
               VOYAGE CULTUREL  
IRLANDE TOTALE - 9 jours 

La popularité de l'Irlande comme destination touristique est due à son héritage cul-
turel profondément ancré, ses paysages impressionnants et son style de vie décon-
tracté. Ajoutez à ceci l'hospitalité légendaire de ses habitants et vous comprendrez 
pourquoi cette île verte merveilleuse est choisie chaque année par des millions de 
visiteurs comme lieu privilégié pour passer des vacances.  

Au cours de notre voyage culturel sensationnel en Irlande, nous visiterons, accom-
pagné d'un guide local français, la fameuse Chaussée des Géants, la Côte Ouest 
sauvage, les spectaculaires Falaises de Moher, la plus belle parti de l'Anneau de 
Kerry et la Péninsule de Dingle, parmi beaucoup d'autres lieux.  

Nous écouterons aussi les histoires et les légendes liées à ce beau pays et à son pa-
tron, Saint Patrick. Nous explorerons les paysages les plus emblématiques et ferons 
l'expérience de la fameuse hospitalité irlandaise.  

Le paysage est, sans nul doute, un des plus grands attraits de l'Irlande, depuis les 
vallées et les lacs du centre jusqu'aux montagnes et îles rocheuses de l'ouest. Cette 
île dispose également de nombreuses et époustouflantes prairies. Dans sa partie la 
plus éloignée, l'ouest lointain, la terre est encore cultivée avec des méthodes tra-
ditionnelles et on peut y trouver des espèces de faune menacées. Des ruines 
celtes, des forteresses médiévales et des maisons majestueuses saupoudrent le 
paysage, en donnant à l'île une majesté spectaculaire.  

Une grande partie de la magie d'un voyage à travers l'Irlande est due à l'excellent 
accueil et à la proximité de ses résidents. Ajoutez à cela l'humeur détendue de ses 
habitants qui fait de ce pays un lieu encore plus convivial.  
Voyagez avec nous et laissez nous vous montrer la beauté incroyable du paysage 
irlandais, son histoire fascinante et ses traditions riches, tout cela loin des routes 
touristiques conventionnelles. Découvrez avec Explore Ecosse l'hospitalité lé-
gendaire du peuple irlandais. 

ITINÉRAIRE  
 
Jour 1: Dublin – Tombes Néolithiques de la Vallée de Boyne – Belfast  

 
Lors de notre premier jour de voyage, nous visiterons les tumulus funéraires de la 
Vallée de Boyne, un impressionnant complexe de passages funéraires construits en-
tre 3300 - 2900 av. J.C. -ils sont donc plus ancien que les célèbres monuments mé-
galithiques de Stonehenge ou que les pyramides de Giza. Nous continuerons notre 
parcours jusqu'à Belfast, notre destination du jour, où nous effectuerons une prom-
enade au sein du parc historique et découvrirons les coins les plus singuliers que 
cette jolie ville où a été construit le Titanic et qui a vécu des années agitées dans 
son histoire la plus récente.  
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Jour 2: Belfast - Carrick-a-Rede – la Chaussée du Géant – le Château 
  de Dunluce – Derry 

Lors de cette journée, nous allons visiter quelques uns des lieux les plus beaux et 
spectaculaires de la côte Nord de l'Irlande du Nord. Nous visiterons le célèbre Pont 
Suspendu de Carrick-a-rede situé à une hauteur de 25 mètres au-dessus du niveau 
de mer et qui unit une petite île avec la côte. Nous explorerons aussi, sur la Côte 
d'Antrim, la célèbre Chaussée des Géants, une grande quantité de colonnes de 
basalte créées par le refroidissement de la lave dans un cratère volcanique, il y a 
plus de 60 millions d'années. Ceci, évidemment, est la théorie scientifique, car la 
légende irlandaise est bien différente… 
Arrivés à Derry, nous allons passer par le célèbre Château de Dunluce, situé tout en 
haut d'un rocher escarpé en surplomb de la mer. Ce château est une des ruines 
médiévales les plus importantes d'Irlande du Nord.  
 
Jour 3: Derry - Donegal - Glenveagh - Falaises de Slieve League - Killybegs  

Au cours de cette journée, nous allons explorer le lointain comté de Donegal, dans 
la zone Nord-Ouest de cette île précieuse. Nous commencerons par découvrir le 
Parc National de Glenveagh, un coin étonnant regorgeant de montagnes escarpées, 
de lacs transparent, de cascades rugissantes et d'une charmante forêt naturelle de 
chênes. L'après-midi nous admirerons l'une des falaises marines les plus hautes du 
pays, Slieve League, que s'élève à 601 mètres de hauteur sur la côte Atlantique 
sauvage de l'Irlande.  

Jour 4: Killybegs - Mullaghmore - Drumcliff - Castlebar  
 
Nous continuerons à traverser le Comté de Sligo, connu aussi comme « la terre de 
Yeats », le célèbre poète irlandais. W.B. Yeats est né à Dublin mais tout au long de 
sa vie s'est énamouré du comté de Sligo, ses plages, ses montagnes et ses forêts. 
Près de Drumcliff, nous visiterons la baie de Mullaghmore et apercevrons au loin 
son château, propriété des Windsor et lieu où Lord Mountbatten, l'oncle de la Reine 
d'Angleterre, passait ses étés. Si le temps le permet nous irons faire un pique-nique 
sur la plage de Streedagh. Dece point, nous pourrons apercevoir la côte Sud de 
Donegal.  

Jour 5: Castlebar - Connemara – Abbaye de Kylemore – Clifden – Galway -  
  Kinvara  
 
Nous continuerons notre voyage par la côte Ouest pour découvrir la région brute et 
poétique du Connemara, une partie merveilleuse de l'Irlande. Nous ferons ce 
célèbre parcours en traversant les montagnes Twelve Bens, une douzaine de crêtes 
grises de plus de 700 mètres de hauteur. Nous visiterons aussi l'Abbaye de Kyle-
more, un bâtiment impressionnant au milieu de la verdure irlandaise, ancien cou-
vent de religieuses bénédictines qui a été construit comme maison privée pour la 
famille de Henry Mitchell, un politicien et chef d'entreprise anglais. À Galway, nous 
ferons une promenade pour découvrir le centre historique avant de continuer 
jusqu'à Kinvara, un ancien et pittoresque village de pêcheurs où nous passerons la 
nuit.  
 
Jour 6: Kinvara – Falaises de Moher - Spanish Point - Kilkee  
 
Au cours de la matinée, nous découvrirons les spectaculaires Falaises de Moher qui 
s'étendent sur 8 kilomètres de long et s'élèvent jusqu'à plus 120 mètres de hauteur 
au dessus de la mer. Il s'agit de l'un des lieux les plus connus et les plus visités de 
l'Irlande, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Nous visiterons également le 
village de Liscannor, où le a été inventé le premier sous-marin et où nous pourrons 
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nous régaler dans l'un des meilleurs et des plus typiques restaurants de 
fruits de mer de l'Irlande. L'après-midi nous visiterons Spanish Point, 
appelé ainsi par les galions espagnols de l'Invincible Armada qui, au 
XVIème siècle, ont fait naufrage en ce lieu. 
 
Jour 7 : Kilkee - Péninsule de Dingle - le Parc National de Killarney  
 
Nous allons continuer notre parcours sur cette belle île jusqu'à la splendide pénin-
sule de Dingle, un des bijoux dissimulés de l'Irlande. Nous pourrons ici admirer des 
paysages incroyables et des plages magnifiques, comme la plage où a été tourné le 
élèbre film « La fille de Ryan ». Aujourd'hui, il s'agit d'un jour réservé à la contem-
plation et l'appréciation tranquille de la magie de l'Irlande. Nous continuerons 
jusqu'au village de Killarney, qui se trouve dans un des Parcs Nationaux les plus 
grands d'Irlande.  

Jour 8 : Killarney - Muckross House - Castillo de Ross - Anneau de Kerry -  
   Blarney Castle - Cork  
 
Nous visiterons aujourd'hui le merveilleux Parc National de Killarney, désigné 
comme Réserve Mondiale de la Biosphère par l'UNESCO en 1981. Il compte plus de 
10.000 hectares d'une écologie très diverse, et inclut le lac de Killarney, les mon-
tagnes les plus hautes d'Irlande et des belles forêts de chênes et d'ifs. Nous décou-
vrirons ici la sensationnelle demeure de Muckross - qui apparaît dans la série 
télévisée « Downtown Abbey » - et le Château de Ross.  
Nous continuerons à visiter la partie la plus jolie de l'Anneau du Kerry, celle qui 
passe par Moll's Gap et Ladie's View, tandis que nous apercevrons les vues les plus 
spectaculaires qu'offre cette route.  
Nous poursuivrons notre voyage en direction de Cork pour découvrir l'intéressant 
Château de Blarney, une forteresse médiévale connue grâce au nom de Pierre de 
Blarney. Les légendes irlandaises racontent qu'en embrassant la pierre on reçoit le 
don d'éloquence.  

Jour 9 : Cork - Kilkenny - Glendalough - Dublin  
 
Dans la matinée, nous découvrirons la jolie ville de Kilkenny, qui est une des cités 
médiévales les mieux conservées d'Irlande ; les sorcières, les chats noirs et la bière 
locale Smithwick qui, bien que moins connu que la Guinness, est également déli-
cieuse. Nous ferons une promenade dans les rues romantiques du centre en admi-
rant l' impressionnant Chateau de Kilkenny. Dans l'après-midi, nous découvrirons le 
beau comté de Wicklow, aussi connu comme le « Jardin de l'Irlande » en raison de 
ses collines luxuriantes, vallons, belles cascades et beaux lacs d'eau claire. Nous 
contemplerons la Vallée de Glendalough (la Vallée des Deux Lacs) et sa ville monas-
tique du même nom, qui date du VIème siècle. Nous retournerons à Dublin pour 
conclure ce voyage plein de méditation et de magie à travers la merveilleuse île 
d'émeraude. 
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DATES DE DÉPART PRÉVUES EN 2018 

25/05/2018 
29/07/2018     
04/09/2018 

PRIX DU TOUR 

1295,00 € par adulte 
1230,00 € pour les enfants entre 2 et 12 ans. 

PETITS GROUPES AVEC GUIDE LOCAL EN FRANÇAIS DE MAXIMUM 15 PERSONNES 

Ce prix comprend: 

• Transport dans un véhicule privé du début jusqu'à la fin du voyage. 
• Service d'un guide local parlant français.  
• 8 nuit d'hébergements au cours de la route dans des Hôtes, B&B ou Guest Houses 
de catégorie 3 étoiles, en chambre double comprenant une salle de bain.  
• 8 petites déjeuners. 
• Ticket pour le ferry de Shannon depuis Tarbert vers Killimer (30 minutes de trajet) 

Ce prix ne comprend pas: 

• Les diners et déjeuners quotidiennes: Chaque matin, nous nous arrêterons dans 
un magasin local de sorte que chaque client puisse acheter ce dont il a besoin pour 
le déjeuner. Le soir, le guide donnera des conseils sur les meilleurs endroits où dîn-
er dans chaque ville où nous nous arrêterons ainsi que sur les prix.  
• Supplément pour une chambre individuelle: 104 € par personne.  
• L'entrée des châteaux, des centres d'accueil ou les activités suggérées.  
• Les vols.* 

*Nous ne prenons pas en charge l'achat des billets d'avion, mais nous pouvons vous 
conseiller le plus commode et économique.  

Nous recommandons fortement que vous souscriviez à une assurance voyage durant 
toute la durée de votre séjour. N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire pour 
avoir davantage d'informations à ce sujet.  

Si vous êtes citoyen de l'Union européenne, il est également conseillé de voyager 
avec la CEAM que vous pouvez obtenir gratuitement dans un centre de sécurité so-
ciale.  
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L'HÉBERGEMENT 

Les hébergements que nous utilisons habituellement, sous réserve de 
disponibilité: 
  
1. Ibis Belfast City : www.ibisbelfastcity.com 
2. An Grianan Hotel à proximité de Derry : www.angriananhotel.com 
3. Tara Hotel à Killybegs : www.tarahotel.ie               
4. Lough Lannagh à Castlebar : www.loughlannagh.ie/lodge  
5. Kinvara Guest House à Kinvara : www.kinvaraguesthouse.ie 
6. The Bay View à Kilkee : www.bayviewkilkee.com              
7. Old Weir Lodge à Killarney : www.oldweirlodge.com 
8. Jurys Inn à Cork:  www.jurysinns.com/hotels/cork 

IMPORTANT: Si ces hébergements ne sont pas disponibles lors de la réservation, 
nous nous engageons à réserver d'autres hébergements de catégorie et situation 
similaires.  
 
Nous essayons de faire en sorte que tous les logements soient centraux et la grande 
majorité le seront, mais de par notre expérience il peut s'avérer que pour des lieux 
comme Derry ou Cork il soit très difficile de trouver un logement dans le centre en 
période de forte affluence. 

PRIX APPROXIMATIFS – ACTIVITÉS ET LIEUX À VISITER 

Vous retrouverez ci-dessous, les prix approximatifs des billets pour les châteaux, 
excursions et monuments qu'il est possible de visiter lors du tour : 

Newgrange (tombes funéraires de la Vallée de Boyne): 7.00 € 
Pont de Cordes de Carrick-a-Rede : £6.50 (LIVRES)  
La Chaussée des Géants : £9.00 (LIVRES)  
Abbaye de Kylemore: 13.00 € 
Centre des visites des falaises  de Moher: 6.00 € 
Muckross house: 9.00 € 
Château de Ross: 5.00 €  
Château de Blarney: 15.00 €  
Glendalough: 5.00 € 

PRIX APPROXIMATIFS DES DÉJEUNERS ET DÎNERS 
 
Les déjeuners peuvent être de type pique-nique, à condition que le temps le per-
mette, ou dans des restaurants ou pubs. Le prix pour un déjeuner avoisine les  5 - 
10 € par personne.  
Pour le dîner, il existe différentes options en fonction de votre budget :  
1. Établissements de restauration rapide. Dans ces derniers on peut dîner par ap-
proximativement 8.50 € par personne. L'option la plus économique.  
2. Pubs et barres : En dépensant entre 12 - 18 €, on peut très bien manger. Cer-
taines enseignes ferment plus tôt que les horaires habituels d'autres pays, prenez 
bien garde à cela.  
3. Restaurants : Le prix par personne avoisine les 20 - 25 € par personne.  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COMMENT RÉSERVER  
 
Pour réserver ce voyage nous requérons le paiement d'un acompte de 75 € (EUROS) 
par personne.  

Ce paiement peut être fait de deux manières :  

 ⁃ Paiement par carte grâce un lien de paiement que nous vous envoyons par 
email. Il s'agit d'une méthode sûre et simple d'effectuer des paiements par 
internet. La même méthode qu'utilise Amazon et Paypal.  

 ⁃ Virement bancaire.  

Une fois le paiement effectué, votre place sera garantie et nous vous enverrons un 
email de confirmation avec un reçu en pièce-jointe.   
 
Le reste du montant doit être créditer, au moins, 21 jours avant le début du  
voyage.  
 
 

Termes et Conditions de Vente: 
 
• Pour réserver ce voyage, nous demandons le paiement d'une somme de 75 € par 
personne.  
• Le solde restant doit être payé au minimum 21 jours avant le début du voyage.  
• Si le client annule le voyage 21 jours avant le départ, il recevra un rembourse-
ment de la totalité du montant payé à ce jour.  
• Nous n'effectuons pas de remboursement pour les annulations faites moins de 21 
jours avant le départ.  
• La société annulera des voyages seulement en raison de circonstances indépen-
dantes de sa volonté. En cas d'annulation de notre part, vous recevrez un rem-
boursement complet. 
• Les hébergements précédemment cités sont réservés sous condition de disponi-
bilités. Dans le cas contraire, nous réserverons des hébergements de catégorie et 
situation similaires.  
• Nous essayerons de faire en sorte que tous les logements soient centraux mais 
nous ne pouvons pas toujours le garantir puisqu'il est parfois très compliqué de 
trouver des logements centraux en haute saison dans certains lieux. 
• Un seul guide est généralement prévu lors de votre voyage. Toutefois, sous cer-
taines conditions imprévues, il est possible que le guide soit changé au cours du 
circuit.  
• Nous nous réservons le droit de modifier légèrement l'itinéraire du voyage en 
raison des conditions météorologiques, de la disponibilité de l'hébergement, des 
activités ou d'autres circonstances indépendantes de notre volonté.  
• Nous ne prenons pas la responsabilité des actions provenant des fournisseurs 
sous contrat, leurs employés ou représentants.  
• Nous recommandons de souscrire à une assurance voyage. Vous pouvez nous con-

tacter si vous souhaitez en acquérir une. Nous pouvons vous en proposer une.  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AVIS DES CLIENTS QUI ONT PARTICIPÉ À CE TOUR  
 
 
Voyage inoubliable  
 
 
« J'ai fait un séjour en Irlande au mois de septembre avec Explore Ecosse et je 
m'aimerais donner mon avis s'il peut aider d''autres personnes.  
Le choix du parcours, ainsi que des hôtels et des B&B, a été un succès total, 
mention spéciale pour celui de Derry, puisque aussi bien le propriétaire comme 
les lieux étaient un véritable enchantement. Lors de ce voyage, nous avons été 
accompagnés par Luis Tornero, un guide, lui aussi absolument charmant. Avec 
lui, nous avons visité ce pays merveilleux, nous avons profité de la musique vi-
vante des pubs et, bien évidemment, de la bière fantastique. Une personne fan-
tastique qui a rendu ce voyage inoubliable.  
Il est certain que nous nous reverrons. Merci Luis.  
Merci beaucoup aussi à Rebeca, puisqu'elle a toujours été disponible pour ré-
soudre le moindre problème. J'espère rester en contact avec vous.  
De par mon expérience, je recommande cette agence en tout point. »  
 
 
Avis écrit par 39marisad le 23 septembre 2016  
 
 
Visiter un pays d'une manière exceptionnelle, de nouveau  
 
 
« Je dis 'de nouveau' car l'année passée nous avons visité l'Ecosse avec Explore 
Ecosse, et nous avons tant aimé que cette année nous recommencer mais cette 
fois-ce en Irlande avec cette même agence. Et de nouveau cela s'est avéré su-
perbe. Tout comme en Ecosse – où le guide était Miguel - le guide de cette an-
née, Luis, a aussi été un ami de plus durant ce voyage, les gens avec lesquels 
nous formions un groupe étaient géniaux (salutations à Susana, Oscar, Joan et 
Ramón) et visiter ce merveilleux pays avec des gens aussi conviviaux et sympas 
était donc une superbe expérience. Peut-être pourrait-on essayer d'améliorer le 
climat mais j'imagine que l'agence n'y peut pas grand chose. C'est mon seul re-
gret.  
La compagnie n'a pas hésité à en changer le parcours pour nous faire visiter 
quelques lieux hors de programme proches de l'itinéraire, en faisant toujours au 
plus complet. Et petit détail, la liste initiale d'hôtels a été changé quelques se-
maines avant le départ et en comparaison on y a gagné concernant l'emplace-
ment dans la ville tout en maintenant la qualité.  
Pour tout cela : merci beaucoup pour ce nouveau voyage inoubliable à Explore 
l'Ecosse. »  
 
 
Avis écrit par seramg64 le 15 août 2016  
 
 
Voyage excellent en Irlande avec un guide brillant et une organisation 
superbe  
 
 
« Nous avons été en Irlande du 8 au 16 septembre avec Explore Ecosse, accompa-
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gné par Luis Tornero, et même le temps a été bon.  
Luis nous a fait découvrir de l'Irlande en nous racontant les particu-
larités de ce pays et de ses gens, nous avons profiter de leurs pubs 
avec leur musique live et leurs délicieuses bières. Les hôtels et B&B dans 
lesquels nous avons logé allaient de bons à d'excellents, le meilleur était celui 
de Derry, un B&B avec un véritable enchantement .  
Les visites ont aussi été superbes, aussi bien celles offertes dans le voyage que 
celles que Luis nous a recommandées et nous a offertes durant le parcours.  
L'attention avant le voyage a été superbe. Rebeca et Miguel ont répondu à mes 
e-mails le jour suivant mes envois.  
Avis à tous ceux qui veulent découvrir l'Irlande et qui le font avec cette agence, 
ils m'ont donné plus ce que j'espérais.  
Merci beaucoup à tous : Miguel, Rebeca et spécialement à mon cher ami Luis. Je 
crois que nous nous verrons à nouveau. »  
 
 
Avis écrit par franmI4411YJ le 20 septembre 2016  
 
 
Tous ces commentaires et beaucoup d'autres peuvent être trouvés dans sur notre 
compte  Trip Advisor :  
 
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g186525-d2046875-Reviews-Explo-
ra_Escocia-Edinburgh_Scotland.html   
 
 
Ou encore sur notre compte Facebook :  
 
https://www.facebook.com/exploraescocia/   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