IRLANDE
8 NUITS | 10 JOURS

IRLANDE

3 314
À partir de

$*

18 au 27 juillet 2018
15 au 24 août 2018
12 au 21 septembre 2018

LE FORFAIT COMPREND
--Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal avec
British Airways
--Transport en autocar climatisé
--Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés
ci-dessous ou similaire
--Repas tels que mentionnés dans le programme
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
--Guides francophones locaux
--Accompagnateur francophone (sauf lors des temps libres, avec un
minimum de 25 passagers)
--Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses
au programme
--Traversier entre Cairnryan et Belfast
--Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)
VILLES

HÔTELS

Dublin...................................................Regency Hotel & Leisure Club 3* /
.............................................................The Ripley Court Hotel 3*
Galway..................................................Flannerys Hotel 3*
Région du Kerry.....................................Killarney Court Hotel 3*
Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les
boissons pendant les repas | Le port de bagage | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants |
Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

SUPPLÉMENT
--Occupation simple 699$

Rabais paiement comptant:
Rabais clients Fidèles:
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018):
Prix régulier:

- 75$
- 50$
- 100$
3 539$

*Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double, toutes taxes et
réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au
moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion.
Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité
publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.
Les conditions générales de la brochure Europe s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR GLASGOW

Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Glasgow.

JOUR 2 GLASGOW | BELFAST | DUBLIN

Arrivée à Glasgow et accueil par votre guide francophone. Route en
direction de Cairnryan pour traverser la Mer Irlandaise vers Belfast.
Dîner libre à bord du traversier. En arrivant à Belfast, la capitale de
l’Irlande du Nord, commençez avec un tour panoramique de cette ville
industrielle et commerçante de l’ère victorienne. Visite du Titanic Belfast,
situé à quelques pas du site de construction du fameux paquebot. Ce
centre d’interprétation hors du commun raconte l’histoire du Titanic,
de sa conception à Belfast, son premier voyage et sa fin tragique. Nous
continuons dans l’après-midi vers Dublin, la capitale de la République
d’irlande. Installation dans votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 3 DUBLIN

Tour panoramique de Dublin, capitale de l’Irlande où vit le tiers de la
population du pays. La ville est divisée par son fleuve, la Liffey, en deux parties :
la rive Nord, considérée comme plus populaire, vous fera découvrir
les monuments emblématiques tels que la poste centrale au coeur
d’O’Connell Street, l’artère principale de Dublin ou le palais de justice
et les anciennes douanes, le long du fleuve pour ensuite finir avec la
visite de Phoenix Park, le plus grand parc urbain en Europe. La rive Sud
se révèle plus sophistiquée autour des immenses places géorgiennes
aux portes multicolores et de Grafton Street et ses magasins de luxe.
Dîner et après-midi libres, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 4 DUBLIN | GALWAY

Départ de Dublin en direction de Galway. Route en direction de
Kilbeggan, où vous ferez la visite de la distillerie de Locke et terminerez
avec une dégustation de whiskey au bar. Dîner libre en cours de route.
Visite du site monastique de Clonmacnoise. Faites un bond dans le
temps de plus de 1000 ans au détour des ruines de la cathédrale et sept
églises. Installation dans votre hôtel dans la région Galway. Souper et
nuit. (PD, S)

JOUR 5 GALWAY | CONNEMARA

Découverte du Connemara, une région d’Irlande qui présente les
paysages les plus spectaculaires du pays. Deux chaînes de montagnes
surplombent la région : celle à l’aspect déchiqueté, le Maumturks, et
l’ensemble quartzique plus connu sous le nom de Twelve Bens. Visite
de Kylemore Abbey et des jardins. Dîner libre en cours de route. Visite
des tourbières autour du cottage de Dan O’Hara et découpage de la
tourbe. La ferme de 3,2 hectares se situe au pied des montagnes Twelve
Bens et offre de belles vues sur la tourbière de Roundstone qui s’étend
jusqu’à l’Atlantique. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 6 LE BURREN | KERRY

Vous suivrez la route de la splendide région du Burren. Le Burren offre l’un
des panoramas les plus beaux d’Irlande, cette étendue rocheuse recèle
une végétation sauvage de toute beauté. Route en direction des falaises
de Moher qui sont certainement l’un des lieux les plus spectaculaires
d’Irlande. À leur point culminant, elles surplombent l’océan Atlantique à
une hauteur de 200 m et s’étirent sur une longueur de 8 km le long de
la côte. Dîner libre en cours de route. Visite de la fumerie de saumon
du Burren. Vous aurez ensuite droit à une dégustation. Installation dans
votre hôtel dans la région de Kerry. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 7 KERRY | RING OF KERRY | KERRY

Vous découvrirez le Ring of Kerry. La route vous conduira vers de
nombreux petits villages tels que Sneem, connu pour ses maisons
multicolores et vers des points de vue tels que Molls Gap et Ladies
View, surplombant les lacs de Killarney. Dîner libre. Vous vous
arrêterez dans le parc national de Killarney sur les rives des lacs de
Killarney et visiterez les jardins de Muckross bien connus pour leurs
azalées et rhododendrons. Datant du 19e siècle, les magnifiques jardins
subtropicaux entourent l’impressionnant manoir victorien de Muckross.
Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 8 KERRY | CASHEL | DUBLIN

Route vers Dublin. Le Rocher de Cashel domine la ville et reste l’un
des sites les plus intéressants d’Irlande. Siège des Rois de Munster de
370 av J.-C. jusqu’à 1101. Ce groupe de ruines ecclésiastiques inclut la
chapelle de Cormac, qui est un spécimen de l’art roman. Dîner Libre
en cours de route. Arrivée à Dublin et installation à votre hôtel. Souper
et nuit. (PD, S)

JOUR 9 DUBLIN

Balade à pied dans Dublin. Vous visiterez ensuite la Guinness Factory.
Mais le meilleur moment de la visite est toujours la dégustation d’une

Guinness dans le Brewery Bar situé au 5e étage qui dispose de grandes
fenêtres d’où vous bénéficierez d’une très belle vue sur la ville. Dîner libre
puis, faites-vous enseigner quelques danses irlandaises simples avec
un danseur irlandais, dans une atmosphère décontractée et ludique.
Souper et soirée folklorique unique et inoubliable autour de musique
et danse irlandaises en dégustant la bonne cuisine irlandaise. C’est une
fameuse nuit irlandaise avec un banquet spectacle incluant les ballades
traditionnelles, musique et danse. Logement. (PD, S)

JOUR 10 DUBLIN | MONTRÉAL

Déjeuner irlandais à l’hôtel puis transfert vers l’aéroport pour votre retour
vers Montréal. (PD)

