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CCiirrccuuiitt  ––  CCoouupp  ddee  CCooeeuurr  

MAGIE D’IRLANDE 
 

 

8 jours / 7 nuits 
 

 
 

L’Irlande est une petite île mais elle regorge de lieux à voir. 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 
 

Rendez-vous en terre Irlandaise ! 
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VOUS AIMEREZ … 
 
 

✓ Visiter la brasserie Guinness et pouvoir déguster une pinte de cette fameuse bière au 
Gravity Bar. 

✓ Commencer votre séjour par un tour panoramique du centre-ville de Dublin. 
✓ Vous rendre dans une distillerie de whisky et déguster un verre de Kilbeggan ou 

similaire. 
✓ Partir à pied dans les rues de Galway pour un tour panoramique de la ville. 
✓ Savourer un véritable Irish Coffee afin de se mettre dans l’ambiance irlandaise. 
✓ Découvrir les paysages du célèbre Connemara. 
✓ Visiter la ferme Dan O’hara, ferme familiale au cœur du Connemara. 
✓ Monter dans une « remorque tracteur » et assister à la découpe de la tourbe. 
✓ Faire un arrêt photo à l’abbaye de Kylemore. 
✓ Partir en excursion dans la région du Burren, vaste plateau calcaire réputé pour la 

diversité de sa flore. 
✓ Avoir une dégustation de fromages à la boutique des grottes d’Ailwee Cave. 
✓ Vous rendre sur l’un des sites les plus spectaculaires d’Irlande : les falaises de Moher. 
✓ Découvrir la diversité des paysages de la Péninsule de Dingle. 
✓ Avoir un déjeuner de Fish and chips traditionnel. 
✓ Voir comment un éleveur ovin rassemble et contrôle son troupeau avec l’aide de ses 

Borders Collies. 
✓ Vous émerveiller devant l’anneau de Kerry : route la plus panoramique et célèbre 

d’Irlande. 
✓  Visiter les jardins de Muckross situés dans le parc national de Killarney. 
✓  Emprunter les routes typiques d’Irlande pour rejoindre Dublin. 
✓ Découvrir le château de Cahir, datant du 15ème siècle. 
✓ Avoir un dîner spectacle au pub Merry Plough Boys et ses démonstrations de danse 

contemporaine irlandaise. 
 

 
Les «   »  correspondent à nos « Plus » CE EVASION. Tout ce qui mentionné ci-dessus est inclus 
(excepté les mentions spéciales : En option) 
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VOTRE ITINERAIRE 
 
 

 Jour 1:   FRANCE / ENVOL / DUBLIN 
 
 Jour 2:   DUBLIN / COMTE DE GALWAY 
 
 Jour 3:   COMTE DE GALWAY / LE CONNEMARA / RENCONTRE A LA 

FERME DAN O’HARA / ARRET A L’ABBAYE DE KYLEMORE / 
COMTE DE GALWAY 

 
 Jour 4:  COMTE DE GALWAY / BURREN / CHATEAU DE BUNRATTY 

ET SON PARC FOLKLORIQUE / FALAISES DE MOHER / 
COMTE DE LIMERICK 

 
 Jour 5:  COMTE DE LIMERICK / DINGLE / COMTE DE KERRY 
 
 Jour 6:  COMTE DE KERRY / L’ANNEAU DE KERRY / VISITE DES 

JARDINS DE MUCKROSS / COMTE DE KERRY 
 
 Jour 7:  COMTE DE KERRY / VISITE DU CHATEAU DE CAHIR / DUBLIN  
 
 Jour 8:  DUBLIN / FRANCE 
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CARTE - ITINERAIRE 
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JOUR 1: FRANCE / ENVOL  

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
Enregistrement et envol à destination de DUBLIN sur compagnie régulière. 
 
Accueil et assistance par votre guide francophone. 
Transfert direct à votre hôtel.  
Guide et car inclus pour votre journée ! 
 
 
VISITE DE LA BRASSERIE GUINNESS AVEC DEGUSTATION  
La brasserie Guinness à Dublin est la plus grande brasserie d'Europe produisant de la stout et est le 
domicile de la Guinness Storehouse. Ouvert en 1904, la Storehouse était une usine opérationnelle pour la 
fermentation et le stockage de Guinness. Aujourd'hui, elle abrite une très belle exposition consacrée à 
l'histoire de Guinness. Les visiteurs pourront découvrir ce qui se passe dans la fabrication d'une pinte de 
Guinness - les ingrédients, le processus de brassage, le temps, le métier et la passion.  L'exposition montre 
comment la bière a été commercialisée et comment elle est, aujourd'hui, vendue dans plus de 150 pays. 
Une fois la visite terminée, le groupe est invité au Gravity Bar afin de déguster une pinte de Guinness.  
 

 
 
 
 
Installation à votre hôtel. 
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Meath / Wicklow / Kildare – ou comté voisin. 
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JOUR 2: COMTE DE DUBLIN – COMTE DE GALWAY 

(Env. 210 km – env. 03h30) 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
DECOUVERTE PANORAMIQUE DU CENTRE-VILLE DE DUBLIN.  
 
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. 
 

 
 

Départ en direction de l’Ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands. 
 
VISITE D’UNE DISTILLERIE DE WHISKY AVEC DEGUSTATION, KILBEGGAN OU SIMILAIRE. 
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DEJEUNER EN COURS DE ROUTE AU RESTAURANT 
TYRRELLSPASS CASTLE (ou similaire)  
 
Menu (à titre indicatif) 
 
Plat principal : Filet de dinde et jambon servis avec 
des légumes ou Bacon & chou ou Poulet sauce au 
vin blanc servi avec des légumes et des pommes 
de terre.  
Dessert : Sherry Trifle ou Crumble pommes/ 
framboises 
 
 
Arrivée en fin de journée à Galway, la "cité des tribus". 
 
TOUR PANORAMIQUE PEDESTRE DE GALWAY 
Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, au Nord-Est de la Baie de Galway, en a fait un port 
privilégié et une ville attirante. C’est à partir de son centre, noyau médiéval aux ruelles étroites, que 
Galway s’est développé. La cité est devenue une ville universitaire animée où se déroulent de nombreux 
festivals. 
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IRISH COFFEE DE BIENVENUE 
 
Afin de vous mettre dès le début de votre séjour dans l'ambiance irlandaise, pourquoi ne pas savourer un 
véritable Irish Coffee !  
 
Installation à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Galway – ou comté voisin. 
 
 

JOUR 3: LE CONNEMARA / RENCONTRE A LA FERME DAN O’HARA / ARRET PHOTO A L’ABBAYE 
DE KYLEMORE 

(Env. 200 km – env. 04h00) 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
DECOUVERTE 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. 
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VISITE DE LA FERME DAN O’HARA, FERME FAMILIALE AU CŒUR DU CONNEMARA 
 
TRANSFERT EN REMORQUE TRACTEUR ET DEMONSTRATION DE DECOUPE DE TOURBE 
 

 
 
Martin et Nora vous ferons découvrir l’héritage, la culture et les traditions de la région. Lors de cette 
visite, vous serez emmené dans la remorque d’un tracteur jusqu’à la tourbière où vous assisterez à une 
démonstration de découpe de tourbe. 
Dominé par les majestueuses montagnes Twelve Ben, la ferme de Dan O’Hara met en scène la vie des 
paysans irlandais dans les années 1840. Le centre est basé autour de la maison de pré-famine restaurée 
de Dan O 'Hara, forcé d'émigrer dans les années 1840 quand il a été expulsé de sa propriété. Le centre 
offre de belles vues sur la tourbière de Roundstone qui s’étend jusqu’à l’Atlantique. 
Les visites guidées sont à la fois ludiques et pédagogiques, et offrent des démonstrations d'activités 
agricoles traditionnelles. Le site comporte également une reproduction de crannog (île artificielle), une 
tombe mégalithique et un dolmen. 
*Ouvert de mi-mars à fin Octobre 
 
 
 
 



10 

 

CE EVASION – Service Collectivités 
Versailles Voyages SAS au capital de 368 627, 50 euros 

RCS Paris : 589 806 462 - Licence IM075100400 - Garantie Financière APST - Agrée IATA 

       
 

 
DEJEUNER EN COURS DE ROUTE AU RESTAURANT CLOVER FOX (OU SIMILAIRE) 
 
Menu (à titre indicatif) 
Plat principal 
Moules marinières de Killary à la Connemara (avec 
du pain maison et des frites) 
OU 
Plat de saumon du Connemara 
OU 
Filet de cabillaud avec frites  
Dessert 
Crumble aux pommes maison  
OU 
Carragheen et gelée à la vanille 
 
 
ARRET PHOTO A L’ABBAYE DE KYLEMORE 
 

 
 
Retour à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Galway – ou comté voisin. 
 
 

JOUR 4: COMTE DE GALWAY / BURREN  / CHATEAU DE BUNRATTY ET SON PARC FOLKLORIQUE 
/ FALAISES DE MOHER / COMTE DE LIMERICK 

(Env. 180 km – env. 03h30) 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
 
EXCURSION DANS LA REGION 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. 
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DEGUSTATION DE FROMAGES A LA BOUTIQUE DES GROTTES D’AILWEE CAVE 
 
La boutique d’Ailwee Cave à Ballyvaughan est le site de production du fromage qui a reçu le prix de 
« Fromage d’Or du Burren » depuis 1985. Vous dégusterez ce délicieux fromage que l’on trouve sous 
différentes saveurs : fumé, au cumin, à l’ail ou encore au poivre. 
*20 personnes maximum –  
 
Si plus de 20 personnes : Visite guidée des Grottes 
Le groupe alternera dégustation et visite de la grotte qui est unique au Burren et se trouve juste à côté. 
 
DEJEUNER EN COURS DE ROUTE.  
 
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. 
*Ouvert toute l’année sauf les 24, 25 et 26 Décembre 
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Installation à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Limerick – ou comté voisin. 
 
 

JOUR 5: COMTE DE LIMERICK – DINGLE - COMTE DE KERRY 

(Env. 230 km – env. 05h00) 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
DECOUVERTE DE LA PENINSULE DE DINGLE. 
 
Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande : 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. 
 

 
 
 
 
DEJEUNER DE FISH AND CHIPS TRADITIONNEL AU RESTAURANT THE BOATYARD (OU SIMILAIRE) 
 
Menu (à titre indicatif) 
Plat principal 
Fish and Chips 
OU 
Cottage Pie 
OU 
Salade de maquereau fumé 
Dessert 
Crumble aux pommes maison  
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DEMONSTRATION DE CHIENS DE BERGER. 
 

 
 
Vous découvrirez la manière traditionnelle d’un éleveur ovin local de rassembler et de contrôler les 
mouvements de son troupeau de moutons avec l’aide de ses Borders Collies. On vous dira aussi 
comment les fermiers locaux arrivaient à prévoir la météo et connaitre l’heure il y a bien longtemps alors 
que beaucoup d’entre eux ne pouvaient pas s’offrir une montre et comment ils communiquaient avec 
leur famille vivant à des kilomètres.  
Vous pourrez également rencontrer les autres membres de la ferme comme les poneys, les ânes et les 
chèvres ! 
*Ouvert d’Avril à fin Octobre. 
 
Installation à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté du Kerry – ou comté voisin. 
 

JOUR 6 : L’ANNEAU DU KERRY 

(Env. 190 km – env. 04h00) 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
DECOUVERTE DE 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. 
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DEJEUNER EN COURS DE ROUTE AU RESTAURANT SMUGGLERS INN WATERVILLE (OU SIMILAIRE).  
 
Menu (à titre indicatif) 
Plat principal 
Stew à la guinness et au bœuf  
OU 
Gratin de morue servi avec des légumes 
OU 
Poulet servi avec du riz et des légumes 
Dessert 
Meringue, glace à la vanille et sauce au chocolat 
 
 
VISITE DES 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 
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NB : Entrée au manoir non inclus 
 
Retour à votre hôtel.  
 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté du Kerry – ou comté voisin. 
 
 

JOUR 7 : COMTE DE KERRY – COMTE DE DUBLIN 

(Env. 330 km – env. 04h45) 
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.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
VISITE DU CHATEAU 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. Autrefois la forteresse de la puissante famille 
Butler, le château conserve son donjon, sa tour et une grande partie de sa structure défensive d'origine. 
Les origines du château remontent au 3ème siècle quand une forteresse(Dun) a été construite sur l'îlot 
rocheux, ce qui a donné à la ville de Cahir son nom d'origine "Dun Iascaigh" (ville du fort de poisson). Le 
centre touristique attaché au château propose une présentation audio-visuelle ainsi qu’une visite guidée 
expliquant pleinement l'histoire de Cahir, sa ville, son château et ses environs. 
*Ouvert toute l’année. 
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Continuation vers Dublin.   
Installation à votre hôtel.  
 

DINER SPECTACLE MERRY PLOUGH BOYS  
(SPECTACLE TRADITIONNEL MUSIQUE, CHANTS ET DANSES IRLANDAISES) 
 

 
 

Situé au sud du comté de Dublin, ce pub est ouvert toute l’année sept nuits sur sept. Les spectacles 
animés présentent des démonstrations de danse contemporaine irlandaise et des artistes sont 
régulièrement invités. La gastronomie est également un élément important de votre soirée.  
 
Dîner à 3 plats et spectacle   
(Entrée, plat principal, dessert, thé / café)  
Transfert en autocar et guide inclus (retour avant minuit)  
(A la place du diner à l’hôtel) 
Nuitée à l’hôtel dans le comté de Meath / Wicklow / Kildare – ou comté voisin. 

 
JOUR 8 : DUBLIN / FRANCE 

 
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 
 
Selon les horaires de vol. Transfert avec assistance francophone à l'aéroport de Dublin 
 
Déjeuner libre. 
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Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de 
modification en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, jours de 
marchés, horaires de bateau, état des routes, climat, etc… Cependant les prestations prévues seront 
respectées, sauf cas de force majeure. 
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CCiirrccuuiitt  ––  DDEECCOOUUVVEERRTTEE  

MAGIE D’IRLANDE 
 

 

8 jours / 7 nuits 
 

Tarifs non valables aux dates suivantes:  
Vacances scolaires et week-ends «ponts».  

Puncherstown Races à Dublin (fin avril 2022), rallye des lacs à Kerry (1 au 3 mai 2022 - dates à 
reconfirmer), June Bank Holiday (6 Juin2022), Marathon de Dublin (fin octobre - dates à reconfirmer),  

jours fériés et Week end fériés en Irlande (29 mai au 2 juin 2022) 
 

Sélection Hôtelière non exhaustive 3*sup & 4*. (Normes locales) 
 

COMTE DE WICKLOW OU KILDARE : 1 nuit à l'hôtel  
The Royal Bray: https://www.royalhotel.ie/?gclid=EAIaIQobChMIjKuskv3z2wIVTs-

yCh1VZwVHEAAYASAAEgKcR_D_BwEhttps://www.royalhotel.ie/?gclid=EAIaIQobChMI5OvVvfzz2wIVL5PtCh01SQ- 

COMTE DE GALWAY: 2 nuits à l'hôtel 

Claregalway Hotel : https://www.claregalwayhotel.ie/ 

COMTE DE LIMERICK: 1 nuit à l'hôtel 

Inn at Dromoland: https://www.theinnatdromoland.ie/ 
COMTE DE KERRY: 2 nuits à l'hôtel 

River Island Hotel: http://www.riverislandhotel.com/ 
COMTE DE WICKLOW OU KILDARE : 1 nuit à l'hôtel 

Westgrove: https://www.westgrovehotel.com/ 

 
 

2023 Base 25 Base 20 Single 

Mai et 
Septembre 

1 459 € 1 510 € 250 € 

 
Capacité maximale des bus limité à 46 participants Maximum.  

 
REDUCTION ENFANT  
Pour un enfant de moins de 12 ans (en lit d’appoint) partageant la chambre de 2 adultes : - 203 euros. 
Pour deux enfants : ce sera une deuxième chambre : pas de réduction. 
Pas de chambre triple. 
 

https://www.royalhotel.ie/?gclid=EAIaIQobChMIjKuskv3z2wIVTs-yCh1VZwVHEAAYASAAEgKcR_D_BwEhttps://www.royalhotel.ie/?gclid=EAIaIQobChMI5OvVvfzz2wIVL5PtCh01SQ-
https://www.royalhotel.ie/?gclid=EAIaIQobChMIjKuskv3z2wIVTs-yCh1VZwVHEAAYASAAEgKcR_D_BwEhttps://www.royalhotel.ie/?gclid=EAIaIQobChMI5OvVvfzz2wIVL5PtCh01SQ-
https://www.claregalwayhotel.ie/
https://www.theinnatdromoland.ie/
http://www.riverislandhotel.com/
https://www.westgrovehotel.com/
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

• Le transport aérien France / Dublin – Dublin / France sur vols réguliers avec ou sans escales Air 
France ou Aer Lingus selon disponibilités. 

• Les taxes aériennes 130 € à ce jour  

• Transport en mini-van (petites bases) ou autocar climatisé pendant les transferts et les visites 
mentionnées au programme. 

• L'hébergement selon la catégorie choisie en hôtels 3 étoiles sup et 4 étoiles (normes locales). 

• La pension complète, selon programme du dîner de jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
7 x petit-déjeuner irlandais - 6 x déjeuners à 2 plats au menu fixe – plat principal, dessert, 

thé/café – dans des pubs / restaurants locaux en cours d'excursion - dont 2 déjeuners avec plats 
traditionnels de « Fish and Chips » et « Beef stew »   

- 6x dîners à 3 plats au choix – entrée, plat principal, dessert, thé/café – au restaurant de l’hôtel 

• Un Dîner à 3 plats et spectacle  

• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit.  

• Les visites et excursions mentionnées, droits d’entrée inclus. 

• Les taxes et services hôteliers. 

• Les assurances, assistance, rapatriement, bagages et annulation +extension COVID 
 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les extras, dépenses personnelles et les boissons.  

• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.  
 
LES POURBOIRES AUX GUIDES ET CHAUFFEURS, MONTANTS SUIVANTS CONSEILLÉS 
 
Guide accompagnateur francophone : 2 € par jour.   
Chauffeur du bus de tourisme et aide chauffeur : 1 € par jour.  

 
FORFAIT BOISSONS :  
1 bière (25cl) ou un soda ou une bouteille d’eau au choix : 5 EUR par personne et par repas. 
1 verre de vin ou une pinte de bière : 8 EUR par personne et par repas 
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BON A SAVOIR 
 
 
FORMALITES : Les ressortissants de l’Union européenne sont exemptés de visa et sont admis sur le 
territoire irlandais sur présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité. 
 
Attention : Une mise à jour des formalités spéciales ou mesures sanitaires en rapport avec le virus de la 
COVID 19 ou ses variants, vous sera communiquée avant le départ ou sur simple demande auprès de nos 
services. 
 
SANTE : Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées : Assurez-
vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles. 
 
DECALAGE HORAIRE :  
Décalage de 01h00 tout au long de l’année.  
Lorsqu'il est 12h00 à Dublin, il est 13h00 à Paris.  
 
ELECTRICITE : Le voltage et la fréquence en Irlande sont les mêmes qu’en France (230 V, 50 Hz). Prises de 
type G (2 en fiches plates horizontales et une verticale). Prévoir un adaptateur. 
 
CLIMAT : Le climat océanique sur l’île varie très rapidement mais de façon générale, il est plutôt doux et 
humide toute l’année avec des températures variant entre 5°C et 20°C. 
La pluie n’est pas un mythe en Irlande, il pleut souvent alors n’oubliez pas votre parapluie et votre 
imperméable lorsque vous faites votre valise. Influencé par l’océan Atlantique, le climat est en général 
doux et frais toute l'année. Si les côtes sont assez venteuses, l’arrière-pays et ses grandes plaines 
verdoyantes sont protégés par les montagnes. La pluie est assez fréquente, peu importe la saison. 
Toutefois, il est rare qu’il pleuve longtemps, et les nuages gris laissent vite la place au beau temps, surtout 
en été. 
L'hiver en Irlande n'est pas rude. Les températures varient dans la journée entre 3°C et 9°C avec un ciel la 
plupart du temps nuageux. Les gelées sont donc plutôt rares. 
 Le printemps est une bonne période pour visiter le pays, les journées se rallongent, les paysages se 
fleurissent. Les mois de Mai et Juin sont particulièrement appréciés pour découvrir les panoramas de 
l’Irlande. En Mai, les températures frôlent les 15°C avec un soleil qui se fait plus présent que pendant les 
autres saisons de l'année. 
En été, les températures dépassent rarement 20°C, une destination idéale pour profiter d’un peu de 
fraîcheur. En revanche, il y a beaucoup plus de touristes à cette période et les hébergements sont plus 
coûteux.  
L'automne marque le retour d'un temps un peu couvert et humide avec des températures qui restent 
douces avec des maximales dans les 14°C.  
 

LANGUES : L’anglais. 


