Circuit
minibus

Irlande

CIRCUIT Découverte en Minibus
Partez à la découverte de l’Irlande en circuit
découverte. Ce voyage est l’occasion de
découvrir les grands classiques de l’Ile
d’Emeraude, y compris en Irlande du Nord !
Vous tomberez sous le charme de ses
paysages époustouflants forgés par la
nature, à l’occasion d’un road trip en petit
comité. Ce voyage sera également l’occasion
de découvrir son histoire et ses traditions. Au
cours de ce circuit vous aurez la chance de
parcourir de multiples panoramas, des cotes
déchiquetés, des tourbières, sans oublier les
grandes villes regorgeant d’histoire, dans
lesquelles vous aurez le loisir de découvrir la
gastronomie locale et les pubs !
Un circuit idéal pour se ressourcer après la
Covid.

Du 7 au 24 Juillet
2022
18 jours / 17 nuits
Demi-pension

6 à 9 participants
Dès 2300 €

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article
R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 16/08/2021
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE
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Programme Indicatif

J1/Jeudi 7 Juillet 2022
France > Dublin
Départ de votre aéroport de prédilection et arrivée à l’aéroport de Dublin
Accueil par Hugh votre accompagnateur franco-irlandais
2 nuits à Dublin. Les arrivées étant plutôt tardives, aucun repas ne sera inclus.
J2/V8

Visite de Dublin
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Journée consacrée à la visite de la Capitale de
la République d’Irlande, avec ses monuments
tels que Trinity College, la première Université
d’Irlande et sa fameuse Bibliothèque qui abrite
notamment le Livre de Kells.
Des monuments comme le Château de Dublin,
anciennement le siège du pouvoir Britannique
en Irlande, ou encore Phoenix Park, le
deuxième parc citadin d’Europe avec ses 712
hectares. Bien d’autres centres d’intérêts vous
attendent… sans oublier les pubs !
J3/S9
Dublin> Parc National des Monts de Wicklow > Kilkenny (140
km- 2h30)
Départ de Dublin au matin, direction le Parc National
des Monts de Wicklow pour une balade au sein de ce
parc protégé, paradis des marcheurs. Promenade en
boucle de minimum 3-4 heures. Selon le temps et vos
attentes les randonnées seront adaptées.
Puis direction les panoramas de l’Upper Lake et le site
de Glendalough, pour ensuite reprendre la direction
de Kilkenny et son célèbre château. Nuit sur place.
J4/D10
Kilkenny > Rock of Cashel > Cork (270 km
– 2h30)
Départ de Kilkenny direction Cork en passant par
le site historique du Rock of Cashel, un des
principaux sites d’art celtique et d’architecture
médiévale d’Europe, mais aussi l’ancien siège des
Rois du Munster, un site dont le plus ancien
monument daterait d’environ 1100.
Avant de parvenir à Cork où nous séjournerons 2
nuits, petit détour par le château de Blarney et de
son illustre Pierre de l’Eloquence à laquelle il doit sa renommée.
J5/L11
Visite de Cork
Journée dédiée à la visite de la deuxième
ville d’Irlande et de son emblématique
marché couvert, l’un des plus anciens
d’Europe. L’université ou encore la
cathédrale Saint-Finbarr patron de la ville
de Cork, feront aussi parti des must-to-see.
Enfin, Nous ne manquerons pas de nous
rendre à Spike Island, une île-forteresse riche d’une histoire de plus de 1400 ans qui
protégeait l’estuaire.
J6/Ma12

Cork > Kinsale > Killarney (190 km – 3h)
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Départ de Cork et visite de Kinsale, petite ville
connue pour ses maisons colorées. Puis direction
Killarney en longeant la côte jusqu’à la petite ville
de Skibbereen.
Une fois à Killarney où nous passerons 2 nuits,
promenade dans le parc national, autour de Ross
Castle et de Carrauntoohil, le point culminant de
l’Irlande avec ses 1038 mètres de haut !
J7/Me13
km – 3h40)

Killarney - Ring of Kerry (210
Aujourd’hui excursion à la journée à la
découverte du spectaculaire Anneau du Kerry.
Relativement peu de kilomètres, mais de
multiples arrêts afin d’admirer ses falaises et sa
superbe côte déchiquetée, parsemée de villages
pittoresques. Boucle que nous débuterons par le
Sud : Kenmare, Portmagee et l’île de Valentia,
et enfin Killorglin avant de rentrer à Killarney.

J8/J14
Killarney > Péninsule de Dingle > Limerick
(260 km – 4h30)
Départ de Killarney direction Limerick, au cours de cette journée
nous ferons le tour de la péninsule de Dingle, reconnue comme un
des plus beaux endroits d’Irlande, avec des paysages dignes de
cartes postales. Cette région appartient à une zone Gaeltacht ; elle
est donc un bastion de la culture irlandaise, avec de nombreux
villages pittoresques. Suite à cette journée, direction Limerick pour
y passer la nuit.
La Gaeltacht est un concept qui désigne l’ensemble des personnes
parlant l'irlandais. Par extension, il désigne une région où l’on parle la langue irlandaise
dans une importante proportion.
J9/V15
km – 1h40)

Limerick > Spanish point > Cliffs of Moher > Aran Islands (100
Tour de Limerick en passant par King John’s
Castle en fonction des possibilités avant de se
diriger vers la côte pour aller à Doolin, en
s’arrêtant à Spanish Point ou encore aux
fameuses
falaises
de
Moher,
avant
d’embarquer, en fonction de la météo, pour
les Iles d’Aran et
d’y passer la nuit.

J10/S16
Aran Islands > Burren >
Clonmacnoise > Galway (237 km – 3h45)
Départ des Iles d’Aran après avoir fait un arrêt par le site
archéologique de Dun Aengus, direction le parc national de
Burren. Puis direction Birr et/ou Le monastère de
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Clonmacnoise en fonction des possibilités et du temps, pour ensuite arriver à Galway en
fin de journée. 2 nuits sur place.
J11/D17

Galway - Clifden - Abbaye de Kylemore (260 km – 5h)
Départ de Galway direction Clifden la
capitale du Connemara. Découverte de
cette région emblématique ainsi que
l’Abbaye de Kylemore. La journée se
terminera par la découverte du Fjord de
Killary avant de retourner sur Galway.

J12/L18
Galway > CroaghPatrick > Achill
island > Sligo (310 km – 5h)
Départ de Galway, nous longerons les Lough Corrib et
Mask pour ensuite atteindre le Mont Croagh Patrick, lieu
de pèlerinage depuis des siècles en l’honneur du Patron
de l’Irlande, Saint Patrick. Puis passage par Achill Island
avant de faire un arrêt dans le Parc National de Ballycroy,
pour terminer la journée à Sligo.
J13/Ma19
Sligo > Slieve League > parc de Glenveach
> Fanad Head > Derry (350 km – 6h)
Départ de Sligo direction les montagnes des Slieve League et le cap
de Malin Beg. Nous poursuivrons notre road-trip avec le parc de
Glenveach puis vers le magnifique phare de Fanad Head.
En fin de journée passage en Irlande du Nord (et changement de
monnaie !) et installation pour 2 nuits dans la ville de
Derry/LondonDerry. Cette cité est surnommée communément the
Maiden City ou encore the Walled City, pour rappeler respectivement
le fait que ses remparts sont restés inviolés durant le siège de
Derry de 1688-1689, ou bien l'existence de l'enceinte historique.
J14/Me20
Visite de Derry (125 km – 2h10)
Visite de Derry en matinée, après-midi libre, vous aurez
la possibilité d’aller découvrir le point le plus
septentrional de l’Ile à Malin Head ou de rester sur place
profiter de la cité fortifiée.
J15/J21
Derry >
Giants Causeway- Distillery Bushmills >
Belfast (180 km – 2h40)
Départ de Derry, route côtière avec un arrêt au
château de Dunluce construit au 13e siècle, puis
une immanquable visite de la chaussée des
Géants où nous randonnerons quelques heures.
C’est probablement le plus beau site mondial
d’orgues basaltiques !
Visite éventuelle de la distillerie Bushmills avant
de prendre la direction de Belfast où nous arriverons en toute fin de journée.
2 nuits dans la capitale Nord-irlandaise.
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J16/V22
Visite de Belfast
Journée consacrée à la visite de Belfast et des
Alentours, le musée du Titanic, les Murs de
l’époque des Troubles, le quartier de la cathédrale,
st Georges Market, entre autres !
J17/S23
Belfast > Newgrange >
Dublin (230 km – 3h30)
Départ de
Belfast pour
rejoindre
Dublin. Retour dans la République d’Irlande où
vous découvrirez un ensemble archéologique
emblématique, Brú na Bóinne et Newgrange, mais
aussi la Colline des Rois à Tara, ou encore la
citadelle de Trim.
Dernière nuit du Voyage à Dublin avec une belle
soirée en perspective.
J18/D24
Dublin > France
Départ de Dublin en direction de l’aéroport et retour chez vous.
Selon l‘horaire de vos vols retours, temps libre. Aucun repas d’inclus. Transfert assuré par
l’accompagnateur, ou un transport en commun/taxi.

Conditions du voyage
Hébergements :
Généralement en hôtel ou AirBNB, avec quelques Bed and Breakfast et auberges de
jeunesse. Vous serez logés essentiellement dans des chambres doubles avec une douche
privative.
Transports
Le transport se fera en minibus ou voiture de location conduit par l’accompagnateur, et
peut être un autre participant, et il y aura également deux trajets en Ferry, notamment
celui pour rejoindre les Iles d’Aran si cela est possible (météo).
Nourriture
La nourriture occupe une place importante en Irlande. Du plus basique en passant par le
snacking des Pubs et jusqu’aux restaurants gastronomiques, l’importance de la nourriture
est grandissante sur l’Ile, avec un réel développement de ce secteur, et cela depuis plus
de 10 ans. L'accompagnateur se fera un plaisir de sélectionner pour vous des restaurants
de tout type, et de toute catégorie. Il sera également en charge de vos repas en cas
d’hébergement en AirBNB.
Concernant les boissons, de l'eau en bouteille sera fournie, néanmoins, les vins, cocktails
et autres boissons alcoolisées ne seront pas incluses.
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Vous serez en « demi-pension » c’est-à-dire qu’un repas par jour ne sera pas inclus.
Généralement le midi, mais parfois le soir. Ils correspondent aux temps libres dans les
villes, mais aussi sont dus au fait que les petits-déjeuners sont copieux, et les repas plutôt
riches. Ainsi, il est fort probable que certains soirs beaucoup de participants souhaitent
« jeuner ». Ces repas libres permettront de trouver un équilibre entre ne pas trop manger,
faire ses propres expériences culinaires et apporteront de la souplesse.
Randonnées
Balades dans le parc national des monts de Wicklow, le Connemara et la Chaussée des
Géants. De 2 à 4h, avec des adaptations selon les possibilités de chacun.
Santé
Nous vous informerons des procédures d’entées liées à la Covid (test probable…).
Être vacciné sera sans doute nécessaire, mais ne pas l’être ne sera peut-être pas
rédhibitoire. Nous ne prendrons les billets qu’au Printemps lorsque nous serons certains
que ce voyage pourra se faire dans de bonnes conditions.
Accompagnement
Un membre de notre équipe organisera sur place la logistique, fera les traductions et
veillera à la cohésion du groupe. Il s’agit de Hugh, un Rhônalpin dont le père est irlandais.

Les points forts
•
•
•
•

Un long séjour !
Un circuit très complet, au travers de ce périple, vous aurez la possibilité de faire la
quasi-totalité du tour de l’Ile.
Un groupe à taille humaine, ce qui facilitera la cohésion et le déroulement de votre
circuit.
Un accompagnateur AutentikA, moitié irlandais, moitié français, qui s’occupera de
tout et vous donnera de bonnes clés de compréhension de la culture locale.
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Tarif
18 jours, 17 nuits. Groupe de 6 à 9 participants.
Notre prestation : 2300 € + vol

Le prix comprend
•
•
•
•
•
•
•

Tous les hébergements, en hôtel, B&B ou AirBNB, normalement en chambre
double/twin.
Toute la logistique en véhicules de location (mais aussi ferry, transferts…)
Un guide-chauffeur-accompagnateur AutentikA.
Les excursions et entrées dans les parcs mentionnés dans le programme.
1 repas par Jour
Les boissons, l’alcool étant à la discrétion de l’accompagnateur.
De l’eau à disposition lorsque vous aurez des trajets en minibus privé.

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•

•
•
•

•

Le vol. Prévoir de 50 à 200 € selon votre aéroport de départ et le moment de la
réservation.
1 repas par jour
Les musées et monuments dans les villes que vous pourriez visiter dans vos temps
libres.
Nous n’incluons aucun droit d’entrée dans les musées et autres châteaux
mentionnés au programme car nous n’avons pas la certitude qu’ils soient ouverts
au public, en raison de la Covid . Nous aviserons sur place et offrirons des
alternatives en fonction de l’évolution de la situation et des disponibilités.
Ce budget « visites » éventuel n’excédera pas 100 €/personne.
Les boissons alcoolisées dans les restaurants (apéritifs, vins).
Frais de dossier : 30 €
Assurance « Spéciale Covid » obligatoire : 40 €/p.
Cette assurance multirisque permet d’être 100% remboursé si un participant est
testé positif à la Covid avant le départ.
Pourboires éventuels et dépenses personnelles.

SAS AUTENTIKA -229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL-LES-BAINS
axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20 - www.autentika.fr
Siret : 818 398 588 000 33 / N° Agrément tourisme : IM042160004
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