
Compagnon de votre voyage depuis 1950 
                                                   Tour opérateur spécialiste des voyages de groupes et d’affaires 

      Correspondants dans plus de 30 pays à travers le monde 
 

TABBAGH TRAVEL SERVICE -73 rue de Clichy, 75009 Paris - SA au capital de 38 112.25 Euros.  
RCS Paris B 702 045 402- Agence agrée IATA, SNCF - Garantie Financière  Groupama 

 

1 

 
 

SAVEURS D’IRLANDE 
10 JOURS / 9 NUITS 

Du lundi 24 avril au mercredi 3 mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui peut oublier la résonance mythique des paysages irlandais, marqués par l'Histoire et par les légendes, ou les 
cinquante tons de vert laissés par la pluie, une fois le soleil revenu ? 
L'île verte, sans échapper à son turbulent passé, qu'il soit glorieux ou tragique, entre dans le XXIe siècle avec 
dynamisme. Mais ce chouchou de l'Europe économique, qui réalise actuellement des prouesses industrielles, a gardé 
amplement de quoi vous faire rêver : des lacs sereins, des falaises sauvages, des cités médiévales à l'architecture intacte, 
une vie culturelle vibrante, sans oublier, surtout, une population d'une extrême affabilité. 
 

VVOOTTRREE  IITTIINNEERRAAIIRREE  
 
 
JOUR 1 :  PARIS / DUBLIN 
JOUR 2 : DUBLIN / MAYO 
JOUR 3 : MAYO / CONNEMARA / GALWAY 
JOUR 4 :  GALWAY / LES ILES D’ARAN / GALWAY 
JOUR 5 :  GALWAY / KERRY 
JOUR 6 :  LA PENINSULE DE DINGLE 
JOUR 7 :  L’ANNEAU DE KERRY 
JOUR 8:  KERRY / CORK 
JOUR 9 :  CORK / DUBLIN 
JOUR 10 :  DUBLIN / PARIS  
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1. PARIS DUBLIN 

Assistance à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle puis envol pour Dublin avec Aer Lingus (10h20/11h05). 
Arrivée à l’aéroport de DUBLIN. 
Accueil et assistance par votre guide parlant français. Transfert en centre-ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner puis découverte panoramique du centre-ville. 

La ville de Dublin est divisée en deux parties par son fleuve, la Liffey: la rive nord, considérée comme plus 
populaire, vous fera  découvrir les 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.   

Puis vous visiterez de la bibliothèque de Trinity College (accès au livre de Kells et à l’ancienne bibliothèque 
inclus). 

Thomas Burgh a construit le bâtiment de l’Ancienne Bibliothèque  au 18ème siècle. Aujourd'hui, il abrite 
l'un des livres les plus illustres de l'Irlande, le "Livre de Kells", écrit au 9ème siècle. Avant de voir ce livre 
célèbre, les visiteurs passent à travers une excellente exposition basée sur le livre de Kells et les autres livres 
importants écrits dans les différents monastères d'Irlande à partir du 9ème siècle.  Après avoir vu le livre de 
Kells, les visiteurs sont invités à admirer la «Long Room», construite en 1745. Autrefois la bibliothèque 
principale de l'Université, elle contient aujourd’hui plus de vingt mille livres et manuscrits des volumes les 
plus anciens de Trinity. La harpe de Brian Boru connue pour être la "harpe la plus ancienne d’Irlande» et 
une copie de la proclamation d’indépendance de 1916, l'un des documents les plus importants relatifs à 
l'histoire irlandaise, y sont également exposés. 

Installation à votre hôtel. 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin. 
 
2. COMTE DE DUBLIN COMTE DE MAYO (environ 250km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Puis vous partirez pour l’Ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands. 
En route vous visiterez la Maison et les jardins de Belvedere à Mullingar. 

Le manoir  et les jardins de Belvedere est un magnifique domaine de parc situé sur les rives du Lac Ennell 
dans les Midlands irlandais.  Le pavillon de chasse du Seigneur Belvedere se dresse sur 160 acres de terres 
entretenues, jalonnées de nombreuses folies, la plus grande étant le Mur de Jalousie construit pour cacher la 
maison, plus grande, de son frère.  La maison de Belvedere a été entièrement restaurée et est réputée pour 
ses magnifiques plafonds rococo et son style à extrémité de proue. Le jardin clos victorien exerce tous les 
sens avec un jardin d'herbes odorantes, des lits de vieilles roses, des bordures de tumbling herbacées, des 
alpines, des grimpeurs et un potager de légumes.   

Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers le comté de Mayo. 
Arrivée en fin de journée à Wesport pour découvrir la ville.  
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Mayo. 
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3. COMTE DE MAYO  LE CONNEMARA COMTE DE GALWAY (environ 300km) 

Petit-déjeuner irlandais 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 lumineux 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 fuschias et les 
nappes argentées des lacs si nombreux qu’ils semblent, par 
instant, occuper tout l’espace. Arrêt et balade à pied dans le 
Parc National du Connemara. 
Puis vous visiterez l’intérieur de l'abbaye de Kylemore. 
L’abbaye de Kylemore est située dans le col de Kylemore, dans 

le Connemara. Mitchell Henry a construit la maison en 1868, après avoir passé sa lune de miel dans la région. 
L'architecture est décrite comme néo-gothique et la maison affiche toujours toutes les caractéristiques de cette 
période. Une des caractéristiques les plus célèbres de l’abbaye de  Kylemore est sa réplique miniature d’une 
cathédrale, construite en 1870 et connue localement comme l'église gothique. Aujourd'hui, l'abbaye est le 
domicile de l'ordre irlandais de religieuses bénédictines. Elles ont établi une école privée pour jeunes filles, qui 
était la célèbre école Internationale de l’abbaye de Kylemore. L'école a fini par fermer en 2010. Les installations 
de Kylemore comprennent un centre des visiteurs, une exposition installée dans les principales salles de 
réception de la maison et une vidéo qui emmène les visiteurs à travers l'histoire de la maison et ses occupants. 
Les visiteurs peuvent également visiter le jardin victorien de l'Abbaye de Kylemore.  Le jardin a été aménagé en 
1867 et il a fallu  trois ans pour le terminer.  Le jardin n’est seulement accessible que par un service de navette de 
bus qui part de la porte d’entrée de l'abbaye. 

Déjeuner en cours d'excursion. 
Retour à l'hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuitée dans le comté de Galway. 
 
4. LES ILES D’ARAN  

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Départ pour la découverte des Iles d’Aran. 
Les trois Iles d’Aran, Inisheer, Inishmaan et Inishmore, qui se profilent au large de la baie de Galway, sont le 
prolongement du plateau du Burren, dont elles sont géologiquement proches. Ici, pas de tourbe, ni de lacs, ni 
d’arbres : le sol y est aride et balayé par les vents de l’Atlantique. Les habitants vivent aujourd’hui principalement du 
tourisme et de la pêche tout en restant très attachés aux traditions gaéliques. Ces îles sont les derniers vrais 
“Gaelthacht” de l’Irlande moderne (Régions où le gaélique est la langue maternelle). Une visite des îles offre un 
voyage à travers le temps dans un décor grandiose, et une rencontre fascinante avec l’Irlande mythique.  
Départ pour Rossaveal, où vous embarquerez sur le ferry pour une traversée de 45 minutes environs. 
Arrivée sur Inishmore, et tour de l'île en minibus. 

Inishmore (Inis Mòr en gaélique), la plus grande des îles, est couverte de murets de pierre et de petits prés. Sur le 
versant sud de l’île, de majestueuses falaises tombent à pic dans l’océan, dominées par Dun Aengus, un des forts 
néolithiques les plus impressionnants d’Europe. 

Visite du fort de Dun Aengus. 
 
Le fort de Dun Aengus est l’un des monuments préhistoriques les plus impressionnants de l’Europe occidentale. 
Il est protégé d’un côté par une falaise abrupte, et de l’autre par des chevaux de frise. Il comprend trois cercles 
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concentriques, en pierre sèche, et offre de magnifiques points de vue. Il faut compter 20 minutes de marche 
pour y parvenir (terrain accidenté). 

Déjeuner sous forme de panier repas. 
Retour en ferry à Rossaveal dans l'après-midi et transfert à votre hôtel.  
Dîner et nuitée à l'hôtel dans le comté de Galway. 
 
5. COMTE DE GALWAY  COMTE DU KERRY (environ 220km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
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 ainsi 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 
artiques.  

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 mètres 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 îles d'Aran sont visibles dans la 
baie de Galway, ainsi que les vallées et les 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 Shannon, le car-ferry vous mènera de 
Killimer à Tarbert. 
Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée dans le comté du Kerry. 
 
6.   LA PENINSULE DE DINGLE (environ 150km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande : la Péninsule 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 fuschias. Cette route vous conduira le long de plages de 
sable, telles que celle d'Inch où fut filmé "La Fille de Ryan", jusqu'au joli petit port de pêche 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. 
Visite de l’Oratoire de Gallarus, le monument le plus impressionnant de l’époque paléochrétien sur la péninsule de  

Dingle. Il est resté intact et imperméable au fil du temps pour plus de 1200 ans. Construit sous la forme d'un 
bateau renversé, l'oratoire fait partie d'un plus grand site monastique et était utilisé comme un lieu de prière et de 
réflexion. Avec sa petite porte d'entrée et sa fenêtre à tête ronde donnant sur l’Est. , l’oratoire est un excellent 
exemple de construction en pierre sèche.  
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Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté du Kerry. 
 
7.  L'ANNEAU DU KERRY (environ 180/200km) 

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 de 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. 

Les jardins du manoir de Muckross sont célèbres dans le monde entier pour leur beauté. Ils sont remarqués 
en particulier pour leurs 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. 
Dîner et nuitée à l'hôtel dans le comté du Kerry. 
 
8. COMTE DU KERRY COMTE DE CORK (environ 330km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Ce matin vous quittez la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre Cork, la deuxième ville d’Irlande en 
passant par Kenmare, ou vous ferez un arrêt. 

Kenmare est une ville historique située entre les hautes montagnes et la mer, ce qui explique son nom en 
gaélique: Neidin signifie “petit nid”. La ville a été planifiée et construite par le premier marquis de 
Landsowne en 1775. Elle comporte une grande et belle rue principale et une place. On y trouve d’excellents 
restaurants et boutiques artisanales, mais également des témoignages d’un passé très lointain : “Le Cercle 
des Druides” est un cromlech comportant quinze pierres datant de l’Age de Bronze, il se trouve en bordure 
de la ville. 

A votre arrivée dans la ville de Cork, vous visiterez l’ancienne distillerie Middleton Jameson Experience avec 
dégustation :  

Le whisky a été distillé dans la ville de Midleton, dans le comté de Cork, depuis le début du 9ème siècle.  
L’ancienne distillerie de Midleton, a été fondée par les frères Murphy en 1825. La visite guidée de la distillerie 
dure 45 minutes et commence avec une brève présentation audio-visuelle.  Ensuite, un guide local vous 
emmènera pour le tour de l'ancienne distillerie. Vous suivrez la piste de l’ancienne distillerie à travers les 
moulins, les malteries, la distillerie, les entrepôts et les fours et vous apercevrez le plus grand alambic du monde 
- certains de ces bâtiments datent de 1795.  La visite se termine dans le pub de la distillerie, où tout le monde 
est invité à déguster un verre de whiskey irlandais.  Lors de la visite, un certain nombre de volontaires seront 
sélectionnés pour participer à une dégustation afin de comparer le whiskey Jameson avec un whisky écossais et 
le bourbon américain. Les participants recevront un diplôme pour leur accomplissement! Les installations 
disposent également d'un restaurant Malt House et une boutique où vous pouvez acheter une gamme de 
whiskeys et de souvenirs 

Déjeuner en cours de route.  
Dans l’après-midi, tour panoramique de la ville. 

Nichée au creux des deux bras de la rivière Lee, Cork, deuxième ville de la République d’Irlande, est dominée 
par l’eau. Bien qu’elle garde encore son cachet médiéval grâce à ses ruelles tortueuses, elle est devenue un 
grand port, une cité industrielle et universitaire importante. Cork ne s’est épanouie sur le plan architectural 
qu’au XIXème siècle, et depuis les bâtiments victoriens bordent les artères principales du centre ville: St. 
Patrick’ Street et Grand Parade, construites sur des affluents de la Lee.  

Installation à votre hôtel.  
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Transfert en autocar avec assistance francophone pour assister à votre soirée dîner-spectacle traditionnel au 
Clancy Pub and Restaurant. 

Un des pubs les anciens de la ville de Cork, remontant à 1824. Aujourd'hui, le bar et le restaurant sont 
connus de tous. Des musiciens professionnels joueront de la musique irlandaise traditionnelle et des 
danseurs vous montreront quelques pas de danse avant de vous inviter à les rejoindre! Cette soirée est une 
soirée réputée dans le comté de Cork.  

Retour et nuitée à l’hôtel dans le comté de Cork. 
 
9. COMTE DE CORK    COMTE DE DUBLIN (environ 260km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
En quittant la magnifique côte occidentale de l’Irlande 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 prés où des vaches broutent paisiblement.  
Visite du château de Cahir.  

Magnifiquement situé sur une île rocheuse de la rivière Suir, à Cahir, dans le comté de Tipperary, ce château 
impressionnant du 15ème siècle - le plus grand de cette époque en Irlande – était considéré comme 
inexpugnable jusqu'à l'arrivée du canon lourd.  

Déjeuner en cours de route.  
A votre arrivée à Dublin, installation à votre hôtel et temps libre. 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le centre ville de Dublin. 
 
10. DUBLIN  PARIS 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
Puis vous visiterez la cathédrale Saint Patrick*. 

La cathédrale Saint-Patrick a été construite en l'honneur du saint patron de l'Irlande. L'église paroissiale de 
Saint-Patrick a obtenu le statut d’église collégiale en 1191, et a été élevée au rang de cathédrale en 1224. St-
Patrick est de style gothique et son splendide intérieur est orné de monuments funéraires, tels que le 
Mémorial de la famille Boyle et la tombe du Doyen Jonathan Swift (auteur des Voyages de Gulliver). Le 
cœur de l’église est orné de vitraux et de spectaculaires stalles de chorales, jouxtant l'autel autrefois utilisées 
par les chevaliers de St Patrick. 

Déjeuner en cours d’excursion. 
Transfert à l'aéroport de Dublin pour le vol de retour en France avec ou Aer Lingus (18h30/21h10). 
 

HOTELS SITUATION NBRE NUITEES CATEGORIE 
Ibis Dublin WestHotel Co. Dublin  1 3* 
Breaffy House Resort 

 
Castlebar, Co. Mayo   

 1 3* 

Lady Gregory Hotel Gort, Co. Galway 2 3* 
Benners Hotel Tralee Tralee, Co. Kerry 3 3* 
Maldron Morc Hotel Co. Cork 1 3* 

Academy Plaza Hotel O Connel Street Dublin 1 1 3* 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE  
BASE DE REALISATION 45 A 50 PERSONNES 

1.430 € TTC 
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CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
  

 L’assistance aux aéroports 
 Transport aérien PARIS/DUBLIN/PARIS sur vols réguliers Aer Lingus 
 Taxes d’aéroport : 43,04 € à ce jour 12/10/2016 
 Transferts aéroport / hotel / aéroport avec assistance francophone 
 L’hébergement 9 nuits en hotels 3* avec petits dejeuners irlandais 
 7 déjeuners 2 plats, 1 déjeuner panier-repas aux îles d’Aran et 8 dîners 3 plats et 1 dîner-spectacle 
 Autocar moderne durant le circuit. 
 Guide Francophone pendant votre circuit 
 Les visites mentionnées au programme dont les traversées en ferry pour les îles d’Aran 
 Tous les services et les taxes locales. 
 Assurances : assistance rapatriement, annulation et bagages 
 Un carnet de voyage comprenant des étiquettes bagages et un guide sur le pays 

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  
  

 Les boissons et autres frais à caractère personnel 
 Les pourboires au guide et au chauffeur 
 Supplément chambre individuelle (5 chambres maximum) : 290 €  

Prix base 40-44 pax  : 1.460 € par pax 
Prix base 35-39 pax  : 1.490 € par pax 
Prix base 30-34 pax  : 1.550 € par pax 
Prix base 25/29 pax : 1.620 € par pax 
Prix base 20/24 pax : 1.710 € par pax 
 Le port des bagages non obligatoire à régler sur place : 3,50 euros par jour par personne.  
 Le forfait boisson (eau, une bouteille de vin pour 3 ou une bière, thé ou café) 

 
 
 
Formalités : une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité 
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