Lough Corrib.

CIRCUIT N° 3

Evasion gaélique
Vous partez à la découverte d’une Irlande plus intimiste et au rythme moins soutenu. Les visites choisies pour 
vous sortent des sites touristiques habituels pour vous offrir une découverte toute nature de l’«île verte».

5e JOUR LE CONNEMARA 
Seconde journée dans le Connemara; balade au cœur du parc  
national (1h), puis halte dans le joli village de Clifden et visite  
d’une ferme typique retraçant l’histoire du Connemara.

6e JOUR TUAM · TRIM 
Départ pour Galway et tour panoramique de cette cité universitaire, 
puis visite de la distillerie de whiskey de Tullamore avec dégustation. 
Poursuite du voyage vers Trim et visite de son château.

7e JOUR DUBLIN
Départ pour Dublin et tour panoramique de la capitale irlandaise. 
Visite extérieure de Trinity College. Après-midi à disposition  
pour vos découvertes personnelles de Dublin et retour à Trim.

8e JOUR TRIM · DUBLIN · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Dublin et vol de retour pour la Suisse.

Falaises de Moher

Wicklow
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Irlande

Les circuits

Tous nos circuits comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Les vols Suisse-Irlande avec Aer Lingus.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant», CHF 145.–.
•  Le logement en hôtels, chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.
•  Les transferts regroupés de l’aéroport de Dublin à l’hôtel et retour 

(1h30 d’attente au maximum à l’aéroport).
•  Les visites et excursions mentionnées au programme.
•  Les entrées aux sites et monuments.

Prévoir en plus
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CIRCUIT N°3 (brochure page 10)

Evasion gaélique
Départs 2019

Avec Aer Lingus (classe T) Les jeudis 20 juin, 4 et 18 juillet,  
1er et 15 août, 12 septembre

Prix par personne dès Genève

Voyages en groupe
(base 15-26 personnes)

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 2175.–
 380.–

Suppléments aériens voir page 4

Réduction pour circuit seul sans avion  235.–

Prestations particulières:
•  Logement en hôtels 3 et 4 étoiles. 
•  Pension complète pendant tout le voyage (sauf le déjeuner du 7e jour).




