
ILE D’EMERAUDE
Spécial petits groupes en minibus

Sud de l’Irlande en 8 ou 9 jours

Programme proposé 

par l’Association 

IGLIS
« 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

Retenir le meilleur du voyage organisé 

et guidé, sans être noyé dans un grand 

groupe, sans être limité aux grands axes 

touristiques, sans avoir à suivre un 

programme trop serré… Cela existe ?

Vous voulez profiter des avantages 

qu’offre un voyage individuel, offrant 

plus de liberté de mouvements, un 

voyage limité à 8 personnes seulement, 

à bord d’un minibus capable de 

d’emprunter les plus petites routes, et 

d’atteindre des sites inconnus des 

masses touristiques… Cela existe !

En se basant sur un itinéraire bien 

pensé, mais qui reste flexible; des 

hébergements dans de petites structures 

accueillantes, une demi pension avec 

petits déjeuners irlandais inclus, le 

transport en minibus; et surtout, pour 

enrichir votre exploration du pays, la 

compagnie d’un authentique conteur de 

la tradition gaélique. 

Un ami Irlandais qui vous fera 

découvrir son île, avec autant 

d’émotions qu’il peut apporter de 

connaissances !

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. Pouvoir s’adapter à la météo, 

ou 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

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 

gaélique. 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
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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 – Galway 

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.
Arrêt à Kilbeggan où se trouve une des 
plus anciennes distilleries de whiskey en 
Irlande : Lockes. Pour les amateurs, une 
visite guidée complète est possible, qui 
se termine par une dégustation.
Dans la région d’Athlone vous atteindrez 
les berges du fleuve Shannon. Celui-ci 
est le plus long des îles britanniques, 
avec ses 360 km. C’est aussi le dernier 

véritable fleuve sauvage d’Europe.
La région est occupée par de vastes 
tourbières humides, et quelques « îlots »  
rocheux. C’est ici que se trouve l’un des 
sites historiques les plus renommés du 
pays : l’ancien monastère de 
Clonmacnoise. Fondé au 6e siècle, cette 
cité monastique eut un rayonnement 
culturel et spirituel sur une bonne partie 
du monde occidental. Parmi ses 
nombreuses ruines vous trouverez 
certaines des plus belles croix historiées 
de l’église celte d’Irlande. 
Après avoir traversé le Shannon, nous 
vous proposons aussi la visite de la 
cathédrale de Clonfert, un bijou de 
l’architecture romane.
En fin de journée, arrivée dans la région 
de Galway, aux portes du Connemara, et 
installation dans votre B&B (chambres 
d’hôtes), pour 3 nuits. Dîner inclus.

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 comprend 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.

L’estimation tarifaire 

ci-dessus ne comprend  pas 

les prestations suivantes :

Minibus et voitures 

loués chez Hertz
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Jour 3 Ville de Galway – Lac Corrib - Connemara

Petit déjeuner irlandais complet, et 
départ pour la visite de Galway le matin.
Galway est la quatrième ville d’Irlande, 
et David vous en fera la visite contée à 
pied. Fondée au 13e siècle par des 
conquérants normands, c’est surtout à 
partir du 14e siècle que son activité 
portuaire lui permettra de s’enrichir, et 
d’atteindre une notoriété à l’échelle 
européenne. Son commerce lié à 
l’importation de vin français ou 
espagnole, fera la fortune des négociants 
de la ville et des familles dirigeantes. Au 
15e siècle les familles dirigeantes 
achètent leur indépendance pour faire 
de Galway un petit état autonome. Suite 
aux conquêtes anglaises, il faudra 
attendre les années du « Tigre 
Celtique », pour que Galway connaisse 
une formidable renaissance, autant 

économique que culturelle, en devenant 
la capitale de la culture gaélique.
L’après midi sera consacrée aux petites 
routes et les paysages enchanteurs 
qu’on trouve autour du lac Corrib.
De beaux points de vue nous attendent 
dans le secteur de Cong, petit village 
construit sur un isthme calcaire, où fut 
tourné le célèbre film « L’Homme 
Tranquille ». Nous longerons ensuite la 
partie nord du lac, le plus grand du pays, 
en admirant sa myriade de petites îles. 
Sur des routes encore plus reculées, 
nous découvrirons la vallée du lac 
Nafooey, niché entre les premiers reliefs 
montagneux de l’ouest. Par de-là un col, 
nous entrerons dans le Connemara, et la 
vallée de Joyce. De nombreux arrêts 
permettrons d’admirer les paysages.
Retour dans votre B&B en fin de journée

Jour 4 Le Connemara

Petit déjeuner irlandais complet, et 
départ pour une journée entière dédiée 
à la célèbre région du Connemara ! 
Tous les ingrédients sont là pour que la 
magie s’opère : des landes de tourbe 
sauvages, d’innombrables lacs qui 
capturent les paysages dans leurs reflets, 
le mauve des bruyères et des 
rhododendrons, l’éclat du granit de ses 
très vieilles montagnes, et une côte 
fortement découpée par les assauts de 
l’océan. De nombreux arrêts durant la 
journée nous permettrons d’apprécier 
tous ces panoramas.
Nous commencerons par rejoindre la 
partie centrale du Connemara, et le 
village de Recess, pour partir sur les 
petites routes et explorer la vallée de 
Glen Inagh. Cette vallée, occupée par un 
grand lac, est entourée par les deux plus 
grandes chaînes de montagnes de la 
région. C’est ici que furent tournées 

certaines scènes du film « Le Taxi 
Mauve ». Au-delà d’un petit col, nous 
atteindrons Leenane et la côte 
Atlantique, sous la forme de l’imposant 
Fjord de Killary. Seul Fjord irlandais qui 
puisse rivaliser avec les grands fjord de 
Norvège. Dans le secteur se trouve 
l’ancien palais de Kylemore, qui devint 
une abbaye célèbre en 1921. Son cadre 
est féérique, et vous pourrez en faire la 
visite. Plus loin, nous emprunterons la 
route panoramique de « Sky Road », qui 
offre un vaste point de vue sur la côte.
Un petit arrêt s’imposera aussi dans la 
petite capitale du Connemara : Clifden.
L’après-midi nous partirons explorer la 
région de Roundstone, entourée de 
baies aux eaux turquoises, et de belles 
plages. Le petit port de pêche offrira la 
possibilité de déguster un plateau de 
fruits de mer, pour les amateurs !
Retour à votre B&B en fin de journée.

• 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 Le Burren – Falaises de Moher - Kerry

Petit déjeuner irlandais complet, et 
départ de la région de Galway pour le 
sud, et le comté de Clare. C’est ici, face à 
l’Atlantique Nord, qu’on trouve une 
région réellement unique : le plateau de 
Burren. D’une superficie de 250 km², le 
plateau s’élève abruptement depuis la 
côte, et l’érosion intensive qu’il connaît 
depuis des millions d’années, lui a donné 
un paysage « lunaire ». Le socle calcaire, 
débarrassé de quasiment toute terre, est 
devenu un désert de pierre, 
profondément érodé et fissuré. Un 
paysage que les géologues appellent 
« karstique ». Néanmoins, ce « désert » 
abrite une grande richesse botanique, et 
abonde en sites archéologiques.
Notre premier arrêt se fera au pied du 
petit château de Dunguaire, baigné par 
les eaux de la baie de Galway. Nous 

visiterons aussi les ruines de l’ancienne 
abbaye cistercienne, et royale, de 
Corcomroe (un nom qui se traduit par 
« la pierre fertile »). Quelques pas sur les 
lapiaz du Burren nous amènerons aussi à 
voir le dolmen de Poulnabrone, et 
l’enceinte celtique de An Rath. Une 
petite route côtière nous fera profiter 
des panorama sur le large et les îles 
d’Aran, en contournant le cap de Black 
Head. Et en début d’après-midi, nous 
ferons un arrêt prolongé pour admirer 
les formidables falaises de Moher :
Culminant à 200 mètres, sur 8 km de 
longueur, elles comptent parmi les plus 
hautes d’Europe. En fin d’après-midi, en 
prenant la route en corniche de Castle 
Head, nous traverserons l’estuaire du 
Shannon en ferry, pour rejoindre notre 
B&B, dans le comté de Kerry.

Jour 6 Anneau du Kerry et Highlands d’Irlande

Petit déjeuner irlandais complet, et 
départ pour « l’Anneau du Kerry », un 
des plus célèbres itinéraires routiers 
d’Irlande, autour de la péninsule 
d’Iveragh. Le succès de cette région tient 
à une rare mixité de paysages : côtes 
déchirées par l’océan, petits villages 
préservés, corniches offrants des 
panoramas grandioses sur l’Atlantique, 
patchwork de petits champs où paissent 
les moutons, tantôt en altitude, puis 
dans le fond des vallées glaciaires. Un 
véritable concentré de ce que l’Irlande a 
de plus beau à offrir.
Une fois de plus, notre petit minibus 
nous permettra d’échapper à la route 
principale, pour s’aventurer sur des 
petites routes connues seulement des 
habitants, vers les « Highlands 
d’Irlande ». Nous longerons tout d’abord 
les rives du lac Caragh, jusqu’à la vallée 
de Glen Carr. Encadré par les sommets 

rocailleux et austères des hautes terres. 
Sur ces landes désertes et tourbeuses, 
les bergers croient encore à un petit 
peuple d’êtres mystérieux... 
Le col de « Ballaghisheen » nous 
permettra ensuite de redescendre vers 
la côte Atlantique, à la hauteur du 
charmant village de Waterville.
L’itinéraire se poursuit alors par un autre 
col : Coomakesta. D’ici le point de vue 
est à couper le souffle, sur toute la 
pointe de la péninsule. 
La route en corniche nous mènera alors 
jusqu’au village de Sneem, où plane le 
souvenir du général de Gaule. Après un 
petit arrêt, nous partirons à nouveau 
dans les montagnes jusqu’au parc 
national de Killarney. Au cœur de celui-
ci, nous nous arrêterons pour une 
promenade à pied dans le par et les 
jardins de Muckross House & Gardens.
Retour à votre B&B en fin de journée.

Falaises de Moher

C’est le site naturel le plus 

connu et le plus visité d’Irlande, 

avec ses 8 km de long, et 

culminant à 214 m au dessus de 

l’immensité de l’Atlantique 

Nord. Impressionnantes par 

leurs verticalités, elles accueillent 

de nombreux oiseaux marins qui 

viennent y nidifier : grands 

cormorans, guillemots, 

macareux moines, pingouins 

tordas, fous de bassan, etc.

Le gaélique,

La langue irlandaise

La langue traditionnelle des 

Irlandais est le gaélique, dont les 

racines sont proprement 

celtiques, parmi le grand groupe 

de langues d’origine indo-

européennes. Suite l’influence 

des royaumes irlandais durant 

l’antiquité, cette langue fut aussi 

adoptée par les écossais et les 

habitants de l’île de Man.

Inscrite comme première langue 

nationale d’Irlande, devant 

l’anglais, elle n’est cependant 

parlée au quotidien plus que par 

environ 500 000 habitants.
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Jour 7 Kenmare – Baie de Bantry & West Cork

Petit déjeuner irlandais complet, et 
départ pour la région de West Cork.
Cette région connaît un des climats les 
plus doux et tempérés au monde, ce qui 
explique sa luxuriante végétation. Elle 
est aussi composée de nombreuses 
petites chaînes de montagnes, qui 
forment autant de longues péninsules 
entrecoupées de profondes baies. 
Autant vous dire que nous allons à 
nouveau en prendre plein les yeux !
Nous commencerons la journée par 
Kenmare, pittoresque petite ville, située 
à l’écart des grands axes, dans le creux 
d’une vallée d’origine glaciaire. Avec sa 
place du marché et ses boutiques 
d’artisanat local (tweed, pulls,
porcelaine, casquettes irlandaises, etc.), 
la ville offre aussi des ruelles bordées 
d’échoppes colorées, ainsi qu’un parc 

dans lequel on trouve un cercle de pierre 
mégalithique.
Nous poursuivrons par les montagnes de 
de la péninsule de Beara, et le col de 
Caha, pour atteindre la baie de Bantry.
L’une des visites les plus intéressantes 
de cette région est la petite île de 
Garinish. Un petit bateau nous amène 
sur des eaux tranquilles pour découvrir 
un des jardins botaniques les plus beaux 
d’Irlande. Sur les rochers, de nombreux 
phoques viennent se prélasser…
Non loin de là, après avoir repris les 
petites routes, se trouve un autre site 
enchanteur : Gougane Barra. Perdu au 
cœur des montagnes de Sheehy, on 
trouve ici un lac d’altitude et sa petite 
île, sur laquelle se trouve les ruines d’un 
ancien monastère, fondé par St Finbarre.
Installation à Cork pour la nuit, dîner. 

Jour 8 Cork et vol retour (Option 8 jours)

Petit déjeuner irlandais complet.
Si vous avez choisi un circuit en 8 jours 
avec retour depuis l’aéroport de Cork, 
ceci est votre dernière journée.
Cette journée sera entièrement adaptée 
aux horaires de votre avion et David 
pourra vous proposer plusieurs options 
de visites avant votre départ :

• Temps libre sur Cork : après un tour 
de ville en minibus, pour découvrir les 
attraits de la deuxième plus grande ville 
du pays, vous pouvez bénéficier d’un 
temps libre. Nous recommandons 
vivement un tour dans le célèbre 
« English Market », un marché couvert.
• Blarney Castle and Woolen Mills : à 
seulement 20 minutes de Cork se trouve 
le village de Blarney. C’est ici que se 
dresse l’un des châteaux les plus 
historiques du pays, forteresse des 
MacCarthy. Les ruines imposantes sont 

empruntes de légendes, comme sur la 
fameuse « pierre de l’éloquence ». Le 
parc et les jardins qui entourent le 
château offrent de belles ballades, et on 
trouve aussi dans le village une fabrique 
de textile avec sa boutique.
• La presqu’île de Cobh sur la baie de 
Cork, offre une belle excursion, et un 
patrimoine important lié à l’héritage 
maritime : depuis les bases Vikings, à la 
Royale Navy britannique, jusqu’au 
fameux Titanic (musée de Queenstown).
• Distillerie de Midleton : il s’agit de la 
plus grande et illustre distillerie de 
whiskey irlandais ! Visite et dégustation.

Quelque soit la ou les options choisies, 
David fera en sorte que vous profitiez 
au maximum de cette dernière journée, 
et que vous soyiez à l’aéroport à temps 
pour les formalités d’embarquement.

FIN DU PROGRAMME EN 8 JOURS

Le Whiskey…

Il fut un temps le spiritueux le 

plus populaire et recherché au 

monde, jusqu’à son déclin à la 

fin du 19
e

siècle, lié aux guerres 

d’indépendance et à la 

prohibition aux États-Unis.

C’est alors que le Scotch 

d’Ecosse prendra le dessus du 

marché. Le nom vient du 

gaélique « uisce », prononcé 

« ishkè », une boisson inventé au 

6
e

siècle par des moines 

irlandais. L’une des principales 

différences avec le Scotch 

whisky : il est distillé trois fois. Il 

est aussi plus doux et fruité.

Soirées au pub…

Nul besoin de vous encourager ici 

à sortir au pub, David le fera très 

bien sur place ! 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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Jour 8 Cork – Cahir – Cashel – Dublin (Option 9 jours)

Petit déjeuner irlandais complet, et 
découverte de la ville de Cork, la 
deuxième plus grande ville d’Irlande.
Un tour en minibus vous permettra d’en 
apprécier les quartiers et monuments les 
plus connus : l’hôtel de ville, les avenues 
de Saint Patrick et de Grand Parade, le 
palais de justice, et la cathédrale Saint 
Finbarre (de style gothique français !)
Un petit arrêt vous permettra aussi de 
parcourir le fameux « English Market », 
un marché couvert de l’époque 
victorienne, et rendez-vous privilégié des 
habitants de la ville.
Nous quitterons ensuite la côte sud, par 
l’autoroute, pour amorcer notre retour 
sur Dublin. Se faisant, nous traverserons 
le comté de Tipperary, au cœur des 
régions les plus fertiles de l’île. Des 
régions qui ont été l’objectif de toutes 

les conquêtes de l’Irlande, où l’on cultive 
céréales et arbres fruitiers, autant que 
les grands élevages de bovins. C’est donc 
sans surprise qu’on trouve ici de 
nombreux monuments de l’Histoire 
ancienne du pays : châteaux-forts, 
monastères, abbayes, villes médiévales…
En chemin, nous ferons un arrêt dans la 
bourgade de Cahir, pour admirer un des 
château-forts les plus grands et les 
mieux préservés d’Irlande.
Un peu plus loin, à Cashel, un autre arrêt 
pour découvrir le célèbre Rock of Cashel, 
un imposant promontoire rocheux où se 
tenait la forteresse des rois du Munster, 
et à partir du 12e siècle, le siège 
ecclésiastique de tout le sud de l’île.
Arrivée en fin d’après midi sur Dublin.
Installation dans votre petit hôtel, dîner 
sur place, et soirée libre dans le centre.

Jour 9 Dublin et vol retour (Option 9 jours) 

Petit déjeuner irlandais complet.
Si vous avez choisi un circuit en 9 jours 
avec retour depuis l’aéroport de Dublin, 
ceci est votre dernière journée.
Cette journée sera entièrement adaptée 
aux horaires de votre avion et David 
pourra vous proposer plusieurs options 
de visites avant votre départ :

• 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, un sentier de 
randonnée 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 !
• Visites suggérées le premier jour : le 
Musée Nat. d’Histoire et d’Archéologie, 
Trinity College (livre de Kells), Guinness…

Quelque soit la ou les options choisies, 
David fera en sorte que vous profitiez 
au maximum de cette dernière journée, 
et que vous soyiez à l’aéroport à temps 
pour les formalités d’embarquement.

FIN DU PROGRAMME EN 9 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 théâtre national

du folklore irlandais…

Il existe bon nombre de spectacles 

de danses et de musique irlandaise 

à travers le pays. Mais aucun ne 

peut être comparé avec les 

spectacles présentés au théâtre 

national du folklore Siamsa Tire.

Situé dans la ville de Tralee, 

petite capitale du Kerry, il s’agit 

d’un véritable théâtre entièrement 

dédié au patrimoine et à l’héritage 

de la danse, de la chanson et de la 

musique du pays. Un patrimoine 

encore très vivant en Irlande.

ILE D’EMERAUDE



Dingle Peninsula / West Cork / Cork

Péninsule de Dingle :
Cette journée supplémentaire peu 
facilement venir s’insérer entre le jour 
5 et 6, et vous propose de partir 
explorer une autre des grandes 
péninsules du comté de Kerry :
Moins connue que celle du « Ring of 
Kerry », Dingle est la péninsule qui 
s’avance le plus loin sur l’Atlantique. 
C’est d’ailleurs officiel : son cap de Slea
Head est le point le plus occidental de 
la plaque continentale européenne !
Les paysages appartiennent à ces bouts 
du monde qui font rêver, face à des 
panoramas à couper le souffle, comme 
ceux qui donnent sur les îles Blaskets.
Le port de Dingle est l’un des ports de 
pêche les plus actifs d’Irlande, et on 
trouve sur la péninsule de nombreux 
sites archéologiques à découvrir…

Journée libre / activités en plein air

Une journée supplémentaire peut avoir 
de nombreux avantages :
Entre le jour 4 et 5, par exemple, pour 
vous permettre plus de temps dans les 
découvertes des régions du Connemara, 
du Kerry, ou de partir en ferry pour 
explorer les îles d’Aran. Ces dernières, 
très connues, offre plusieurs choix 
d’exploration : à pied, à vélo, en calèche, 
ou en minibus…

Une 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, Galway ou Cork; 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 
Galway Hooker (ancien bateau à voile), 
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, sur la 

base de 8 personnes

Tout compris, sauf les 

entrées payantes ou les 

activités choisies, ainsi que 

le repas de midi.

Région de West Cork :
Voici une journée qui peut s’intercaler 
entre les jours 7 et 8 :
Celle-ci vous permettra de poursuivre 
l’exploration d’une des plus belles 
régions d’Irlande. Par des petites 
routes, David vous emmènera vers des 
parties de la côtes restées en marge 
des fréquentations touristiques, et sur 
des sites connus des seuls initiés :
Le cercle de pierres mégalithique de 
Drombeg, ou le village de Glandore…

Région de Cork :
Une autre journée supplémentaire 
peut s’ajouter si les horaires de vols ne 
donnaient pas la possibilité de 
découvrir la région autour de Cork. Voir 
la description du jour 8 au programme 
du circuit en 8 jours.

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 les 

îles Skelligs, la région et la 

ville de Kilkenny, ou la 

région de Wicklow…

Il suffit de demander !

ILE D’EMERAUDE - SUD DE L’IRLANDE


