Inspirations celtiques
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / IRLANDE
9 JOURS/8 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts
arides, évoluez au sein des cinq continents à la découverte des espèces
remarquables.
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Inspirations celtiques
◆ 9 JOURS/8 NUITS

Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• L’antique site de Tara : incarnation du patrimoine culturel celtique et du pouvoir
• La visite d’une distillerie pour tout savoir sur le whisky*
• Le « morning tea » au château de Hillsborough, résidence de la famille royale
• Départs spéciaux : le 9/7 "Contes et légendes", le 28/10 "Halloween" (nous
consulter)

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone.
• Pension complète avec boissons, hébergement en hôtels 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/12/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Dublin
Accueil à l’aéroport par votre guide. Installation au Iveagh Garden Hotel 4****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Dublin / Galway (215 km)
Départ en bus pour le tour panoramique de la ville, vous découvrirez les cathédrales de Christchurch et Saint Patrick, les fameux quartiers géorgiens, le palais des Douanes
et de la Justice ainsi que les vestiges des remparts médiévaux. Visite du Trinity College, l’université la plus prestigieuse d’Irlande datant du XVIème siècle et sa magnifique
bibliothèque. Déjeuner dans un pub. Visite de la cathédrale Saint Patrick, la plus grande église de l’Irlande médiévale datant du VIIIème siècle puis du National Museum de
Kildare exposant les trésors archéologiques du pays. Route vers Galway. Dîner et nuit à l’hôtel Harbour Hotel****(1).

> Jour 3 : Galway / Région sud du Connemara (250 km)
Visite et dégustation de whisky* dans une micro-distillerie familiale. Déjeuner. Route vers la région du Connemara: arrêt au petit port de pêche traditionnelle de Roundstone
niché dans le creux d’une petite crique puis sur les belles plages de Mannin Bay ou de Dog’s Bay. Découverte d’une fumerie de saumon avec dégustation. Retour vers Galway
et passage par la ville pittoresque de Clifden. Dîner dans un pub avec dégustation de bières locales*. Nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Galway/Connemara : Lac Corrib/Fjord Killary/Kylemore/Westport (200 km)
Route le long du lac Corrib jusqu’au Fjord Killary, l’unique et impressionnant fjord irlandais. Selon la météo, promenade dans le parc national du Connemara aux sublimes
panoramas et à l’air vivifiant. Déjeuner. Visite de l’abbaye de Kylemore, lovée dans un écrin de verdure et se mirant dans les eaux d’un lac. Continuation en longeant la côte
sud et la baie de Clew, arrêt au pied de la montagne sacrée des Irlandais, le Croagh Patrick. La route pénètre ensuite dans une vallée encaissée jusqu’au lac Doo entouré
de vastes landes tourbeuses où paissent les moutons. Arrivée dans le comté de Mayo, connue pour sa rivière de saumon, l’une des plus importantes du pays. Installation à
l’hôtel Knockaranny House****(1). Dîner et nuit à l’hôtel. Possibilité de découvrir la musique irlandaise dans un des pubs de la ville (une bière* offerte).

> Jour 5 : Westport/ Comté de Sligo/Comté de Donegal (200 km)
Route à travers les paysages de tourbières du Comté de Sligo, région encore profondément ancrée dans la mythologie et les traditions gaéliques. Visite du musée rural de
Turlough. Déjeuner en cours de route. A Tobernalt, vous découvrirez la tradition des sources d’eau sacrée d’Irlande. Arrêt devant le château de Parkes, à la chute d’eau de
Glencar puis au pied de la montagne tabulaire de Ben Bulben. Découverte du tumulus de Creevykeel (4000 et 5000 avant JC) en forme de pointe de lance. Arrivée à Donegal.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Mill Park****(1).

> Jour 6 : Donegal/Slieve League/Derry (180km)
Départ vers le nord en longeant la côte atlantique escarpée: criques, petits fjords, plages sauvages ses succèdent... Arrêt au petit port de pêche de Killibegs. Balade
jusqu’aux falaises côtières de Slieve League, parmi les plus hautes d’Europe (2h– niveau facile ou bus selon la météo) pour une vue impressionnante. A Ardara, visite d’une
petite boutique de tweed irlandais. Déjeuner. Continuation par le col de Glengesh puis la grande péninsule d’Inishowen, la région la plus septentrionale de l’île d’Irlande. En
route, visite de l’enceinte gaélique de Grianan Aileach, siège ancestrale de la dynastie des O’Neill, situé sur le sommet d’une colline. Passage de frontière vers le territoire
de l’Irlande du Nord. Arrivée à Derry et balade dans le centre historique : les remparts, la cathédrale St Colomba, l’hôtel de Ville d’époque victorienne. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel Everglades****(1).

> Jour 7 : Derry/Chaussée des Géants▲/Belfast (160 km)
Arrêt photo devant les ruines du château médiéval de Dunluce. Découverte de la célèbre «Chaussée des Géants» ▲ avec ses milliers de colonnes basaltiques ayant des airs
d’escalier naturel. Vous longerez ensuite la mer de Moyle faisant face à l’Ecosse, avant d’atteindre la spectaculaire côte des « Glens of Antrim ». Déjeuner. Arrêt photo au
château de Carrickfergus, forteresse médiévale de la fin du XIIème siècle. Arrivée à Belfast et tour de ville : le City Hall, la Queen’s University, le Palais de Stormont qui
accueille le parlement, ainsi que les emblématiques peintures murales rappelant le conflit nord-irlandais. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Stormont****(1).

> Jour 8 : Belfast/Comté de Meath/Dublin (230 km)
Visite du château de Hillsborough, décoré des tableaux préférés du Prince Charles, suivi d’un "morning tea". Retour vers la République d’Irlande à travers un paysage de
bocage verdoyant. Découverte du monastère de Monasterboice, fondé au VIème siècle, connu pour son cimetière aux «croix aux écritures», dont la plus haute est celle de
Muiredach (5,5 m de hauteur). Déjeuner tardif. Continuation vers la colline de Tara et ses enclos circulaires. Présent dans la mythologie, ce site antique fut également un
lieu de pouvoir pendant plus d’un millénaire ainsi qu’un centre spirituel. De petites routes champêtres vous conduiront ensuite jusqu’aux berges de la rivière Boyne puis
jusqu’à Dublin. Installation à l’hôtel Iveagh Garden****(1). Dîner spectacle dans un pub. Nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Dublin ✈ Aéroport de retour
Matinée libre. Selon les horaires, transfert à l’aéroport pour le vol de retour à Paris.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/12/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Dublin/Paris sur Air France. Réservation en classe W, sauf les départs des 14/5 retour en classe U, 28/5 aller en classe Y et 10/9 A/R en classe Q. • Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 9e jour (selon horaires de vols) incluant une boisson locale ou un soft (un verre de vin le soir), eau minérale, café ou thé à chaque repas. • Les visites selon le descriptif mentionné dans
votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un accompagnateur local francophone, au départ de Dublin. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits
d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : Le tour panoramique de Dublin pourra s’effectuer le jour 1 en fonction de l’horaire d’arrivée des membres du groupe.
La bibliothèque du Trinity College sera fermée pour travaux avant la fin de l’année 2023, cependant la date définitive n’est pas encore connue. Nous vous proposerons si tel est le cas une visite de
remplacement.
Le départ du 9/7 sera accompagné d’un guide conteur qui vous fera découvrir tout au long de l’itinéraire les contes et légendes irlandais.
Le départ du 28/10 est un itinéraire spécialement conçu pour vous faire vivre les traditions d’Halloween, fête originaire d’Irlande. Pour le programme détaillé, nous consulter.
Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des
changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport en cours de validité (valable 3 mois après la date de retour).
Irlande du Nord : Ambassade du Royaume-Uni en France - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tél. : 01.44.51.31.00
République d’Irlande : Ambassade d’Irlande - 12 Avenue Foch, 75116 Paris - Tél : 01 44 17 67 00
Impact Covid sur formalités douanières: nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires
étrangères correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, hépatites A et B.
Vérifier les clauses du contrat d´assurance-assistance souscrit avant le départ car le coût des soins dans certaines structures privées peut s’avérer onéreux.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/12/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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