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LES ESSENTIELS D’IRLANDE 

08 jours/07 nuits 

 

« Cet autotour vous permettra de découvrir les plus beau sites naturelles de l’île comme le 
Connémara en passant par Dublin, Galway , Limerick, la région de Dingle et Kilalrney ! » 

Et tout cela à partir de seulement 855 € pp ! 
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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ITINERAIRE EN BREF -CLIQUEZ SUR LA CARTE POUR PLUS DE DETAILS 
 

 

 
 

Cliquez sur la carte pour de plus amples infos, photos et kilométrage. 

©Mapbox et mapstreet improved this map 
 

 
 

 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.tripline.net/trip/Les_essentiels_d%27Irlande_8j7n-2126033444161017BBE5C3D85A4644BD?n=15#editwp
https://www.tripline.net/trip/DP_Grand_tour_d%27Irlande_13j12n-75602171441610179030CC21CDA0A302?n=79
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Luxembourg ou Bruxelles- Dublin 

En vol de Luxembourg avec Lufthansa à Dublin.  
 

Bienvenue à l’aéroport de Dublin. Après avoir récupéré 
votre voiture de location, dirigez- vous vers le centre-
ville et enregistrez-vous à la réception de votre hôtel. 
Selon votre heure d’arrivée, prenez un peu de temps 
pour explorer cette capitale historique. Peut-être 
pourriez-vous visiter Trinity College pour admirer le 
célèbre Livre de Kells, ou peut-être découvrir la 
brasserie Guinness.  
 

Nuitée : chambre d'hôtes à Dublin 
 

Jour 2 De Dublin à Galway (249 km – 3h ) 

Petit-déjeuner. 
 

Aujourd'hui, profitez d’une découverte de Dublin. Vous 
pourrez visiter la cathédrale St Patrick, la plus grande 
église d’Irlande, dont Jonathan Swift, l’auteur des « 
Voyages de Gulliver » était autrefois doyen. Arrête-vous 
à l’ancienne distillerie Jameson, située dans Smithfield 
l’ancien quartier des marchés de la ville. Une visite 
guidée audiovisuelle qui vous explique le processus de 
fabrication du whiskey sera suivie d’une dégustation au 
bar « Ball O’ Malt ». Une dégustation vous permettra de 
comparer les whiskeys irlandais les plus populaires aux 
bourbons et aux whiskys écossais.  
 

Cet après-midi quittez Dublin, en route vers votre prochaine escale : le comté de Galway.  
 

Nuit dans la région de Galway (B&B, Hotel ou Manor House) 
 

Jour 3 Le Connemara 

Petit-déjeuner. 
 

Passez la journée à explorer le Connemara, pays de « 
L’homme tranquille » et de « Taxi mauve ».  
 
Une région pleine de contrastes avec ses montagnes 
de granite peuplées de moutons et ses centaines de 
lacs qui en font un paradis pour les pêcheurs. Ses 
murs de pierre, ses petites fermes, ses chaumières 
isolées avec ses collines couvertes de bruyère offrent 
un paysage inoubliable aux visiteurs.  
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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La route vous mène de Galway au centre du Connemara à Maam Cross, région parsemée de lacs. Elle 
continue à travers la pittoresque ville de Clifden et continue à travers la discrète région gaélique du sud 
du Connemara, avec ses innombrables et magnifiques lacs.  
 

Nuit dans la région de Galway (B&B, Hotel ou Manor House) 
 

Jour 4 De Galway au Kerry (195km – 2h30) 

Petit-déjeuner. 
Partez pour le Kerry ce matin et voyagez au cœur du 
comté de Clare, la région du Burren. Le Burren est un 
paradis géologique offrant plus de 2000 plantes et 
beaucoup de fleurs rares. Continuez le long de la côte 
pour aller voir les spectaculaires falaises de Moher, 
qui forment un mur de 200m qui plonge dans l’océan 
Atlantique.  
 
Continuez votre route à travers la campagne agricole 
de Limerick à Kerry.  
 
Nuit dans la région de Kerry (B&B, Hotel ou Manor House) 
 
 

Jour 5  L’Anneau du Kerry 

Petit-déjeuner. 
 
Magnifique visite de la péninsule Iveragh (170 kms). 
Profitez des paysages spectaculaires : suivez la côte et 
admirez les montagnes, les tourbières, les lacs et les 
vues sur l’océan Atlantique. En quittant Killarney, vous 
traversez Killorglin, célèbre pour sa Puck Fair, puis 
allez vers Glenbeigh, où la route qui longe la falaise 
vous offre une vue panoramique sur la péninsule et la 
baie de Dingle. 
 
 

Continuez jusqu’à Cahersiveen, lieu de naissance du héros national, Daniel O'Connell. Traversez les 
tourbières jusqu’à la ville balnéaire de Waterville.  Continuez vers le village de Sneem, rendu célèbre 
grâce ses maisons aux couleurs vives. La route se poursuit avec une vue superbe sur les célèbres lacs 
de Killarney.  
Nuitée : Région de Kerry (B&B, hôtel ou manoir) 
 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 6 La Péninsule de Dingle & Limerick (200km – 3h) 

Petit-déjeuner. 
Départ pour un circuit sur la péninsule de Dingle, où les 
films « La fille de Ryan » et « Horizons lointains » ont été 
tournés. La péninsule compte un nombre extraordinaire 
de forts, de grandes croix et d’autres monuments 
anciens. La zone à l’ouest de Dingle regroupe la plus 
grande concentration de sites antiques du Kerry. Dans 
cette région, le gaélique est parlé quotidiennement. Ici, le 
paysage est spectaculaire et les vues sur des îles 
Blasket depuis Slea Head sont imprenables.  
 
Nuit dans la région de Limerick (B&B, Hotel ou Manor 
House) 
 

Jour 7 De Limerick à Dublin (218km – 2h49m) 

Petit-déjeuner. Retour à Dublin et après-midi libre pour découvrir la ville ou faire des achats de dernière 
minute.  Nuit dans la région de Dublin (B&B, Hotel ou Manor House) 

Jour 8 Vol de retour 

Petit-déjeuner. Départ à l'aéroport pour votre vol de retour. Arrivée à Luxembourg. Fin de nos services. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/

