
IRLANDE, AUTO-TOUR
Burren et Connemara

Votre voyage
La découverte des deux régions les plus caractéristiques de l’Irlande : le Connemara qu’ont chanté tous les poètes et le
Burren où la nature s’exprime avec toute sa force, sans oublier les charmes de Dublin.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · DUBLIN
Envol pour Dublin. Prise en charge de votre voiture de location, puis route vers votre logement.

2e JOUR
DUBLIN · GALWAY (210 KM)
En route, ne manquez pas le magnifique site monastique de Clonmacnoise.

3e JOUR
LE CONNEMARA (190 KM)
Consacrez votre journée à la découverte du mythique Connemara, en passant par Oughterard, Leenane, l’abbaye de Kylemore, le parc
national, Clifden et Cashel Bay.

4e JOUR
GALWAY · DOOLIN (75 KM)
Ne manquez pas de visiter la très jolie cité de Galway, qui a conservé tout son charme d’antan. L’après-midi, vous longez la baie de Galway
par Ballyvaughan pour joindre Doolin.

5e JOUR
LE BURREN (100 KM)
Découverte de la belle région semi-désertique du Burren, dont le point d’orgue sera les célèbres «Cliffs of Moher», les falaises les plus
impressionnantes du pays.

6e JOUR
DOOLIN · DUBLIN (280 KM)
Vous rejoignez la vallée du fleuve Shannon à Limerick, avant d’emprunter la route nationale vers Roscrea et Portlaoise, puis Dublin où vous
restituez votre voiture à l’aéroport.

7e JOUR
DUBLIN
Journée consacrée à la découverte de Dublin et de ses principaux monuments, sans oublier les « singing pubs » du quartier de Temple Bar!

8e JOUR
DUBLIN · SUISSE
Transfert par vos soins à l’aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2023. 

Prix indicatif par personne

8 jours, de CHF 680.- à CHF 750.-

Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 123.- à CHF 220.-

Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations

Le logement en Bed & Breakfast, chambre double avec bain ou douche, WC.
Le petit déjeuner irlandais durant tout le séjour.
Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Irlande et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Le supplément pour catégorie
supérieure signifie un logement
en hôtels 3 étoiles durant l’auto-
tour. 
Supplément chambre
individuelle et réduction
enfants, sur demande.


