
Estimation pour ADAPR 30 

 

VERDIE VOYAGES – Service Groupes – Magali BACCHIERI 

79 rue Guillaume Puy – 84000 AVIGNON – magali.bacchieri@verdie.com –  04 90 85 88 05 

   

  BALADES IRLANDAISES 
 

 
 

Irlande 
8 jours / 7 nuits 
Mai ou Septembre 2023 
au départ de Marseille 
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LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 

 
 Des vols au départ de Marseille  

 Les petits déjeuners irlandais 

 Une soirée au Pub 

 Les audiophones durant les excursions 

 Un itinéraire qui vous dévoilera les facettes de ce magnifique pays… 

 Le savoir-faire d'un groupe entièrement dédié à la production et à la distribution 

de voyages depuis 1985. 

 La confiance accordée chaque année par près de 100 000 voyageurs à travers 

les différents services de VERDIE VOYAGES. 

 Les meilleures garanties pour vous satisfaire : membre du CETO, du SNAV et 

de l'UNOSEL. 

 Un seul interlocuteur pour toute l'organisation de votre séjour. 

 

LES  + DU SERVICE GROUPES VERDIÉ VOYAGES 
 

 L'expertise d'un grand voyagiste aux compétences reconnues : VERDIÉ VOYAGES a été élue 
Meilleure Enseigne 2018 et 2019 par CAPITAL. 

 Un conseiller unique, proche de vous, disponible pour vous rencontrer. 
 Une expérience solide pour vous accompagner dans vos projets de voyage, pour tous les styles 

: circuits accompagnés, croisières, séjours tout compris. 
 Une offre large de voyages « clé-en-main » ou sur-mesure pour répondre aux mieux à vos 

envies. 
 La possibilité de se joindre à des départs garantis au meilleur prix pour les mini-groupes. 
 Une prise en charge personnalisée de votre ville. 
 Une interface personnalisée et sécurisée sur verdievoyages.com pour vous accompagner dans 

la gestion de vos voyages. 
 Des partenaires locaux disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas de problèmes pendant la durée de 

votre voyage.  
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VOTRE DESTINATION 
 

 

Une classe verte parmi un peuple chaleureux et ses paysages de contrastes 

Cet itinéraire vous dévoilera les facettes de ce magnifique pays... une Irlande 

charmeuse par la diversité des paysages du Connemara...une Irlande colérique avec 

le combat mené aux pieds des falaises de Moher... ou encore une Irlande 

authentique et riche d'histoire avec sa capitale Dublin. Sans aucun doute, l'Irlande 

exercera sur vous son pouvoir de séduction 

. 
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VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 1 : Les Angles - Marseille - Dublin - Galway 

Transfert en autocar pour l’aéroport de Marseille Provence. 

Enregistrement des bagages et envol à destination de DUBLIN. 

Accueil par votre guide-accompagnateur et transfert à l'hôtel dans la région de Galway. 

Dîner et nuit. 

Jour 2 : Le Connemara 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin préparez-vous à explorer l'étendue 

sauvage du Connemara. Dans cette région, 

peuplée par les moutons et chevaux sauvages, 

vous pourrez voir certains des paysages les 

plus majestueux d'Irlande, parsemés de 

centaines de petits lacs. Visite de la cristallerie 

de Moycullen. Déjeuner et continuation 

jusqu'à la pittoresque abbaye de Kylemore et 

ses jardins, imposant château de style gothique 

construit au XIXe siècle situé au pied des 

montagnes et sur les rives du lac. Découverte 

du sud du Connemara.  

Dîner et nuit à l'hôtel. 

  

  

Jour 3 : Falaises de Moher - Burren 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour le pays du Burren. Vous 

traverserez ce vaste plateau calcaire et 

merveille géologique, unique par sa flore 

méditerranéenne et alpine très rare. Arrêt à la 

Burren Smokehouse (selon disponibilités) et 

dégustation de saumon fumé. Découverte des 

falaises de Moher, l'un des lieux les plus 

spectaculaires d'Irlande, ainsi que du centre 

d'interprétation.  
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Déjeuner et route vers le Bunratty Folk Park. Visite de cette reconstitution fidèle de la 

vie rurale en Irlande au XIXe siècle et de son château magnifiquement restauré dans 

les années 50.  

Dîner et nuit dans la région de Limerick ou du Kerry. 

 

Jour 4 : Péninsule de Dingle 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Journée d'excursion à la découverte de la 

péninsule de Dingle. Nul doute que vous 

tomberez sous le charme de cette péninsule, de 

ses plages inexplorées et de ses petites routes 

bordées de haies de fuschias au printemps. Vous 

visiterez l'Oratoire de Gallarus, petite chapelle 

rustique en pierres sèches, qui offre l'aspect 

caractéristique de l'architecture irlandaise 

primitive. Déjeuner au restaurant An Bóthar 

pub & guesthouse, situé au pied de la montagne 

de Brandon (ou similaire). Restauration de qualité, une cuisine avec un accent sur des 

produits frais et saisonniers. L'après-midi, passage à Dingle, station balnéaire connue 

notamment pour son fameux résident : le dauphin Funghi.  

Installation à l'hôtel dans le comté du Kerry pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 5 : Anneau du Kerry 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Découverte du Ring of Kerry qui offre de 

splendides panoramas sur l'océan Atlantique 

ainsi que sur la côte sud ouest de l' Irlande. Dans 

la matinée, vous assisterez à une démonstration 

de dressage traditionnel de chiens de troupeaux 

en vous arrêtant à la ferme de Kells. Vous 

découvrirez les paysages de montagnes et le 

plus beau panorama de la région ''Ladies View'' 

et serez émerveillés par la perspective des 

Macgillycuddy's Reeks et du Upper Lake émaillé 

d'îles. Après le déjeuner, route vers le col Coomakista Pass qui procure des vues 

étonnantes sur la côte. Puis traversée du parc national de Killarney composé de divers 

lacs. Stop au village typique de Sneem.  

Dîner et nuit à l'hôtel dans le comté de Cork. 
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Jour 6 : Rock of Cashel – Kilkenny 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers le Rock of Cashel : visite de ces édifices religieux 

construits à partir du XIIe siècle formant l'ensemble médiéval le plus spectaculaire 

d'Irlande.  

Déjeuner et continuation vers Kilkenny. Balade 

à pied dans la ville puis visite du château. Il 

s'agit d'un des plus grands châteaux du pays 

construit entre 1192 et 1207 puis restauré dans 

un style victorien, entouré d'immenses jardins. 

Transfert jusqu'à l'hôtel dans la région de 

Dublin.  

Dîner et nuit. Soirée dans un pub avec une 

boisson incluse (attention l'entrée des pubs est 

interdite aux mineurs). 

 

Jour 7 : Dublin 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

L'exploration de Dublin débutera par un tour 

panoramique. Au nord de la River Liffey, les 

quartiers sont plus populaires avec les Grands 

Monuments Civils, la rue O'Connell, artère 

principale de la ville. Au sud, baignez dans 

une atmosphère plus sophistiquée autour des 

immenses places géorgiennes aux portes 

multicolores, de Grafton Street et ses 

magasins de luxe. Continuation par la visite de 

la distillerie Jameson où vous aurez l'occasion 

de déguster le fameux whiskey irlandais. 

Visite du Trinity College et de sa bibliothèque qui abrite le Livre de Kells, 

puis du musée national d'archéologie. Déjeuner en cours d'excursion.  

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 8 : DUBLIN – Marseille – Les Angles 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l'aéroport de DUBLIN, assistance aux formalités d'embarquement et envol 

à destination de France. Retour en autocar pour Les Angles. 

La soirée dans un pub pourra avoir lieu à un autre moment du circuit. En fonction des impératifs 

locaux, l'ordre des visites pourra être modifié, mais l'ensemble du programme sera respecté. 
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Hébergements 

Région de Galway : Lough Rea Hotel & Spa4*, Clybaun Hotel4*, Clayton Hotel4*, 

Maldron Hotel Oranmone4*(NL) 

Région de Limerick : Great National South Court hotel3* (NL) 

Région du Kerry : Brandon Hotel Tralee3*, Hotel Killarney3*, Torc Hotel3* (NL)  

Région de Cork : Springfort Hall Country House Hotel4* (NL) 

Région de Dublin : Maldron Newlands Cross3*, Red Cow Moran4*, Aspect Hotel 

Park West3* (NL) 

ou hôtels de catégorie similaire 

 

 

 

 

DE VOUS A NOUS : 

L’Irlande est une destination très prisée et la capacité hôtelière reste limitée. Ainsi les hôtels sont 

souvent situés à l’extérieur des villes ou dans des petites villes ou villages.  
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BALADES IRLANDAISES 

8 jours / 7 nuits - Mai ou Septembre 2023 
 

Estimation étudiée le 25/08/22 sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation, de modifications tarifaires de la part des prestataires. 

PRIX PAR PERSONNE TTC base 20 participants minimum 1.650 € 

 
 

Ce prix comprend :  

- Les transferts en autocar Les Angles/Marseille aéroport/Les Angles. 

- Les vols Marseille – DUBLIN – Marseille avec AER LINGUS incluant t un bagage en soute 

de 20 kg par personne. 

- Les taxes d’aéroport et surcharges carburant de 35 € euros à ce jour et révisables jusqu’à 

30 jours avant le départ. 

- Le transport local en autocar de tourisme aux normes locales. 

- L'hébergement en hôtels 3* et 4* (normes locales) base chambre double. 

- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 : 

>Les petits déjeuners irlandais, 

>Les déjeuners et dîners à 3 plats (entrée, plat, dessert), 

>Thé ou café. 

- Les services d'un guide-accompagnateur local. 

- La soirée pub. 

- Les entrées et visites mentionnées dans le programme. 

- Un audiophone durant les excursions. 

 
Ce prix ne comprend pas  

- Le supplément chambre individuelle sous réserve de disponibilité : 315 €. 

- L'assurance optionnelle Multirisques assistance/rapatriement/annulation/bagages 

incluant la protection sanitaire : 100 € par personne. 

- Toutes les prestations non mentionnées au programme. 
 

Modalités de paiement :  

- 30% d’acompte à régler à la signature du contrat 

- Le solde de la facture est à régler 45 jours avant le départ 

 

Devis non contractuel établi le 25/08/22, sous réserve de disponibilité à la confirmation. 


