AGC VOYAGES
3, rue Parmentier – le Tennessee – 06100 NICE

Tel. : 04 92 09 20 20
Mail : agc-voyages@selectourafat.com

IRLANDE –
Balade Irlandaise
8 jours / 7 nuits –
Mai à Septembre 2017
1er jour : NICE ou MARSEILLE / Irlande - SHANNON
Rendez-vous à l'aéroport. Assistance aux formalités
d'embarquement.
Envol pour Shannon.
À l’arrivée à Shannon, accueil par votre guide.
Transfert et installation à l’hôtel dans le comté de
Limerick. Dîner et logement.
e

2 jour : RÉGION DU BURREN & FALAISES DE
MOHER (200 km)
Visite du château de Bunratty et de son Folk Park
Découverte du dolmen de Poulnabrone
Arrêt aux incontournables falaises de Moher
3e jour : CONNEMARA (300 km)
Journée dans le Connemara, région mythique
parsemée de lacs
Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore
Continuation en direction du comté de Westmeath

4e jour : DISTILLERIE DE WHISKY / DUBLIN (120 km)
Visite d’une distillerie de whiskey, suivie d’une
dégustation.
Tour panoramique de Dublin. Entrée à la cathédrale
St-Patrick.
Après-midi libre dans la ville

5e jour : DUBLIN / ROCHER DE CASHEL / COMTE DE
CORK (240 km)
Visite de Trinity College à Dublin, la plus ancienne
université d’Irlande
Visite du rocher de Cashel
Continuation pour le comté de Cork
6e jour : ANNEAU DU KERRY / KILLARNEY
NATIONAL PARK (200 km)
Départ pour l’un des plus célèbres paysages
d’Irlande : l’anneau du Kerry.
Passage par la station balnéaire de Waterville et le
village typique de Sneem.
Continuation vers Molls Gap et Ladies View.
Passage par le Killarney National Park.
Arrêt aux jardins de Muckross.
7e jour : PÉNINSULE DE DINGLE / LIMERICK (180
km)
Découverte de la péninsule de Dingle.
Visite du site monastique de Kilmalkedar.
8e jour : IRLANDE / NICE ou MARSEILLE
Petit déjeuner ; temps libre jusqu’au transfert à
l’aéroport. Envol pour Nice ou Marseille.

LES CHOIX DU SPÉCIALISTE
Vous faire vivre la culture populaire irlandaise :

APS
Garantie Financière

- Visite d’une distillerie de whiskey et dégustation
- Une soirée Pub avec un verre de bière
- Une représentation folklorique "Ceili"
- Un déjeuner spécial saumon fumé irlandais,
déjeuners
copieux
avec
traditionnels
S.A.S au
Capital
deplats
7 800
Euros
- Une journée
à Dublin
visites
et temps libre
R.C Nicecomplète
B 345 318
737 –avec
RCP
: HISCOX

SNAV
IM 006 100044

TEMPS FORTS
Histoire & Culture :
o
o
o
o

Visite du château de Bunratty et de son Folk Park
Découverte du dolmen de Poulnabrone
Tour panoramique de Dublin avec entrée à la
cathédrale St-Patrick et à Trinity College
Visite du rocher de Cashel et du site monastique de
Kilmalkedar
L’Irlande, grandeur Nature :

o
o
o
o

Excursion aux impressionantes falaises de Moher
Découverte de la région lunaire du Burren
Balade dans les landes du Connemara
Découverte de l’anneau de Kerry et de la péninsule
de Dingle Date de départ et Prix

Ce prix comprend
 Le transport aérien France-Irlande-France sur vol spécial
direct ou vols réguliers, avec ou sans escale
 Les taxes aériennes révisables, à ce jour
 Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport
 Le transport terrestre en autocar non privatif selon le
programme
 Le logement en chambre double base hôtels 3 étoiles sup
centre ou proche centre des localités (sauf comté de Dublin :
éloigné)
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du 8e jour, déjeuners 2 plats avec plats traditionnels, dont 1
déjeuner de saumon fumé et dîners 3 plats servis à table
avec choix
 Les petits déjeuners irlandais

Départ

NICE

MARSEILLE

18 MAI
25 MAI
01 JUIN

1 360 €

1 330 €

08 JUIN
15 JUIN

1 410€

1 380€

22 JUIN
29 JUIN
06 JUILLET
13 JUILLET
20 JUILLET
27 JUILLET

1 470€

1 440€

1 410€

1 380€

1 360€

1 330€

03 AOUT
10 AOUT
17 AOUT
24 AOUT
31 AOUT
07 septembre
14 septembre
21 septembre

 Thé ou café à tous les repas
 Un pot d'accueil
 Le guide accompagnateur francophone pendant toute la
durée du circuit
 Une soirée au Pub avec un verre de bière
 Une représentation folklorique de "Ceili"
 Les droits d'entrée sur les sites : château de Bunratty,
distillerie de whiskey et dégustation, cathédrale St-Patrick et
Trinity College à Dublin, dolmen de Poulnabrone, falaises de
Moher, rocher de Cashel, site monastique de Kilmalkedar
 Les excursions selon le programme
* Prix sous réserve

Départs et Tarifs *

de

Ce prix ne comprend pas
 Le supplément chambre individuelle :
250 €

 L'assurance annulation et bagage :
● 60 € pour tout voyage d’un montant total inférieur ou égal à 1220
€
€ pour tout
d’un montant total inférieur ou égal à 1525
disponibilités au● 70
moment
devoyage
la réservation
€

/!\ Programme détaillé sur demande
 Les assurances responsabilité civile et assistance
rapatriement
 Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non
mentionnée ci-contre
 La garantie APST pour la totalité des fonds déposés

