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Irlande en douceur 
Circuit accompagné - 8 jours 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ce circuit vous propose de concentrer votre découverte sur trois régions incontournables : les terres 
médiévales de l’est, la région désertique du Burren et l’inénarrable Connemara. Entre terre et mer, 
vous découvrirez le meilleur de ces terres ancestrales en vous laissant émerveiller par les paysages 
sublimes forgés par une nature sans concession, en prenant part à des visites hors des sentiers 
battus, en dégustant les spécialités locales… L’Irlande authentique vous attend, et comme toujours, 
les bras ouverts. Fáilte go Éireann ! 
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Jour 1 : Vol pour Dublin 

⇨Rendez-vous à votre aéroport 2h avant le départ pour Dublin.  

⇨ installation, dîner et logement dans le comté de Laois. 
 

Jour 2 : Comte de Laois / Kilkenny / Rocher de Cashel / Comte de Clare (210 km) 

Petit déjeuner irlandais. ⇨ Départ pour la province de Leinster et arrivée à Kilkenny, située au sud-

ouest de Dublin, sur la rivière Nore. Kilkenny est une petite ville caractérisée par ses origines 
médiévales qui remontent au VIe siècle. Le moine, Cill Chainnigh, édifia un monastère qui devint 
un grand centre religieux et culturel. Beaucoup de catholiques s'installèrent autour du monastère 
et c'est ainsi que la ville se développa. 
 
⇨ Tour panoramique de Kilkenny : 

La ville jouit d'une magnifique architecture. Au fil de la découverte, vous croiserez la tour ronde de 
St-Canice du VIe siècle, la Shea Alms House du XVIe siècle et le Tholsel du XVIIIe siècle où s'est 
aujourd'hui installé l'hôtel de ville. Puis, vous remarquerez le gigantesque château bâti au XIIIe 
siècle qui devint la demeure principale de la famille Butler durant près de 600 ans. 
 
Kilkenny est aussi réputée pour sa célèbre bière rousse que vous aurez le plaisir de déguster lors 
de la visite de la brasserie Smithwick's. Déjeuner en cours de visite 
 
⇨ Visite du Rocher de Cashel, étonnant piton rocheux à 90 m au-dessus de la plaine, lieu de 

 étrange colline : alors 

résidence des rois de Munster, u
-

 

 
⇨ Visite extérieure de la , qui date de 1127, celle-ci est encastrée dans la 

cathédrale et elle est considérée comme la plus ancienne et la plus belle chapelle romane 

 Continuation en direction du comté de Clare. 
 

Installation à l'hôtel. Dîner et logement. 
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Jour 3 : Burren / Dolmen de Poulnabrone / Falaises de Moher (150 km) 
 

Petit déjeuner irlandais. ⇨ Départ pour la région du Burren : le Burren, région qui se trouve dans 

le nord du comté de Clare, est une formation géologique très particulière, dont les allures lunaires 

espèces de plantes). Le parc national du Burren abrite 70 tombes mégalithiques (certaines plus 
anciennes que les pyramides), dont le célèbre site de Poulnabrone. 
La région a beaucoup inspiré J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. On sait que 

pu être inspiré par la beauté saisissante de la région. 
 
⇨ Visite libre du centre des visiteurs du Burren 

l'histoire de la géologie de cette région.  
 
⇨ Découverte de la cathédrale de Kilfenora, datant du XIIème siècle, qui est ui 

partiellement en ruine. Cette dernière a été dédiée à Saint Fatchnan en 1189. Trois hautes-croix 
ont été récemment restaurées et sont maintenant placées dans le transept dont la toiture a été 
refaite. Parmi ces croix se trouve la Doorty Cross Encadré par un guide local, vous découvrirez ce 
paysage à travers une marche  1h30. Déjeuner de saumon fumé. 
 
⇨ Découverte des falaises de Moher : les falaises de Moher sont la partie la plus spectaculaire de 

nt sur 

 
 
⇨ Continuation en direction du dolmen de Poulnabrone. Ce dolmen se compose de 7 blocs de 

pierre imposants, culminant sur 2 m de haut. Âgé de 5 800 ans.  
 
Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

  

mailto:info@terra-mundi.com
mailto:info@terra-mundi.com
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Fatchnan&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Fatchnan&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transept


 

  
info@terra-mundi.com – 02 99 14 95 47 

SIRET 52489108200017 – IM 035100043 

 

 

Jour 4 : Galway / Connemara / Croisière Lough Corrib (170 km) 

Petit déjeuner irlandais. ⇨ Départ pour le célèbre Connemara : région farouche de montagnes, 

lacs, torrents, tourbières, d'une grande beauté, ayant peu connu l'occupation anglaise, c'est le 
plus grand "Gaeltacht" (région où se parle encore le gaëlique) d'Irlande, où le mode de vie est 
resté traditionnel. Le Connemara présente plusieurs visages : celui du littoral particulièrement 
déchiqueté et présentant des anses profondes où les montagnes viennent s'enfoncer dans la mer, 
et celui de l'intérieur avec un sol de rocailles, landes et tourbières parsemé de lacs et au climat 
venteux et rude. mé des "Twelve Bens" ou "Twelve Pins" ("douze 
sommets") de quartzite résistant drainés par des torrents qui génèrent ces multiples lacs.  
 
⇨ Visite du Brigit's Garden : ce jardin de 11 hectares est un lieu magique qui saura vous fasciner 

grâce à son attachement à ses racines gaéliques. 
Vous serez initié à la fabrication des fameux scones dégustation. Déjeuner en cours de 
route  
 
⇨ Continuation pour Cong, situé sur la rive nord du Lough Corrib. 

 
⇨ Croisière sur le lac à bord d'un petit bateau qui vous permettra d'apprécier l'un des plus grands 

lacs d'Irlande avec ses 350 îles.  
 
Dîner et logement.  

 

 
Jour 5 : Parc national du Connemara / Visite de ferme / Clifden (210 km) 

Petit déjeuner irlandais. ⇨ Continuation de cette immersion dans le Connemara où les vieux murs 

en pierre, les poneys indigènes et les pubs traditionnels font de la région la quintessence de 
l'Irlande. Oscar Wilde la surnommait la "beauté sauvage" ; si vous cherchez l'Irlande "authentique", 

 
 
⇨ Qu'un rayon de soleil se faufile à travers les nuages, et les paysages se parent de multiples 

couleurs alliant vert, jaune et roux. La nature atteint alors un paroxysme de couleurs. Mais tout le 
Connemara n'est pas occupé par la lande. Ici et là, on trouve des zones de verdure où paîssent les 
inévitables moutons. 
 
⇨ Un guide local vous conduira pour une balade  pour une 

  Vous ferez ensuite un arrêt à Clifden.  
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⇨ Surnommée la "capitale du Connemara", Clifden est en réalité une petite ville de 2000 

habitants... Vous serez sous le charme de ses maisons colorées, ses rues animées et ses nombreux 
pubs où y sont proposées des sessions de musique traditionnelle. Déjeuner à la ferme avec agneau 
du Connemara  
 
⇨ Puis, visite de cette ferme typique donnant un aperçu unique de l'histoire et du patrimoine du 

Connemara. 
De la colline au-dessus de la ferme, on profite 

d'une vue spectaculaire sur la tourbière de Roundstone, qui s'étire jusqu'à l'Atlantique.  
 
Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 6 : Les Midlands / Distillerie de Tullamore / Trim / Meath (195 km) 

Petit déjeuner irlandais. ⇨ Tour panoramique de Galway, la capitale du Connemara. 

 

⇨ Route en direction des Midlands, la partie centrale de l'Irlande. 

 
⇨ Visite de la distillerie de Tullamore : découverte des origines du fameux whiskey irlandais, de ses 

procédés de fabrication jusqu'à la mise en fût. Puis, dégustation de la célèbre boisson irlandaise, 
l'Irish Coffee, préparée à partir de café, d'une bonne dose de whiskey et de crème. Déjeuner à base 
de whiskey suivi d'un Irish Coffee  
 
⇨ Continuation pour Trim, l'une des villes les plus représentatives du patrimoine anglo-normand, 

dont la pièce maîtresse est le château bâti par Hugh de Lacy en 1173. La période la plus prospère de 
Trim a en effet coïncidé avec l'arrivée du pouvoir normand en Irlande. Les ruines du grand château 
et des abbayes aux alentours sont les témoins de cette grande ère. 
Mais les racines de Trim remontent bien plus loin dans le passé. En effet, peu de temps après avoir 
proclamé le christianisme en Irlande, saint Patrick a construit ici une église sur la terre qui lui avait 
été accordée par le fils du Haut-Roi. 
 
⇨ Visite du château de Trim. Installation à l'hôtel dans le comté de Meath. 

 
Dîner et logement. 
 

Jour 7 : Comté de Meath / Dublin / Comté de Meath (50 km) 

Petit déjeuner irlandais. ⇨ Départ pour Dublin, la capitale de république d Irlande.  

 
⇨ Tour panoramique de Dublin et de ses multiples facettes.  
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sanctuaire du nationalisme i
maisons anciennes de style géorgien en brique rouge et aux nombreux monuments et musées. 
Passage devant Christchurch Cathedral qui fut fondée en 1038 par Sitriuc, le roi viking danois de 
Dublin puis agrandie au cours du règne normand et plus tard, à l'époque victorienne, 
Cathedral, de style gothique et bâtie au XIIe siècle, elle fut rénovée dans les années 1860 grâce à 

 
 
⇨ Continuation avec la visite extérieure de Trinity College. Déjeuner libre  

 
⇨ Après-midi libre à Dublin. Vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de 

Temple Bar (Barra an Teampaill en irlandais), quartier historique du centre de Dublin. Ce quartier 
doit son nom à William Temple (1628-1699), recteur de Trinity College. Il est formé de petites rues 
où abondent les restaurants, bars et petites boutiques. Temple Bar est un lieu des plus réputés à 
Dublin, hautement fréquenté en soirée et le week-end. Considéré autrefois comme un lieu mal 
famé, Temple Bar fut rénové dans les années 80 pour en faire un lieu multiculturel à l'ambiance 
festive et conviviale. Bordé de pubs, restaurants et magasins, le quartier comprend également un 
cinéma, une galerie d'art, des centres culturels ainsi que des ateliers d'artisanat locaux. 
Tout pour en faire un lieu à la mode où la culture est reine.  
 
Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 

Jour 8 : Comté de Meath / Dublin / Votre aéroport  

Petit déjeuner irlandais.  
Dublin (selon horaires aériens).  

. 

 

Hébergements 

Hotels 3 et 4* 
J1 : Comté de Laois - Midlands Park Hotel 
J2/J3 : Comté de Clare - Treacy West County Hotel 
J4/J5 : Comté de Mayo ou de Galway - Mc William Park Hotel 
J4/J7 : Comté de Meath - Trim Castle Hotel 
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• Petits groupes de 15 à 26 personnes. 
• Circuit limité géographiquement (nombre de kilomètres restreint). 
• Deux journées complètes dans le Connemara pour vous imprégner de cette région 

mythique et sauvage 
• Découverte de la culture populaire irlandaise avec la brasserie Smithwick's, la distillerie 

de whiskey Tullamore, participation à la fabrication de scones (ou de brown bread), visite 
d'une ferme typique 

• Découverte de paysages naturels 

mailto:info@terra-mundi.com
mailto:info@terra-mundi.com


 

  
info@terra-mundi.com – 02 99 14 95 47 

SIRET 52489108200017 – IM 035100043 

 

 

 
 

L’accès 

Le vol direct depuis votre aéroport de départ en France. 
 
Formalités administratives  

ou passeport en cours de validité. 
 
Santé 

. 
 
Climat 

Juillet et août sont les mois les plus chauds. Visiter le pays en juin ou en septembre est à de 
nombreux égards idéals : moins de monde, temps radieux... Meilleure période de juin à 
septembre. 
 
Décalage horaire  

1h de moins en Irlande par rapport à la France.  
 
Argent  

 est 
à Dublin et Westport. La plupart des pubs ou restaurants acceptent le paiement par carte bancaire. 
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Départs 2019 (depuis Nantes) * PAR PERSONNE 

20 juin  1  

4 juillet 1  

18 juillet 1  

01 août 1  

15 août 1  

12 septembre  1  

Supplément chambre individuelle  
 

Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la réservation. 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER 

 
*Nous consulter pour les tarifs des départs depuis d’autres aéroports en France  
 

Le prix comprend :   

• Les vols internationaux 

• Les transferts aéroport  hôtel  aéroport 

• Le transport terrestre en autocar non privatif selon le programme 

• Le logement en chambre double base hôtels 3* et 4* centre ou proche centre des localités 

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (sauf déjeuner du 7e 
jour), déjeuners 2 plats et dîners 3 plats avec choix 

• Les petits déjeuners irlandais, thé ou café à tous les repas 

• Les droits d'entrée sur les sites : brasserie Smithwick's et dégustation, rocher de Cashel, 
dolmen de Poulnabrone, centre des visiteurs du Burren, falaises de Moher, Brigit's Garden et 
la fabrication de scones (ou brown bread), ferme typique, distillerie de whiskey de Tullamore 
et dégustation, château de Trim 

• Le tour panoramique de Kilkenny, de Galway et de Dublin 

• La croisière sur le lough Corrib 
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• Les marches guidées dans le Burren et Connemara 

• Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit  

• Les excursions selon le programme 

 
Le prix ne comprend pas : 

• Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée 

• Les assurances 
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