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Nord de l’Irlande en 8 JOURS
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par l’Association 
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« Pour la reconnaissance 
de la culture celtique en 
Europe et, en particulier, 

de la richesse culturelle et 
naturelle de l’Irlande »

À destination des 

agences et opérateurs 

de tourisme

www.iglis.net

info@iglis.net

+33 6 84 63 65 57

Un programme qui allie à la fois 

l’intérêt d’un circuit organisé et guidé, 

et les avantages d’un voyage individuel 

en liberté : un itinéraire bien pensé, des 

hébergements avec dîners et petits 

déjeuners irlandais inclus (en chambres 

d’hôtes ou petits hôtels), le transport en 

minibus, en compagnie d’un 

authentique conteur du pays, pour 

enrichir votre découverte. Un 

programme d’une grande souplesse, qui 

permet de sortir des sentiers battus, sans 

contraintes horaires, pour satisfaire les 

goûts et les envies de chaque petit 

groupe. 

Ainsi, le nombre de participant est 

volontairement limité à 8 personnes, et 

les visites sont suggérées mais non 

incluses, ce qui permet une plus grande 

liberté de mouvements. 

De même, les repas du midi ne sont pas 

compris, pour vous permettre de 

commander ce qui vous fait envie, ou, 

s’il fait beau, d’opter pour un pique-

nique ! 

Avec David « le barde voyageur » 

comme meilleur conseiller, vous 

pourrez choisir, ou non, de suivre 

l’itinéraire suggéré, en s’adaptant à la 

météo, ou de pouvoir passer plus de 

temps sur un site qui vous plaît… 

Le choix vous appartient !

Année 2016
Estimation tarifaire,

par personne, en chambre 

double à partager :

8 personnes : sur demande

7 personnes : sur demande

6 personnes : sur demande

5 personnes : sur demande

4 personnes : sur demande

3 personnes : sur demande

en Minibus 9 places

en Monospace 7 places

en Berline 5 places

Autre grande originalité de ce programme, 

l’habituel guide  est remplacé par un véritable 

« seanachai », un conteur de la tradition orale 

irlandaise. Et il est francophone ! 

« David, le barde voyageur », est un passeur de 

mémoire, s’appuyant sur une transmission orale 

qui remonte aux origines de la culture celtique. 

David est initié à l’art de la parole, et apporte 

autant d’émotions dans ses récits, qu’une vaste 

somme de connaissances.

Supplément 

chambre individuelle

140 €

2 personnes : sur demande

Belfast

Derry

Dublin

Wexford
Waterford

Cork

Killarney

Limerick

Galway

Sligo



Jour 1 Découverte de Dublin

Ce programme est prévu pour une 
arrivée sur l’aéroport de Dublin, en 
milieu de journée. Mais nous pouvons 
adapter cette première journée pour 
accueillir votre petit groupe dans les 
meilleures conditions.
Après avoir récupéré vos bagages, David 
vous attendra dans le hall des arrivées 
de l’aéroport. Il aura déjà récupéré pour 
vous le véhicule de location, et il ne 
restera plus qu’à prendre la route !
Nous profiterons de cette première 
journée pour découvrir (ou redécouvrir) 
la capitale irlandaise.
Un tour panoramique, agrémenté des 
histoires de David, lèvera le voile sur le 
patrimoine de Dublin, une des plus 
vieille capitale d’Europe occidentale. Le 

site fut déjà mentionnée par Ptolémée, 
au 2e siècle, comme le port le plus actif 
de toute l’Europe du Nord ! Nous aurons 
l’occasion de voir les cathédrales de 
Christchurch et de Saint Patrick, les 
fameux quartiers géorgiens, le palais 
des douanes et le palais de justice, 
l’hôtel de ville et l’ancien château, ainsi 
que les restent de ses remparts.
S’il reste du temps, David se fera un 
plaisir de vous faire une visite du Musée 
National d’Histoire et d’Archéologie, ou 
de la vieille bibliothèque de l’Université 
de Trinity College. Autres possibilités : la 
Galerie d’Art Nationale, ou encore la 
brasserie Guinness… 
En fin de journée, installation dans un 
petit hôtel, sur la route de l’Ouest.

Jour 2 Dublin – région des Midlands – Sligo 

Petit déjeuner irlandais complet à 
l’hôtel, et départ pour la région centrale 
de l’île, a proprement appelée les 
« Midlands » (les terres du milieu). Une 
région agricole, ponctuée de profondes 
tourbières sauvages, composée 
essentiellement par un bocage de petits 
champs, où domine l’élevage de bovins. 
L’habitat est très dispersé, ce qui est 
caractéristique en Irlande, avec de petits 
villages autour des carrefours et des 
place de marché.
Traversant tout le centre de l’île, le 
fleuve Shannon est le plus long des îles 
britanniques, avec ses 360 km. C’est 
aussi le dernier véritable fleuve sauvage 
d’Europe, qui connaît encore des crues 
impressionnantes. Il accueille de 
nombreuses colonies d’oiseaux 
migrateurs.
Après avoir franchi le fleuve, nous ferons 
un arrêt dans le parc naturel de Lough

Key, dans une région occupée par de 
nombreux lacs. Une région qui abonde 
aussi en vieilles légendes de la 
mythologie irlandaise, que David saura 
vous livrer avec passion.
Plus loin, visite d’un site ignoré du grand 
public, où seuls les petits véhicules 
peuvent monter : la colline de Bricklieve, 
offrant un vaste panorama, ainsi qu’une 
collection de tumulus mégalithiques 
impressionnants, vieux de 6000 à plus de 
7000 ans. On en recense 14, de diverses 
tailles, avec des cours cérémoniales, ou 
des alignement comme à Newgrange. Ils 
sont tous orientés en fonction du 
solstice d’été, et David vous racontera  
les mythes qui sont liés à ces 
monuments, ainsi que les découvertes 
archéologiques.
Installation dans une charmante 
chambres d’hôtes, pour deux nuits 
consécutives, près de la ville de Sligo.

L’estimation tarifaire 

ci-dessus comprend les 

prestations suivantes :

Les visites contées de David 
« le barde voyageur », pour 
vous accompagner pendant 

toute la durée du séjour.
7 nuits en B&B et hôtels 3***

7 soupers (3 plats + café).
7 petits déjeuners irlandais.

Une soirée musique irlandaise.
Le véhicule de location pour 

8 jours, toutes les assurances 
et le carburant compris.

L’estimation tarifaire 

ci-dessus ne comprend  pas 

les prestations suivantes :

Le transport entre votre pays 
de départ et l’Irlande.

Les repas du midi.
Les entrées payantes.

Une assurance de voyage.
Les boissons, les pourboires, et 

tout autre frais d’ordre 
personnel.

Minibus et voitures 

loués chez Hertz

SUR LES PAS DES GÉANTS



Jour 3 Le Comté de Sligo

Petit déjeuner irlandais complet, avant 
de partir explorer le comté de Sligo. 
Ce dernier est un des plus petits comtés 
d’Irlande, mais il peut se vanter d’avoir 
une des plus belles variétés de paysages, 
ainsi qu’une richesse historique et 
archéologique des plus importantes du 
pays ! Nous commencerons la journée 
par la péninsule de Knocknarea qui, 
comme de nombreux lieux dans ce 
comté, est fortement liée à la 
mythologie irlandaise, et les grandes 
épopées celtiques. C’est ici que nous 
pourrons visiter le site de Carrowmore, 
qui réunit une des plus vastes collections 
de monuments mégalithiques en Europe 
(Néolithique), parmi les plus anciens 
aussi. Depuis le petit musée, une guide 
locale nous promène de dolmens en 
menhirs, de cercles de pierres levées en 

tumulus (tombes couvertes), pour une 
visite très enrichissante. Nous prendrons 
ensuite la direction du Lough Gill, le 
terme « lough » voulant dire lac. David 
en profitera pour faire un détour par la 
source d’eau sacrée de Tobernalt qui, 
comme de nombreuses sources en 
Irlande, est vénérée depuis des temps 
immémoriaux. Un endroit magique, 
ancré dans les traditions irlandaises, et 
inconnu des courants touristiques… 
Nous ferons alors le tour du lac Gill, 
pour apprécier la beauté de ses 
paysages, qui ont tant inspiré le poète 
W.B. Yeats. Nous passerons devant le 
château de Parkes, avec la possibilité 
d’une visite. La journée se terminera par 
une promenade autour de la cascade de 
Glencar, et du village de Drumcliff. 
Retour à votre B&B pour la nuit

Jour 4 Comté de Donegal et falaise de Slieve League

Petit déjeuner irlandais complet, et 
départ pour la découverte du comté de 
Donegal. Ce comté est devenu, avec la 
création de l’état libre d’Irlande, en 
1922, et plus tard de la République 
d’Irlande, une grande enclave, bordée 
par l’océan Atlantique à l’ouest, et la 
frontière avec l’Irlande du Nord, 
province autonome du Royaume-Uni. Il 
n’est rattaché à la République que sur 
quelques kilomètres. Cependant c’est un 
des plus grands comté d’Irlande, avec un 
relief montagneux et sauvage, habité par 
des Irlandais très attaché à leur culture 
gaélique, notamment sa langue, sa 
musique, et ses traditions.
En chemin nous nous arrêterons pour 
visiter un des plus grands monuments 
mégalithiques sur l’île : Creevykeel.
Puis, à partir de la petite ville de 
Donegal, nous suivrons la route de 
l’Atlantique, qui offre de superbes 

panoramas côtiers, en passant par 
Killibegs, le plus important port de 
pêche du pays. La route se fera de plus 
en plus étroite et sinueuse, où seul un 
minibus peut passer, jusqu’aux célèbres 
falaises de Slieve League. Avec ses 600 
mètres d’altitude, c’est une des plus 
hautes falaises d’Europe (arrêt et 
promenade). Nous franchirons ensuite le 
col de Glengesh, pour rejoindre les 
charmants villages de Ardara et 
Glenties, où survit le tissage traditionnel 
du tweed (visite possible d’une fabrique 
et d’un magasin). Nous continuerons, sur 
les petites routes pittoresques du « Wild 
Atlantic Way » jusqu’aux pieds du 
fameux Mont Errigal, et la vallée du 
Poisened Glen. S’il nous reste du temps, 
nous pourrons aussi visiter le centre du 
Parc National de Glenveagh. Nous 
passerons alors la nuit à Letterkenny, où 
David proposera une sortie au pub !

• Les entrées payantes : De 

même que pour les repas du midi, 

pour ne pas être trop contraint par 

les horaires, et de s’adapter à la 

météo, les entrées payantes (pour 

certaines visites) ne sont pas 

incluses. Ainsi vous profiterez au 

maximum des possibilités qu’offre 

un voyage en tout petit groupe : 

s’arrêter plus souvent, rester plus 

longtemps sur un site qui vous plaît, 

ou annuler une visite si besoin. 

Cependant, vous pouvez 

prévoir un budget de 70€ au 

total, ce qui couvrira 

l’ensemble des entrées 

suggérés dans ce programme.

• Repas du midi : Un petit 

groupe de 8 pers. maximum permet 

une liberté de mouvement que l’on 

a pas avec un grand groupe. Cela 

permet aussi d’être libre de choisir la 

formule qu’on souhaite, le jour 

même, selon ses goûts, sa faim, 

l’endroit et la météo. David, avec 

25 ans d’expérience, n’est jamais 

pris au dépourvu, pour dénicher un 

petit restaurant de fruits de mer, un 

pub qui sert des plats traditionnels, 

un « deli » qui saura vous préparer 

de savoureux sandwiches, pour un 

pique-nique en plein air ! Vous 

pouvez prévoir un budget de 

20€ par repas en moyenne.
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Jour 5 Ville de Derry et la Chaussée des Géants

Petit déjeuner irlandais complet, et 
départ  de Letterkenny pour la péninsule 
d’Inishowen et, au-delà, la frontière de 
l’Irlande du Nord. Inishowen est la plus 
grande des péninsules du comté de 
Donegal, et ses petites routes offres des 
panoramas, autant sur l’océan, que sur 
l’intérieur montagneux… à couper le 
souffle ! Selon la météo, vous pourrez 
choisir entre une excursion jusqu’à la 
pointe de Malin Head, cap le plus 
septentrional d’Irlande, ou de passer 
plus de temps dans la ville de Derry.
En chemin pour Derry (ou Londonderry), 
une autre petite route vous permettra 
de visiter l’enceinte circulaire de Grianan
Aileach : avec son mur circulaire haut et 
massif, construit sur le sommet d’une 
colline qui domine toute la région, ce 
site était le siège des rois gaéliques du 

nord à l’époque celtique.
Non loin se trouve la ville de Derry, que 
David vous fera visiter à pied. Nous 
serons alors en Irlande du Nord, dans 
une province du Royaume-Uni, où la 
monnaie est la Livre Sterling. La ville 
possède une longue et riche histoire, 
dont les principaux bâtiments son le bel 
hôtel de ville de style victorien, sa 
cathédrale Saint Colomba, et surtout 
son rempart, le seul qui soit encore 
intact dans les îles britanniques… Vous 
apprendrez aussi beaucoup de la 
période des troubles, et du « Bloody 
Sunday ». L’après midi sera consacrée à 
la région de la légendaire Chaussée des 
Géants, en commençant par Bushmills, 
la plus vieille distillerie de whiskey au 
monde, et le château de Dunluce, sur 
son éperon rocheux. Nuit dans un B&B.

Jour 6 Glens of Antrim et la Ville de Belfast

Petit déjeuner irlandais complet, et 
départ pour les Glens of Antrim, sur l’un 
des plus beaux itinéraires routier 
d’Europe: « The Causeway Drive » longe 
le North Channel qui sépare l’Irlande de 
sa voisine l’Ecosse, en se frayant un 
chemin au pied du plateau d’Antrim. 
Celui-ci tombe abruptement dans la mer 
d’Irlande, ce qui rendait la côte 
inaccessible par voie terrestre, jusqu’au 
19e siècle. Les  charmants petits villages 
de pêche irlandais y ont conservés tout 
de leurs traditions gaéliques (arrêts). 
Avec notre minibus, sur de minuscules 
routes en aplomb de la mer, nous 
pourrons atteindre le cap de Torr, point 
le plus rapproché de l’Ecosse, avec de 
belles vues sur les Highlands et les îles…
Plus au sud, la route nous mène jusqu’à 
Larne, et de là à la baie de Belfast Lough. 
Bien avant la construction de la ville dans 
le fond de la baie, le château de 

Carrickfergus servait de tremplin pour 
les conquêtes normandes et anglaises. 
Un arrêt permettra d’admirer le site.
Enfin, nous arriverons à Belfast, capitale 
de la province autonome d’Irlande du 
Nord. Une ville fondée par les colons 
écossais et anglais à la suite des 
conquêtes anglaises du 17e siècle. L’âge 
d’or de la ville se situe à l’époque 
victorienne, et Belfast conserve de 
nombreux bâtiments de cette glorieuse 
époque. Après un tour panoramique, 
vous pourrez choisir parmi les visites 
suivantes : le Ulster Museum, les jardins 
botaniques, le City Hall (magnifique 
hôtel de ville), ou le sensationnel Titanic 
Belfast. Car c’est aussi la ville où fut 
construit le célèbre paquebot, et le 
nouveau musée qui lui est dédié offre 
une visite époustouflante ! 
Nuit dans un petit hôtel après être 
retourné en République d’Irlande.

La Chaussée des Géants

Inscrit au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO, la « chaussée » est 

un site naturel qui a toujours 

émerveillé les Hommes. 

A tel point que de nombreuses 

légendes attribuent au site une 

origine surnaturelle. On y 

trouve plus de 40 000 grandes 

colonnes de basalte aux formes 

quasiment parfaites. La visite se 

fait à pied, et David fera usage 

de ses talents pour vous 

dévoiler tous les secrets de ce 

lieu réellement magique…

« The Troubles »

Conflits  nord-irlandais 

(des années 1960- à 1998)

Les grandes industries du textile, 

suivi par les chantiers navals qui 

deviendront les plus importants 

de tout l’empire britannique, 

nécessitaient une main d’œuvre 

volumineuse, et bon marché. 

Les dirigeants feront alors venir 

des dizaines de milliers 

d’Irlandais gaéliques depuis les 

campagnes. Leurs conditions 

déplorables de travail, et de vie, 

seront à l’origine des luttes 

sociales durant la période des 

conflits nord-irlandais. 

Les nombreux murs peints de 

Belfast en témoignent encore…
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Jour 7 Monasterboice – Bru na Boinne – Tara

Petit déjeuner irlandais complet, et 
départ pour la péninsule de Cooley, et le 
village de Carlingford. Dominant 
Carlingford Lough vous y trouverez le 
château du roi Jean, avec de beaux 
panoramas sur les montagnes de 
Mourne. Cooley est aussi une terre de 
légendes, sur laquelle ont combattus les 
plus grands champions des temps 
héroïques. David se fera un plaisir de 
vous plonger dans ce monde peuplé par 
les anciens Tuatha De Dannan…
Une fois dans le comté de Meath, il vous 
expliquera aussi combien cette région 
est historique, et combien elle contient 
de sites exceptionnels. Comme l’ancien 
monastère de Monasterboice, au sein 
duquel vous pourrez voir les plus 
grandes croix celtiques et historiées en 
Irlande. Mais le véritable joyau du 

patrimoine irlandais se trouve au cœur 
de la vallée de la Boyne (Bru na Boinne
en gaélique), il s’agit des grands tumulus 
de Newgrange, de Knowth et de Dowth. 
Comptant parmi les plus grands 
monuments construits au Néolithique 
sur la planète, cet ensemble est classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Edifiés par la civilisation mégalithique, 
ces chambres funéraires surmontées 
d’une colline artificielle, sont de 1000 
ans plus anciennes que les pyramides 
d’Egypte… Après la visite du centre 
d’interprétation, vous pourrez vous 
rendre en navette sur l’un des trois sites.
En fin de journée, David vous proposera 
de visiter aussi la fameuse colline de 
Tara, ancienne capitale royale de 
l’Irlande gaélique.
Retour dans votre hôtel pour la nuit.

Jour 8 Retour sur Dublin et l’aéroport

Petit déjeuner irlandais complet, et 
aujourd’hui nous prendrons la route du 
retour, vers Dublin et son aéroport. 

Cette journée sera entièrement adaptée 
aux horaires de départ de votre avion.
En fonction de ces horaires, David pourra 
vous proposer plusieurs options, dont les 
suivantes :
• Temps libre sur Dublin, avec 
l’opportunité de compléter certaines 
visites que vous n’auriez pas pu faire le 
premier jour (nous recommandons la 
Galerie d’Art Nationale, les Jardins 
Botaniques Nationaux, ou le Musée 
d’Histoire Naturelle).
• Ballade à pied autour de la presqu’île  
de Howth. Cette presqu’île protège la 
baie de Dublin et son port des tempêtes 
maritime. Elle a d’ailleurs son propre 
petit port de pêche, face aux îles de 
Ireland’s Eye et de Lambay, dans lequel 

on voit très souvent des phoques venir 
profiter de poissons invendus. Et autour 
du phare, à la pointe, des sentiers de 
randonnées offre de beaux points de vue 
sur la mer d’Irlande et la baie de Dublin.
• Visite du château de Malahide, situé à 
seulement 15 minutes de l’aéroport.  Ce 
château historique, magnifiquement 
préservé, fut la maison de la famille 
Talbot, depuis la conquête des 
Normands au 12e siècle, et jusqu’à sa 
vente par Lady Talbot en  1975 !

Quelque soit la ou les options choisies, 
David fera en sorte que vous soyez à 
l’aéroport à temps pour les formalités 
d’embarquement.
Après vous être dit au revoir, et peut-
être à une prochaine fois,  David se 
chargera de faire un dernier plein de 
carburant, et de rendre le véhicule de 
location. FIN DU PROGRAMME 8 JOURS

Météo irlandaise…

Contrairement aux idées reçues, 

la météo irlandaise n’est pas 

aussi pluvieuse qu’on le pense. 

Les précipitations sont moindres 

qu’en Ecosse, ou même qu’en 

Suisse ! Dublin reçoit la même 

quantité d’eau que Paris. La 

différence étant que les pluies 

sont mieux réparties sur l’année, 

et qu’elles sont habituellement 

fines et passagères. Du point de 

vue des températures, le climat 

irlandais compte parmi les plus 

tempéré de la planète, avec une 

moyenne de 8°C en hiver, et 

18°C en été. La neige y est rare !

Soirées au pub…

Nul besoin de vous encourager à 

sortir au pub, David le fera très 

bien lui-même ! Car si vous 

souhaitez comprendre de quoi est 

faite la vie sociale irlandaise, c’est 

bien au pub qu’il faut se rendre… 

Contrairement aux « soirées pubs » 

organisées pour les grands groupes 

de touristes, (où on se retrouve 

entre touristes), avec 8 personnes 

David pourra vous faire découvrir  

des pubs authentiques, dans tous 

les styles, et sans droit d’entrée !
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comté de mayo / comté de wicklow

Comté de Mayo :
Cette journée supplémentaire peu 
facilement venir s’insérer entre le jour 
2 et 3, et vous propose de partir 
explorer un des comtés les moins 
peuplés et les plus sauvages d’Irlande :
De par son isolement, cette région est 
restée en marge des grands courants 
touristiques, que notre formule en 
minibus permet de dévoiler. Des 
paysages grandioses et préservés, 
qu’on parcourt sur de petites routes 
tranquilles, à la rencontre de petits 
villages authentiques… Le programme 
de la journée comprend la presqu’île 
de Achill et ses routes en corniches, et 
la magnifique baie de Clew liée à 
l’histoire de Grace O’Malley, la reine 
pirate.  La ville de Westport, ainsi que 
le Musée National du Folklore Irlandais.

Journée libre / activités en plein air

1 journée supplémentaire peut avoir de 
nombreux avantages :
Entre le jour 4 et 5, par exemple, pour 
vous permettre plus de temps dans les 
découvertes du Donegal et de la côte de 
l’Irlande du Nord. Ceci vous permettra 
de faire en même temps le tour de la 
péninsule d’Inishowen, tout en profitant 
pleinement de la ville de Derry.

1 journée entièrement libre peut aussi 
être insérée au programme, pour vous 
donner l’occasion de faire une 
découverte plus personnelle d’une ville, 
comme Dublin, Derry ou Belfast, de faire 
les boutiques d’artisanat, ou de profiter 
d’un moment de relaxation à l’hôtel. 

Nous pouvons même faire en sorte de 
vous loger dans un hôtel avec piscine
intérieur et chauffée, qui puisse aussi 

proposer un spa, avec des soins du corps 
et traitements en thalassothérapie.

Pour les amateurs de plein air, une 
journée supplémentaire peut être 
utilisée pour une randonnée à pied ou à 
cheval, un périple en kayak de mer, une 
journée de pèche, une initiation à la 
musique irlandaise ou aux danses 
traditionnelles, un safari photo ou même 
un jeu de piste ludique et informatif !

Il peut aussi s’agir d’une excursion en 
bateau, d’une plongée sous-marine, 
d’une sortie à vélo sur une petite île, 
d’une classe de gaélique, d’une 
cérémonie ou d’une fête particulière…

Quelque soit votre centre d’intérêt, nous 
possédons suffisamment d’expérience 
pour répondre au mieux à vos attentes.

Journées supplémentaires

A partir de 150 €

Pour 1 jour + 1 nuit 

supplémentaires, pour un 

petit groupe de 8 personnes

Tout compris, sauf les 

entrées payantes ou les 

activités choisies, ainsi que 

le repas de midi.

Comté de Wicklow :
Voici une journée qui peut s’intercaler 
entre les jours 1 et 2, ou en fin de 
programme, entre les jours 7 et 8. Une 
excursion en boucle à partir de Dublin, 
pour découvrir un comté montagneux 
surnommé « le jardin d’Irlande » :
Aux pieds de ses montagnes de 
Wicklow le comté offre en effet 
certains des plus beaux parcs et jardins 
du pays, qui bénéficient d’un climat 
très tempéré. Nous emprunteront les 
petites routes aériennes qui passent 
par le col de Sally Gap, en aplomb du 
Lough Tay, avant de descendre dans 
des vallées encaissées pour visiter les 
ruines de l’ancienne cité monastique 
de Glendalough. Non loin, vous 
pourrez aussi visiter le fameux jardin de 
Powerscourt, aménagé en terrasses..

Infos pratiques :

L’heure en Irlande est à GMT

En hiver à GMT +1

Soit toujours une heure en moins 

qu’en France.

Les prises électriques nécessitent un 

adaptateur 3 fiches spécifique, mais 

vos chambres auront souvent une 

petite prise deux fiches dans la salle 

de bain. Le courant est de 220 volts.

La monnaie est l’Euro en Irlande, et 

la Livre Sterling en Irlande du Nord.

Il n’y pas une langue national en 

Irlande, mais deux : le gaélique et le 

l’anglais. L’anglais est le plus parlé.

Les pourboires ne sont pas toujours 

inclus dans la note, mais ils sont 

toujours très appréciés !

D’autres idées d’excursion 

sont possibles, comme sur 

l’île d’Inishmurray, le tour 

des grands lacs Erne, ou la 

région du Connemara…

Il suffit de demander !

SUR LES PAS DES GÉANTS


