
 

VOTRE PROGRAMME 

Du 18 au 25 Septembre 2013 
 

 

JOUR 1 / Mercredi 18 septembre 2013 – MARMANDE et AGEN / TOULOUSE / 

DUBLIN 

 

Départ des participants en autocar, 15 minutes avant l’heure de départ, 

vers l’aéroport de Toulouse Blagnac :  

-  Départ de Marmande, au péage de l’autoroute, à 16h30 

-  Départ du Parc des Exposition d’Agen, à 17h45 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol sur vol régulier Aer 

Lingus à destination de Dublin.  

 

   EI  533  TOULOUSE - DUBLIN     22H05 – 23H15 

 

A l’arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel 

le Bewley’s Leopardstown, dans la région de Dublin. Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 2 / Jeudi 19 septembre 2013 -  COMTE DE DUBLIN / CAHIR / COMTE DU 

KERRY (320 KM) 
 
Petit-déjeuner irlandais.  

 

De 08h30 à 10h30 : Conférence sur l’économie Irlandaise, présentée par UBIFRANCE. 

 

Déjeuner. 

 

Départ pour le comté de Tipperary, un des comtés les plus étendus du pays, qui comporte 

principalement des pâturages, des terres cultivées, des collines et des vallées fertiles. 

Visite du château de Cahir.  
Magnifiquement situé sur un aplomb rocheux dans la 

rivière Suir, ce château du quinzième siècle est des plus 

impressionnants. C’est le plus grand de cette époque en 

Irlande. Il appartint à la famille Butler, qui le fit construire 

sur le site d’une forteresse établie au troisième siècle. La 

visite du château comporte une visite guidée ainsi qu’une 

présentation audiovisuelle. 

Continuation en direction du comte de Kerry en passant 

par Mallow.  

 

Installation à votre hôtel où un verre de Baileys de bienvenue vous sera servi. 

Dîner et nuit à l’hôtel Carlton Tralee, dans le Comté de Kerry. 

 



 

 

JOUR 3 / Vendredi 20 septembre 2013 – ANNEAU DU KERRY (200 KM)  
 

Petit-déjeuner irlandais.  

 

Départ pour une journée d’excursion dans la Péninsule d’Iveragh. 

L’Anneau du Kerry, ainsi nommé, est le circuit le plus 

impressionnant et le plus célèbre d’Irlande. La beauté 

surprenante de cette vaste péninsule, Iveragh, provient 

des contrastes incessants offerts par la diversité de ses 

paysages et dont l’élément principal est l’eau: les 

fleuves traversant les charmants villages tels que 

Sneem, l’Océan Atlantique et ses nombreux golfes, les 

fameux lacs de Killarney au cœur des montagnes 

MacGillyCuddy ou encore la pluie qui de temps à 

autre plonge les reliefs les plus grandioses du pays 

dans un décor mystique. Le climat doux favorise une végétation luxuriante et inattendue; au 

printemps les rhododendrons vous enchanteront. 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Visite du "Bog Village". 

C’est un petit village-musée où ont été reconstituées des chaumières typiques du XIXème siècle, 

dont la forge, la maison du tourbier ou encore la maison du couvreur. Vous plongerez ici dans le 

passé tout en respirant le parfum si particulier de la tourbe qui se consume lentement dans les 

cheminées. Et toujours dans un esprit de tradition, l’élevage du “Poney du Kerry” a été relancé. 

 

Dîner et nuit  à l’hôtel Carlton Tralee. 

 

 

JOUR 4 / Samedi 21 septembre 2013 – PENINSULE DE DINGLE (220 KM) 

 

Petit-déjeuner irlandais.  

 

Départ pour la découverte de la Péninsule de Dingle.  

La péninsule de Dingle est la plus septentrionale des 

péninsules du Kerry. Rude et sauvage, mais également 

rurale, elle est restée fidèle aux traditions. La route qui 

mène au port de pêche de Dingle est bordée de haies de 

fuchsias surprenantes par leur taille. Elle file entre l’arête 

montagneuse Slieve Mish et l’océan. 

 

Déjeuner. 

 

Arrêt au point de vue de Slea Head, puis départ pour l’Oratoire de Gallarus. 
 

 

 



 

Visite de l'Oratoire de Gallarus.  

Exécuté sans mortier et datant des alentours du IXe siècle, 

cet oratoire est resté intact et imperméable au fil des siècles 

grâce à la grande qualité de sa maçonnerie. Ressemblant à 

une coquille de bateau que l’on aurait renversée, il servait 

de lieu de prière et de recueillement aux moines de 

l’époque. 

 

Départ pour l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel Carlton Tralee. 

 

 

JOUR 5 / Dimanche 22 septembre 2013 – COMTE DE KERRY / BURREN / COMTE DE 

GALWAY (130 KM) 

 

Petit-déjeuner irlandais.  

 

Départ dans le Comté de Clare. 

Le comté de Clare est délimité par entre la baie de Galway au nord, l’estuaire du fleuve Shannon 

au sud, le lac Lough Derg à l’est et l’océan atlantique à l’ouest. Ce comté est connu pour sa 

contribution importante à l’histoire irlandaise et pour l’importance de ses traditions musicales. 

C’est dans ce comté que l’on trouve l’étrange Burren, les célèbres Falaises de Moher, le château de 

Bunratty, pour ne nommer que quelques-unes de ses nombreuses attractions. 

Arrêt aux Falaises de Moher.  

Véritable mur de 200 mètres de haut sur lequel vient 

s’abattre le ressac rugissant de l’Océan Atlantique, il 

s’agit là d’une formation géologique très particulière, 

dont les allures lunaires et désertiques cachent en fait 

d’innombrables trésors archéologiques, botaniques et 

zoologiques.  

Visite du centre des visiteurs des Falaises de Moher.  

L'Atlantic Edge est le nouveau centre d'interprétation 

ouvert en Février 2007 sur le site des Falaises de Moher. 

Au cœur du sous sol du bâtiment, une immense cave voutée abrite images, expositions, histoires 

virtuelles et animations interactives propres aux falaises, à l'océan et à la nature. L'exposition est 

divisée en 4 thèmes principaux retraçant l'histoire et les caractéristiques des majestueuses 

Falaises.  

 

Déjeuner en cours d’excursion.  

 

Puis vous ferez la découverte du Burren, il s’agit là d’une formation géologique très particulière, 

dont les allures lunaires et désertiques cachent en fait d’innombrables trésors archéologiques, 

botaniques et zoologiques. 

Promenade à pied dans le Burren (1h) : Découvrez la faune et la flore si spécifique a cette région 

du Burren. Vous partirez d’une ferme traditionnelle et familiale et plongerez au cœur de l’histoire 

en découvrant au gré des routes sites chrétiens, archéologiques ou encore sites funéraires et 

ruines.  Tout ceci dans une atmosphère détendue et animée ! 



 

Dîner à l’hôtel Lady Gregory, dans le comté de Galway. 

 

Soirée Pub incluant un verre de bière* (25cl).  

*Peut être programmé un autre soir du programme.  

 

Nuit à l’hôtel Lady Gregory, dans la région de Galway. 

  
 

JOUR 6 / Lundi 23 septembre 2013 – LE CONNEMARA (290 KM) 

 

Petit-déjeuner irlandais.  

 

Départ pour une journée de découverte du Connemara, en passant par Headford et Cong.  

Le Connemara, dont les habitants parlent encore le gaélique, 

est sans doute la contrée la plus sauvage mais également la 

plus romantique de l’Irlande. C’est une vaste presqu’île 

bordée par l’aride côte rocheuse de la baie de Galway au sud, 

une terre bosselée caractérisée par ses murets de pierre et ses 

cottages au toit de chaume. Au nord, plus âpre et plus secret, 

vous verrez l’océan et le magnifique fjord de Killary Harbour 

ainsi que les montagnes escarpées dominant les nombreux 

lacs et les vastes étendues de tourbières. Vous retrouverez la 

paix et la tranquillité désormais disparues des régions 

surpeuplées de notre continent. Le Connemara est un vrai 

paradis pour les amoureux de la Nature et des émotions 

fortes.  

 

Visite de l’abbaye qui se trouve dans le charmant village de Cong. 

L’abbaye augustinienne de Cong a été fondée au 

début du XIIème siècle par Turlough O’Connor, alors 

haut-roi d’Irlande, sur le site d’une église du VIème 

siècle associée à St. Feichín. On peut y voir 

notamment de belles pierres sculptées et un cloître. 

Le dernier haut-roi d’Irlande, Rory O’ Connor, y 

mourut et y fut enterré en 1198 – son corps fut par la 

suite transféré à Clonmacnoise. 

 

Déjeuner en cours d’excursion.  

 

Continuation en direction de la région fertile des Midlands.  

Dîner et nuit à l’hôtel Athlone Springs, dans le comté de Westmeath. 

 

 

 

 

 

 



 

JOUR 7 / Mardi 24 septembre 2013 - COMTE D’OFFALY / WESTMEATH / COMTE DE 

DUBLIN (150 KM) 

 

Petit-déjeuner irlandais.  

 

Départ pour Dublin en traversant la région fertile des Midlands.  

En route, arrêt à Kilbeggan pour la visite de la distillerie de Locke.  

La distillerie de whiskey de Locke fut établie en 1757 et dut fermer ses portes en 1954. 

Aujourd’hui ré-ouverte en tant que musée, elle propose aux visiteurs une excellente visite guidée 

des bâtiments, suivie d’une dégustation. 

Déjeuner en cours de route. 

 

Continuation vers Dublin. 

Tour panoramique de la capitale. 

Capitale de l’Irlande où vit un tiers de sa 

population, Dublin est une ville très jeune et 

dynamique. Adorée de ses habitants et des 

visiteurs, elle n’a rien à envier aux autres capitales 

européennes. Dublin offre une multitude de visites 

intéressantes et d’expériences culturelles 

inoubliables. Aujourd’hui grande ville active et 

cosmopolite, elle a su garder tout son charme et le 

célèbre sens irlandais de l’hospitalité. 

 

Dîner et  soirée folklorique irlandaise au Merry 

Ploughboy’s Pub. 

Le Merry Ploughboys Pub, situé au sud du comté de 

Dublin, est ouvert toute l’année sept nuits sur sept. Les 

spectacles animés présentent des démonstrations de 

danse contemporaine irlandaise et des artistes sont 

régulièrement invités. La gastronomie est également 

un élément important de votre soirée (Dîner à 3 plats 

(entrée, plat principal, dessert, thé / café) au lieu de dîner à 

l'hôtel et spectacle).  

 

Nuit à l’hôtel City West, dans la région de Dublin. 

 

 

JOUR 8 / Mercredi 25 septembre 2013 – DUBLIN / TOULOUSE / AGEN et MARMANDE 
 
Petit déjeuner irlandais. 

 

Visite de Trinity College.  
Il s'agit de la plus ancienne Université d’Irlande, 

fondée en 1592 par la reine Elisabeth I. Longtemps 

interdite aux catholiques, cette université a une histoire 

riche et compte de nombreux personnages célèbres 



 

parmi ses anciens étudiants. A l’intérieur de son enceinte, vous pourrez admirer la place du 

Parlement et ses édifices du XVIIIe siècle. Dans son ancienne bibliothèque sont renfermés plus de 

200.000 manuscrits.  Cette bibliothèque surprend par sa splendeur, et c’est là qu'est exposé le 

fameux livre de Kells du IXème siècle. 

 

Visite ensuite de la Cathédrale Saint Patrick.  

Construite au 8e  siècle, avec ses 100 mètres de long, c’est 

la plus grande église de l’Irlande médiévale. La 

cathédrale, qui appartient à l’église réformée, abrite la 

tombe de son plus illustre doyen, Jonathan Swift, auteur 

de l’ouvrage “les Voyages de Gulliver”. Sur la rive Nord 

de la Liffey, d’importants édifices publics sont construits 

comme le Général Post Office, Custom House, le palais de 

justice…  

 

Déjeuner en cours de visites.  

 

De 13h30 à 14h30 : Réception à l’Ambassade de France. 

 

15h00 : Transfert à l'aéroport dans l’après midi.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de Toulouse. 

 

 EI  532   DUBLIN – TOULOUSE     18H15 – 21H25 

 

A votre arrivée, récupération de vos bagages. 

 

Transfert retour en autocar vers Agen et Marmande. 

Arrivée à Agen vers minuit et à Marmande vers 01h00 du matin. 

 

Fin de nos prestations. 

 

 

"Slan Leat" * 

* "Au revoir" en gaélique 

 

 

NB : Le programme pourrait être modifié ou inversé pour des raisons techniques.  

Le lieu des nuitées est donné à titre indicatif. 

 

 

 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de l’UE 

 

 

 


