Vo

Irlande

ls

L’Irlande est un pays au charme indéniable, avec un soupçon d’austérité à cause de cette
grisaille systématique qui contraste toutefois avec son paysage verdoyant. Toutes ces
caractéristiques font la beauté de celle qu’on appelle la verte Erin qui surprend également
avec ses paysages mégalithiques. Partez à l’assaut de la nature irlandaise, découvrez sa
beauté majestueuse, et plongez au cœur d’une nature encore indomptée !

1
GENÈVE
DUBLIN
D

Vol de Genève à Dublin.
Accueil et transfert vers
votre hôtel.

3
ANTRIM,
CHAUSSÉE
DES GÉANTS,
BUSHMILLS,
DERRY, GRIANAN
OF AILEACH
& DONÉGAL
B

2
DUBLIN,
MONASTERBOICE
& BELFAST
B

L- D

Vous vous rendez sur le
site de Monasterboice,
qui possède les plus belles
croix celtiques d’Irlande,
dont certaines monumentales datent du 10e siècle.
Arrivée ensuite à Belfast,
capitale d’Irlande du Nord
pour un tour panoramique. Visite ensuite du
fabuleux musée du Titanic
ouvert pour la commémoration des cent ans du bateau en 2012.

L- D

Découverte de la Chaussée
des Géants, longue de
12 km, avec devant elle
l’océan et derrière, 6 km
de falaises d’environ 90
m de haut. Continuation
avec une dégustation
de Whiskey à la distillerie Bushmills, la plus ancienne distillerie de whiskey du monde (1608) et
la dernière encore en activité en Irlande du Nord.
Poursuite vers la ville fortifiée de Derry pour une
visite pédestre de sa citadelle. Puis visite du fort
préceltique de Grianan of
Aileach, qui occupe un site
vieux de plus de 4000 ans.

4

5

PÉNINSULE
D’INISHOWEN,
FALAISES DE
SLIEVE LEAGUE
& DONEGAL

DONEGAL BAY,
CARROWMORE,
TURLOUGH &
COMTÉ DE MAYO

B

L- D

Départ pour le nord du
comté de Donegal, en direction de la péninsule
d’Inishowen. Visite du
musée « Doagh Famine
village » qui retrace l’histoire du peuple irlandais
de 1840 à nos jours. En
cours de route, arrêt dans
un centre de tweed, on en
trouve pour tous les goûts
! Route à travers le sud du
comté de Donegal et visite
des grandioses falaises de
Slieve League. Arrivée à
Donegal.

B

L- D

us

Dès CHF

inc

l

2660.-

2 à 48 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande
17 mai

2660.-

24 mai

2660.-

31 mai

2660.-

7 juin

2660.-

14 juin

2660.-

21 juin

2660.-

28 juin

2790.-

5 juillet

2790.-

12 juillet

2790.-

19 juillet

2790.-

2 oaût

2790.-

9 août

2790.-

16 août

2790.-

23 août

2790.-

06 septembre

2660.-

13 septembre

2660.-

Supplément ch. indiv. + 580.-

Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32

Direction du comté de
Sligo pour la découverte de la splendide baie
de Donegal, où les tempêtes de l’Atlantique et
les paysages millénaires
constituent un panorama à la beauté sauvage.
Puis visite du site mégalithique de Carrowmore.
Vous rejoignez ensuite
le comté de Mayo réputé pour ses rivières à saumons. À Turlough, visite
du National Museum of
Country Life qui présente
la vie rurale en Irlande
depuis la Grande Famine
jusqu’aux années 50.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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ville perchée sur une colline située au coeur du
Kerry, Cahersiveen, une
ville rurale posée au
pied des montagnes des
Iveragh. Enfin, vous traverserez le parc national
de Killarney avec un superbe panorama depuis
Molls Gap et Ladies View.
Arrêt aux ravissants jardins de Muckross. Retour
à Tralee.

9
6
CONNEMARA,
BURREN &
LISDOONVARNA
B

L- D

Découverte du mythique
Connemara qui inspire
régulièrement les artistes.
Ce territoire farouche
d’une grande beauté, composé de montagnes, lacs,
torrents et tourbières a
peu connu l’occupation
anglaise. Arrêt photo à
l’abbaye de Kylemore, une
abbaye bénédictine fondée en 1920, perdue au
pied d’une colline boisée
au bord d’un lac. Direction
la région du Burren. Ce
désert de pierres représente un des paysages les
plus fascinants d’Irlande !

7
ÎLES D’ARAN
& TRALEE
B

L- D

Route vers Doolin pour
une traversée en bateau
à destination de la plus

petite des îles d’Aran,
Inisheer, située à 8 km
des côtes. Découverte des
ruines des églises SaintGobnet et Saint-Cavan,
le château des O’Brien.
Poursuite en direction
du nord du Kerry, traverserez la rivière Shannon
en ferry, et installation à
votre hôtel à Tralee.

8
ANNEAU DU
KERRY, PARC
NATIONAL DE
KILLARNEY
& TRALEE
B

L- D

Vous consacrez la journée à l’un des plus célèbres paysages d’Irlande : l’anneau du
Kerry, une route coincée entre les plus hautes
montagnes irlandaises
et l’océan Atlantique.
Vous profiterez ensuite
d’un dîner spécial saumon fumé. Traversée
de nombreux petits villages typiques, comme
Killorglin, une charmante

CORK, CAHIR
& DUBLIN
B L- D

Tour panoramique de
Cork, la seconde ville
d’Irlande par la taille.
Temps libre dans la ville.
Continuation pour le comté de Tipperary. Puis, visite du château de Cahir
qui est l’un des plus anciens châteaux médiévaux
d’Irlande. Route ensuite
vers Dublin.
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2660.-

2 à 48 pers.

10
DUBLIN
B D

Cette journée est consacrée
à la découverte de la
capitale de la république
d’Irlande, Dublin. Pendant
le tour panoramique, visite
de la fameuse brasserie
Guinness, suivie d’une
dégustation. Découverte
également de Trinity
College, la plus ancienne
université d’Irlande où
règne une ambiance
sereine préservée du
brouhaha de la ville. Aprèsmidi libre, où vous pourrez
par exemple, découvrir
le quartier historique de
Temple Bar, formé de
petites rues où abondent
les restaurants, bars et
petites boutiques.

11
DUBLIN
GENÈVE
Transfert à l’aéroport.
Vol de Dublin à Genève.

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
> Dublin.
Bonnington Hotel 3
> Antrim.
Dundary Hotel 4
> Comté de Donegal.
Inishowen Gateway 3
> Donegal.
The Abbey Hotel 3
> Comté de Mayo.
Breaffy House Hotel 3
> Comté de Clare.
Burren Castle Hotel 3
> Comté du Kerry.
Earl of Desmond 3

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de. Tous les
circuits sont sous réserve de
changement de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP,
l’agence peut percevoir des frais de
réservation. Disponibles sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

ASSURANCES
Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.
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