
 

 
     Production culturelle    

      et de Loisirs. 

    Produit distribué par 

Découverte de L’Irlande 
Circuit Classique 8 JOURS /7 NUITS 

Du 8 au 15 SEPTEMBRE 2017 

 

Prix par personne : NOUS CONSULTER 

(base de 30 participants minimum) 

 
 

 

  NATIONAL/TOURS 

    

 
 

1
ER

 Jour : VENDREDI 8 Septembre 2017 – L’ISLE S/LE DOUBS – MULHOUSE DUBLIN  

Départ de L’ISLE S/LE DOUBS  à destination de l’aéroport de MULHOUSE en autocar grand tourisme. Enregistrement et formalités 

de départ. Envol à destination de DUBLIN par LUFTHANSA- Arrivée aéroport de DUBLIN. 

Accueil et assistance par votre guide parlant français. Transfert  et Découverte panoramique* (selon les horaires de vol) 

 du Centre ville avant installation à l’hôtel. 

 

 
 

La ville de DUBLIN est divisée en 2 parties par son fleuve : la LIFFEY, la rive nord considérée comme plus populaire vous fera 

découvrir des grands monuments civiques, tels que la Poste centrale qui Domine O’CONNELL STREET, l’artère principale du nord de 

la ville, le Palais de Justice (Four Courts), les anciennes douanes (Customs House), et en suivant le fleuve vous arriverez à Phoenix 

Park, le plus grand parc urbain d’Europe. La rive Sud se révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes places géorgiennes aux portes 

multicolores ou encore Grafton Street et ses magasins de luxe. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de 

DUBLIN.    



 

   

2éme Jour : SAMEDI  9 Septembre 2017  - COMTE DE DUBLIN, COMTE DE GALWAY (environ 220 km) 

Petit-déjeuner Irlandais à l’hôtel, puis départ pour la visite du MUSEE NATIONAL de DUBLIN : situé au cœur de la ville il abrite des 

trésors datant de 7000 avant J.C. jusqu’au XXème siècle. Il est connu pour sa collection de bijoux en or datant de l’âge de bronze, l’une 

des plus étendue au monde. La BROCHE DE TARA et le CALICE D’ARDAGH font partie des objets les plus remarqués. Puis vous 

partirez pour l’Ouest en passant par les plaines fertiles de MIDLAND. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée à  

GALWAY, la « cité des tribus » vus y ferez un tour panoramique/ Son emplacement à l’embouchure de la rivière CORRIB, au Nord -

Est de la baie de GALWAY en a fait un port privilégié et une ville attirante. C’est à partir de son centre, noyau Médiéval aux ruelles 

étroites que GALWAY s’est développé. La cité est devenue une ville universitaire animée où se déroulent  de nombreux festivals ; 

Installation, Dîner et nuitée à l’hôtel dans le Comté de GALWAY 

 

3
ème

 Jour : DIMANCHE 10 Septembre 2017 – le CONEMARA environ 180/200 km 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui vous allez découvrir  l’étendue déserte du « CONNEMARA ». C’est encore de nos jours la région 

la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pays de montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le 

vent composent une symphonie de couleurs : les verts denses et denses des fougères et de l’herbe rase, le gris des murets et des roches 

escarpées, le brun des tourbières et des vastes étendues de bruyères, les rouges écarlates des haies de Fuchsias et les nappes argentées 

des lacs si nombreux, qu’ils semblent ,par instant occuper tout l’espace. Puis vous visiterez la cristallerie  de CONNEMARA qu i se 

distingue par sa production de cristal de couleur orné de motifs celtiques (anneau de CLADDAGH, rose Irlandaise…) La visite vous 

apprend les différentes étapes de la fabrication et comprend une démonstration de coupe du cristal. La boutique est magnifique. 

Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuitée. 

 

4
ème

 Jour : LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017- COMTE DE GALWAY –COMTE DU KERRY (environ 220 km) 

Petit-déjeuner Irlandais à l’hôtel et ce matin départ pour une excursion dans la région du BURREN : Le vaste plateau calcaire qui 

recouvre la majeure partie du Comté de CLARE est classé Parc National. Dans cette Lande sauvage, la plupart des rivières se sont 

infiltrées sous terre, créant un réseau étendu de grottes. La roche est profondément fissurée. Quatre millénaires d’agriculture ont 

largement défriché la campagne mais le BURREN est réputé pour la diversité de sa flore qui voit coexister des espèces 

méditerranéennes, alpines et arctiques. 

Visite des falaises de MOHER et son centre des visiteurs : Situées sur l’océan Atlantique et en bordure de la région du BURREN,  les 

falaises de MOHER sont l’un des sites touristiques les plus spectaculaires d’IRLANDE. S’élevant à 230 m au dessus de la mer à leur 

point le plus haut et s’étendant sur 8 km les falaises bénéficient de l’une des plus belles vues en Irlande. Par temps clair les iles 

d’ARAN sont visibles dans la baie de GALWAY ainsi que les vallées et collines du CONNEMARA. L’Atlantique EDGE est le 

passionnant centre  d’interprétation aux falaises de MOHER et a été construit dans le paysage naturel. Le centre est une immense grotte 

en forme de dôme qui contient des images, des expositions, des histoires virtuelles et des animations interactives explorant les 4 

différents éléments des majestueuses falaises de MOHER : Océan, Roche, Nature et l’Homme. Déjeuner en cours de route. 

L’arrivée dans le Comté de KERRY se fera par la traversée de l’estuaire du SHANON, le car-ferry nous mènera de KILLIMER à 

TARBERT. 

 Installation à votre hôtel. Diner et nuitée dans le Comté de KERRY. 

 

5
ème

 Jour : MARDI 12 Septembre 2017 – la PENINSULE DE DINGLE (environ 150 km) 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande : LA 

PENINSULE DE DINGLE / Cette région est réputée pour la route panoramique qui longe  son littoral offrant des vues époustouflantes 

sur  l’Océan Atlantique, ses monuments préhistoriques et ceux du début de l’ère chrétienne, ses petits villages où l’on parle encore le 

Gaélique et ses kilomètres de haies de fuchsias. Cette route vous conduira le long des plages de sable, telles que celle d’INCH où fut 

filmé « la Fille de RYAN », jusqu’au petit port de pèche de DINGLE, renommé pour ses fameux restaurants de fruits de mer. Elle 

continue, ensuite jusqu’au promontoire de SLEA HEAD à l’extrémité occidentale de l’Europe. Déjeuner en cours d’excursion. Sur la 

route vous visiterez l’église romane de KILMALKEDAR datant probablement du XIIème  siècle. Le tympan de la porte et les arcs 

aveugles  de la nef sont remarquables. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et nuitée. 

 

6
ème

 Jour : MERCREDI 13 Septembre 2017 – L’ANNEAU DU KERRY ( environ 180/200 km) 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. Départ pour la journée à la découverte de  l’un des paysages  les plus spectaculaires d’Irlande, 

l’ANNEAU DU KERRY. Ainsi est nommée la route la plus panoramique et célèbre d’Irlande. La beauté surprenante de cette  large 

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. Déjeuner en cours de route. 

Vous terminerez votre excursion en découvrant les jardins de MUCKROSS dans le Parc National de KILLARNEY, ils sont célèbres 

dans le monde entier par leur beauté et remarqués en particulier pour leur belles collections d’azalées et de rhododendrons ainsi qu’un 

grand jardin aquatique et un jardin de rocaille exceptionnel taillé dans la roche calcaire naturelle. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et nuitée 

COMTE DE KERRY : SPECTACLE TRADITIONNEL SIAMSA TIRE : 

Cette soirée folklorique traditionnelle produite par le Théâtre National d’Irlande, allie musique, chansons dans et histoires. 

SIAMSA TIRE, littéralement le théâtre folklorique national a été fondé en 1974 dans le but de préserver la musique et la danse 

Irlandaise Folkloriques. Au théâtre de TRALEE, presque tous les soirs de mars à septembre, la troupe présente des spectacles 

basés sur la richesse des légendes, de la musique, de la danse et du folklore du pays. 

 

 



 

7
ème

 Jour : JEUDI 14 septembre 2017 – COMTE DU KERRY –COMTE DE DUBLIN ( environ 330 km) 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. En quittant la magnifique côte occidentale pour rejoindre DUBLIN, vous emprunterez des routes 

typiques. La campagne verdoyante Irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le pays ayant une faible densité d’habitants, on 

aperçoit de temps à autre des fermes, de belles maisons anciennes, ou parfois plus modernes, éparpillées à travers les champs et les près 

où les vaches broutent paisiblement. Déjeuner en cours de route. Visite du Château de CAHIR / 

Magnifiquement situé sur une ile rocheuse de la rivière SUIR à CAHIR, dans le Comté de TIPPERARY, ce château impressionnant du 

XVème siècle, le plus grand de cette époque en Irlande était considéré comme inexpugnable jusqu’à l’arrivée du canon lourd. Autrefois 

la forteresse de la puissante famille BULTIER, le château conserve son donjon, sa tour et une grande partie de sa structure d’origine qui 

remonte au IIIème siècle  quand une forteresse (DUN) a été construite sur l’ilot rocheux, ce qui a donné à la ville de CAHIR son nom 

d’origine « DUN LASCAIGH »(ville du Fort de poisson). Le centre touristique attaché au château propose une présentation audio-

visuelle ainsi qu’une visite guidée expliquant pleinement l’histoire de CAHIR (sa ville, son château, ses environs). 

Route pour DUBLIN : Installation à votre hôtel –diner et nuitée. 

 

8
ème

 Jour : VENDREDI 15 Septembre 2017 – COMTE DE DUBLINMULHOUSE 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. En fonction de l’horaire du départ, temps libre pour flâner et effectuer divers achats, puis transfert à 

l’aéroport de DUBLIN ; Formalités et envol à destination de MULHOUSE. Transfert vers votre localité en autocar grand Tourisme. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!PERIODE DE REALISATION DU 8 AU 15 septembre 2017 ( les dates du voyage sont indicatives et vous seront 

confirmées à l’ouverture des vols) 

Le prix comprend : 

 le transport aller et retour de L'ISLE SUR LE DOUBS  - MULHOUSE /BALE en autocar grand tourisme 

 Les vols réguliers de MULHOUSE/BALE à DUBLIN par LUFTHANSA 
 Les taxes aéroport à ce jour 65.00€ par personne (montant variable) 
 L’hébergement de 7 nuits en hôtel 3 étoiles 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour du départ et des restaurants locaux en cours 
d’excursions: 

- Les visites et tours panoramiques comme mentionnées au programme 

- La traversée en car ferry de l’estuaire SHANNON 
 Le guide parlant français pendant les 8 jours 
 L’autocar moderne pendant toute la durée du séjour. 

 Lee services et taxes aux taux en vigueur 
 Le spectacle traditionnel du 6

ème
 jour 

    -   L’assurance « multirisques » incluant les garanties assistance et rapatriement, annulation et bagages. 

 
Le prix  ne comprend pas :  

 Les  boissons  

 Les dépenses d’ordre personnel 
 Le supplément  individuelle (+190€) par personne pour le séjour en nombre limité de 5 MAXI 
 Les pourboires au guide et chauffeur selon appréciation 

 
 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 OCTOBRE 2016 
(En fonction des places disponibles, mais n’attendez pas cette date afin de pouvoir être satisfait) 

 

Un acompte de 360.00 € par personne à l’ordre de REV’EVASION vous sera demandé lors de l’inscription (chèque non débité 

avant le 31 MARS 2017) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Demande d'inscription: Découverte de L’Irlande du 8 au 15 SEPTEMBRE 2017 

NOM : …………………………………. Prénom :………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………Tel : ……/……/……/……/ 

Demande réservation(s) pour…….      Personnes  
C i- Joint un acompte de 360 euros/personne X..….. =    ………..€ 

 Chambre double                              Chambre individuelle+ 190 € 

 A retourner à REV'EVASION   - BP N° 23 - 25250 L'ISLE SUR LE DOUBS 
ou permanence  ancien bureau S. Sociale située salle des Fêtes de L'ISLE S/LE DOUBS,  

                         tous les samedis de 10H00 à 11H30TEL/REPONDEUR: 03 81 96 82 85 ou 06 32 21 15 09 
 

Site Web : http://revevasion.jimdo.com  -  Adresse E-mail : asso.revevasion@gmail.com 
 

 

 

LES FORMALITÉS : Pour les ressortissants français 

Carte d'identité ou Passeport en cours de validité dans les deux cas. 

 

 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 

MERCI» 

 

http://revevasion.jimdo.com/
mailto:asso.revevasion@gmail.com

