
JOUR 1 : CANNES /  NICE /  DUBLIN
Convocation des participants et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport. Envol à destination de Dublin. La capitale 
de la république d’Irlande est une cité jardin paisible et traversée par plusieurs petits fleuves et canaux. Accueil par 
votre guide. Tour panoramique de  Dublin divisé en deux par le fleuve Liffey. La rive Nord est considérée comme 
plus populaire, avec ses grands monuments civils, tels que les Grandes Postes au cœur de O’Connel Street, l’artère 
principale de Dublin, ou encore le Palais de Justice, pour ensuite finir avec Phœnix Park, le plus grand parc urbain en 
Europe. La rive Sud se révèle plus sophistiquée autour des immenses places géorgiennes aux portes multicolores, 
sans oublier Grafton Sreet. Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : DUBLIN / CLONMACNOISE / ATHLONE
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Visite de Trinity College et de sa bibliothèque. La plus ancienne université d’Irlande 
a été fondée en 1592 par la Reine Elisabeth Ière, connue pour sa place du Parlement et ses édifices du XVIIIe siècle. 
Découverte qui sera suivie par la visite de l’Ancienne Bibliothèque, où sont renfermés plus de 200 000 manuscrits. 
C’est ici qu’est exposé le fameux livre de Kells du IXème siècle, véritable trésor aux superbes enluminures. Puis, 
visite du Musée de la Brasserie Guiness, fondée en 1759 par Arthur Guiness. Chaque jour, plus de 2,5 millions de 
pintes de Guiness sont brassées en ce lieu. Dégustation d’une pinte de bière avec panorama sur Dublin depuis  
« Gravity Bar ». Déjeuner. Puis, départ vers le Comté de Westmeath, pour visiter le site monastique de Clonmacnoise, 
situé en pleine nature sur une crête en surplomb du fleuve Shannon, fondé au IVème siècle et rassemblant de très 
anciennes églises, des croix celtiques, des tours rondes… Visite du Musée, où vous découvrirez les croix celtes 
originales.  Retour sur Athlone, situé au bord de la rivière Shannon. « Le plus vieux Pub d’Irlande ». Votre guide vous 
mènera jusqu’à cette antre insoupçonnable où l’Intérieur respire l’Irlande ! Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : ATHLONE / ABBAYE DE KYLEMORE / GALWAY.
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour le romantique Connemara situé entre le lac Lough Corrib et l’océan 
Atlantique.  Le ciel, la terre et l’eau célèbrent leur rencontre dans cette région austère et forte. Des murs gris à l’infini, 
d’innombrables lacs violets, la mer qui pénètre partout et une fascinante lumière font du Connemara, un envoûtant 
labyrinthe aquatique. Le fjord de Killary est un véritable fjord aux eaux profondes qui s’enfonce sur plus de 15 km 
entre des montagnes aux rives escarpées. Déjeuner dans un village de pêcheurs au bout du monde. Visite de l’Abbaye 
de Kylemore, située au pied des montagnes, au bord d’un lac. Vous visiterez le hall d’entrée et trois des salles, le reste 
étant occupé par les Sœurs et le pensionnat de jeunes filles. Lors d’une promenade, le long du rivage boisé, vous 
verrez l’église néo-gothique, réplique de la cathédrale de Norwich.

Nous longerons une route côtière au paysage époustouflant, où un dédale d’îles rocailleuses et de plages étincelantes 
de blancheur vous émerveilleront. Enfin, visite d’une saumonerie artisanale tenue de père en fils dans un cadre 
extraordinaire ! Vous découvrirez les étapes de fabrication, suivies d’une dégustation. Continuation en longeant de 
nombreux lacs et cours d’eau, en empruntant une route sauvage, pour rejoindre Galway, capitale du Connemara. 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

DU 3 AU 10 JUIN 2020
C

ré
di

t i
m

ag
e 

: U
ns

pl
as

h.
co

m



JOUR 4 : GALWAY / RATHBAUM / MOHER / SPANISH POINT
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. La ville de Galway a conservé des rues étroites et tortueuses, quelques pans de 
murs d’anciennes fortifications intégrées dans son centre commercial et un port maritime toujours en activité. Vous 
pourrez vous livrer à une découverte personnelle de la ville, qui recèle de nombreuses ruelles et magasins de musique 
traditionnelle. Dégustation d’huîtres à la mode irlandaise (accompagnée de bière). Mini croisière sur la rivière Corrib, 
en passant par le lac Lough Corrib, jusqu’au cœur de la ville de Galway. Une démonstration de danses Irlandaises et 
de préparation d’Irish Coffee vous sera proposée ! Déjeuner.

Visite de la ferme de Rathbaun, avec initiation à l’Irlande agricole. Monsieur Connolly vous fera découvrir l’expérience 
de la vie à la ferme. Dégustation de scones accompagnés de crème, confiture et de thé ! Un délice ! Puis, traversée du 
plateau du Burren, perché à 300 mètres d’altitude, ce site lunaire, où fleurissent en mai et juin des dizaines de fleurs 
rares. La route côtière nous conduit ensuite sur les célèbres « falaises de Moher », qui s’étendent sur 8 kilomètres 
environ et forment de véritables murs de gré et de calcaire tombant à pic dans l’océan. Arrêt pour profiter du superbe 
panorama, en vous promenant sur la digue aménagée ou sur le chemin  «sauvage». Continuation le long de la côte 
pour le Comté de Clare. Le littoral y est absolument magnifique, et vous trouverez sans peine de fabuleuses baies, 
ainsi que de nombreuses falaises abruptes et autres montagnes vous offrant un panorama sans égal. Transfert à 
l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner, suivi d’une soirée traditionnelle « Trad on the Prom ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SPANISH POINT / KILLIMER / TARBERT / DINGLE / TRALEE. 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel, puis, destination Killemer et embarquement à bord du car-ferry. Traversée de la rivière 
Shannon, pour Tarbert dans le comté de Limerick. Nous continuons par la route pour Tralee porte d’entrée de la 
péninsule de Dingle et aux nombreuses rues médiévales. Déjeuner dans Tralee. Puis, découverte de la péninsule 
montagneuse de Dingle qui s’étend sur 48km à l’Ouest de Tralee. Inch s’étend le long d’une plage de sable blanc, 
bordée de dunes. Dingle est un petit port de pêche très pittoresque, bien abrité au fond de la baie et un centre de 
tourisme «écologique».

Visite du site de l’oratoire de Gallarus, une petite chapelle ayant la forme d’une coque de bateau renversée, construite 
sous le principe des « clochans », où les pierres sont empilées les unes sous les autres sans aucun mortier. Slea Head, 
où chaque virage (et ils sont nombreux), nous offre un spectacle nouveau. Dîner à l’hôtel. Puis, soirée aux Courses 
de Lévriers. Dans une ambiance typiquement irlandaise, vous connaîtrez les joies de parier et de gagner lors des 
différentes courses de lévriers. Vous n’attendez jamais très longtemps entre chaque course (15mn). Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TRALEE / WATERVILLE / MUCKROSS / TRALEE 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Excursion toute la journée dans « l’Anneau du Kerry ». Killorglin est une ville agréable 
et joliment située sur la rivière Laune. Direction Glenbeigh et la péninsule d’Iveragh qui plongent dans la mer pour 
s’achever sur des falaises. Au large, les « Skellig Rocks » jaillissant de l’océan. Démonstration de chiens de berger à 
Kells. Cahirciveen, niché au pied des Iveragh Mountains, doit sa célébrité et sa place dans le cœur des Irlandais à 
Daniel O’Connel, le «Grand Libérateur». Waterville, et ses impitoyables murailles de granit. Sur les rives du lac, on 
trouve des constructions anciennes, dont la plus remarquable est un château immergé à la suite de la montée des 
eaux. Déjeuner.

Caherdaniel est au centre d’une région riche en baies sablonneuses et d’un écrin de verdure. Moll’s Gap et Ladies’s View, 
deux des points scéniques les plus spectaculaires de la région. Visite du parc de Muckross en calèche. Vous découvrirez 
les magnifiques jardins. Retour sur Tralee puis dîner suivi d’une Soirée PUB avec le compagnon de tous les irlandais : 
la bière bien fraîche et mousseuse et de la musique traditionnelle qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit ! Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 7 : TRALEE / BLARNEY  / CORK  / MIDLETON  / CARLOW
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ vers Cork, la deuxième plus grande ville d’Irlande. Arrêt à Blarney, où son 
immense boutique d’artisanat, de vêtements, de souvenirs, vous ouvre ses portes pour vos différents achats. Tour 
panoramique de Cork. C’est la troisième ville la plus peuplée de l’île d’Irlande. Déjeuner. Puis, destination Midleton 
et sa célèbre distillerie. Visite de l’Ancienne usine fondée par les frères Murphy en 1825, où vous découvrirez les 
différents procédés de fabrication, suivie d’une dégustation de whisky. Route vers Carlow. Transfert, dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 8 : CARLOW / DUBLIN / NICE / CANNES
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Dublin. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol à 
destination de la France. Arrivée à Nice et transfert en autocar jusqu’à Cannes.



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Le transfert autocar CANNES / Aéroport / CANNES.
 ҃ Le transport aérien NICE/ DUBLIN / NICE sur vol direct et régulier Aer Lingus (NICE 15h25 – 17h10 DUBLIN 

/ 11h00 DUBLIN - 14h45 NICE).
 ҃ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 
 ҃ Un autocar climatisé durant votre circuit.
 ҃ L’assistance aéroport au départ par notre représentant.
 ҃ Traversée en car-ferry de la rivière Shannon.
 ҃ Les Taxes d’aéroport au 12/09/2019 (100€ par personne).
 ҃ L‘hébergement : Hôtels 3 étoiles Taxes Incluses – Hôtel Centre Ville Dublin.
 ҃ Le port des bagages.
 ҃ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour (petits-déjeuners irlandais), 
 ҃ Déjeuners à 3 plats et dîners à 3 plats et Thé ou Café.
 ҃ Vos boissons aux repas : 25 cl de Guinness ou 25 cl de soda ou 25 cl de jus de fruit.
 ҃ Un guide accompagnateur irlandais d’expression française pendant toute la durée du circuit.
 ҃ Les visites mentionnées au programme avec guides locaux d’expression française.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 290€.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires. 
 ҃ Les dépenses personnelles.

L’IRLANDE
D U  S U D

1 860€

DU 3 AU 10 JUIN 2020

SINGLE
290€

ACOMPTE
750€

SOLDE LE
06/04/2020

SYL TOURS
Frais d’annulation par personne : 
- De la signature du contrat à 3 Jours du départ : Frais de dossier 150€.
- De 30 jours du départ à 21 jours du départ : 30% du montant total du forfait par personne. 
- De 20 jours du départ à 8 jours du départ 50% du montant total du forfait par personne.
- De 7 jours du départ à 2 Jours du départ 75% du montant total du forfait par personne.
- Moins de 2 jours du départ 100% du montant total par personne.

***Dans le cas de vols spéciaux affrétés, les frais d’annulation seraient portés à 50% du montant total du forfait par 
personne, à partir de 60 Jours suivant le départ. Concernant les croisières, des frais d’annulation spécifiques pourront 
être spécifiés sur le contrat. Il est possible de souscrite auprès de la Société SYL TOURS une garantie d’annulation. Cette 
garantie est nominative et elle ne rembourse en aucun cas les frais de dossier ; elle ne pourra être appliquée si la liste des 
participants assurés ne parvenait pas Impérativement 90 jours avant le départ au plus tard.

CONDITIONS D’ANNULATION


