
 



 

 

CIRCUIT

 BALADE CELTIQUE

 
8 JOURS / 7 NUITS

Au départ de l’aéroport de Nantes

Réservation avant le vendredi 9 juillet 2016

Les associations Loisirs et Tourisme Sarthe/Mayenne/Bretagne/Rezé/St Nazaire/La Roche Sur 

Yon/Poitiers/Tours se sont réunies pour vous proposer un tarif groupe au départ de votre région
  

CIRCUIT IRLANDE 

BALADE CELTIQUE

8 JOURS / 7 NUITS DU 11 AU 18 JUIN 2017

 

Au départ de l’aéroport de Nantes

Réservation avant le vendredi 9 juillet 2016

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprenez à déguster un whiskey
la distillerie Jameson.

Rencontrez la famille Quinn dans leur 
ferme, partagez  leur culture et leur vie 

quotidienne

Visitez le magnifique manoir de Muckross 
House et ses jardins dans le 
 Parc National de Killarney

Découvrez le temps d’une journée la 
région mythique du 

Soirée avec  musique irlandaise dans un 
pub à Kerry

Apprenez les secrets de fabrication
de la Guinesss  et dégustez une pinte

avec  une vue panoramique sur  Dublin

Les associations Loisirs et Tourisme Sarthe/Mayenne/Bretagne/Rezé/St Nazaire/La Roche Sur 

Yon/Poitiers/Tours se sont réunies pour vous proposer un tarif groupe au départ de votre région

 

BALADE CELTIQUE 

DU 11 AU 18 JUIN 2017 

Au départ de l’aéroport de Nantes 

Réservation avant le vendredi 9 juillet 2016 
                                    

 

 

déguster un whiskey dans 
la distillerie Jameson. 

 

Rencontrez la famille Quinn dans leur 
ferme, partagez  leur culture et leur vie 

quotidienne ! 

Visitez le magnifique manoir de Muckross 
House et ses jardins dans le  
Parc National de Killarney. 

Découvrez le temps d’une journée la 
région mythique du Connemara 

Soirée avec  musique irlandaise dans un  
pub à Kerry (1 bière offerte)  

Apprenez les secrets de fabrication 
et dégustez une pinte 

avec  une vue panoramique sur  Dublin. 

Les associations Loisirs et Tourisme Sarthe/Mayenne/Bretagne/Rezé/St Nazaire/La Roche Sur 

Yon/Poitiers/Tours se sont réunies pour vous proposer un tarif groupe au départ de votre région ! 



Itinéraire en bref : 

Jour 1. Vol Nantes /Dublin 

Jour 2. Dublin + Trinity Collège + Brasserie Guiness. 

Jour 3. Middleton et sa distillerie de whiskey. 

Jour 4 : La Péninsule de Béara et la fumerie de saumon 

Jour 5.. L’Anneau de Kerry et Muckross House 

Jour 6.  Falaises de Moher et rencontre avec la famille Quinn. 

Jour 7.  Le Connemara et l’Abbaye de Killemore 

Jour 8.  Retour vol Dublin/Province 

 

JOUR 1 : NANTES/DUBLIN /PORTALOISE  (100 km/01h30)  

Formalités d’enregistrement avec notre assistance aéroport Touristra Vacances. 
Envol pour Dublin.  Accueil par votre guide et départ  pour Portlaoise. Installation à votre 
hôtel, déjeuner – moment libre l’après midi -  Dîner (3 plats/café) et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 2 :   PORTALOISE / DUBLIN/  PORTALOISE    (160km/02H40)  

 Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

 

Départ pour Dublin, tour panoramique de la ville 
qui vous permettra d’apprécier ses merveilles : la 
maison de la Présidence, les quais, O'Connel Street, les 
cathédrales de Christchurch et de Saint-Patrick, le 
quartier géorgien avec ses portes hautes en couleurs. 
Visite de Trinity College fondée au XVIe siècle, l’une 
des plus grandes universités d’Europe dont la 
bibliothèque conserve le Livre de Kells, évangiles 
enluminés datant du Xe siècle.   
 

 
Visite de la Brasserie de la Guinness et déjeuner. Vous y découvrirez l’historique de la 
tonnellerie Guinness qui s’accompagne d’une démonstration de cet artisanat. Pour finir, visite du 
Gravity Bar qui offre une vue spectaculaire sur la ville de Dublin, moment de détente pour 
déguster une Pinte de Guinness ou de l’eau minérale !.  Retour à Portaise pour le dîner et la  nuit. 
(En option  et avec suppléments : courses de lévriers de Shelbourne Park de 19h30 avec  
guide et transferts). 

 

JOUR 3 : PORTALOISE /MIDLETON/KERRY  (230 km/05H30) 

Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

Départ en direction de Cork.   Visite de la distillerie 
Jameson dans le village de Middleton qui vous 
ouvrira ses portes pour vous révéler tous les secrets 
de fabrication de son fameux Whisky irlandais. 
Déjeuner sur place et  continuation vers Killarney. A 
Killarney, temps libre pour découvrir la ville. Diner et 
nuit à l’hôtel dans le Kerry.  

 
 



 
 

Jour 4 : KERRY/ PENINSULE DE BEARA/ KERRY  (180 KM/03H45). 

Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

 

 

Route pour la Péninsule de Béara. Visite de la fumerie de saumon, avec démonstration des 
différentes étapes de sa fabrication. Déjeuner. Continuation le long de la péninsule nord de 
Beara, région rude, sauvage et colorée, fidèle aux traditions celtiques, et qui était jadis le 
royaume des contrebandiers, et par Glengariff vers ce qui était jadis le royaume des 
contrebandiers ADRIGOLE, CASTLETOWNBERE et EYRIES.  
Avant de revenir dans la région du Kerry,  promenade dans les jardins de  Derren Gardens. 
Retour à Killarney. Dîner et nuit. 
 
Soirée avec musique Irlandaise dans un Pub de la ville avec 1 bière offerte.   
 
 
JOUR 5 : ANNEAU DE KERRY ( 180 km/02h45) 

Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

 
Découverte de  l’Anneau de Kerry, mélange 
miraculeux de prés verts entourés de murets de 
pierres  sèches, de montagnes et de lacs. 
Continuation par les villages de Cahirciveen, 
Waterville et Sneem aux maisons peintes de 
couleurs vives. Déjeuner. Les plus beaux 
panoramas de l’anneau du Kerry sur les lacs et le 
Parc National se trouvent à  Molls Gap et Ladies 
View, paysage de prés verts entourés de murets de 
pierres sèches, de montagnes et de lacs.  

 
 
A Killarney, visite du Manoir de  Muckross House entouré du magnifique Parc National 
de Killarney. Muckross House est une demeure datant du XIXème siècle, de style Élisabéthain, 
qui abrite un musée des traditions populaires et de l'artisanat. Ses magnifiques jardins (4000 ha 
de pelouse) sont réputés pour les azalées et les rhododendrons qui y poussent à profusion, ainsi 
que pour leur vue sur les lacs de Killarney.  
Dîner et SOIREE SPECTACLE Irlandais avec musique et danses traditionnelles à Killarney « Celtic 
Steps »  
Retour à l’hôtel et nuit 
 
  



 

JOUR 6 : KERRY / FALAISES DE MOHER / GALWAY

Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café) 

Vous quitterez le Kerry pour la région de Galway en passant par Tarbert où vous prendrez le bac 
pour traverser la rivière Shannon et rejoindre
jusqu'aux Falaises de Moher,
 

 
Les Falaises de Moher  figurent parmi les paysages les plus spectaculaires d’Irlande. Lorsque la 
vue est dégagée, le paysage est à 
Galway Bay et au-delà s’étendent les collines du Connemara.
 
Dans la région de Burren, haut
serez accueillis par la  famille Qui
dîner et nuit.  
 

Activité « Découverte et Partage
Une journée d’échanges avec la famille Quinn dans sa ferme (découverte de 
l’exploitation,  démonstration de la
Irlandaise avec la fameuse danse locale «

base de produits frais de la ferme.
Un véritable moment de partage avec les membres de cette famille pour une enrichissante
découverte du peuple Irlandais
 
 
JOUR 7 : GALWAY ET LE CONNEMARA

Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café) 

 

Arrêt à l’abbaye de Kylemore
de ses magnifiques jardins victoriens
culturel de la laine où vous apprendrez les traditions du rouage et du tissage. Dîner et nuit 
à Galway. Un  Irish Coffee d’Adieu offert pour tout le groupe.

 

: KERRY / FALAISES DE MOHER / GALWAY  (200 km/03h00)

Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

Vous quitterez le Kerry pour la région de Galway en passant par Tarbert où vous prendrez le bac 
pour traverser la rivière Shannon et rejoindre Killimer dans le comté de Clare. Puis vous irez 

Falaises de Moher, rempart abrupt au-dessus de l’Atlantique. 

figurent parmi les paysages les plus spectaculaires d’Irlande. Lorsque la 
vue est dégagée, le paysage est à couper le souffle : les îles d’Aran se détachent sur les eaux de 

delà s’étendent les collines du Connemara. 

Dans la région de Burren, haut-plateau désertique aux paysages lunaires impressionnants, 
serez accueillis par la  famille Quinn dans sa ferme. Continuation vers Galway. Installation, 

Découverte et Partage » dans la ferme de la famille Quinn.
Une journée d’échanges avec la famille Quinn dans sa ferme (découverte de 
l’exploitation,  démonstration de la fabrication de pain, cours initiatique à la danse 
Irlandaise avec la fameuse danse locale «  le siège de Ennis

base de produits frais de la ferme. 
Un véritable moment de partage avec les membres de cette famille pour une enrichissante
découverte du peuple Irlandais. 

: GALWAY ET LE CONNEMARA   (150 KM/02h45) 

Pdj + Déjeuner (2 plats/café) + Diner (3 plats/café)  

Découverte du Connemara,
sauvage d’Irlande où les traditions et la 
culture gaélique sont très préservées. Lacs 
étincelants, landes et tourbières s’enchaînent 
harmonieusement. Déjeuner à Clifden, 
capitale du Connemara, port de pêche au 
saumon et homard. Vous déguste
spécialité locale : le fameux Irish Stew 
(ragoût de mouton). 
 

l’abbaye de Kylemore (transformée en pensionnat de jeunes filles) pour la visite 
ses magnifiques jardins victoriens. Continuation vers Leenane pour visiter le 

où vous apprendrez les traditions du rouage et du tissage. Dîner et nuit 
Un  Irish Coffee d’Adieu offert pour tout le groupe. 

(200 km/03h00) 

Vous quitterez le Kerry pour la région de Galway en passant par Tarbert où vous prendrez le bac 
Killimer dans le comté de Clare. Puis vous irez 

dessus de l’Atlantique.  

 

figurent parmi les paysages les plus spectaculaires d’Irlande. Lorsque la 
: les îles d’Aran se détachent sur les eaux de 

plateau désertique aux paysages lunaires impressionnants, vous 
. Continuation vers Galway. Installation, 

» dans la ferme de la famille Quinn. 
Une journée d’échanges avec la famille Quinn dans sa ferme (découverte de 

fabrication de pain, cours initiatique à la danse 
le siège de Ennis ». Déjeuner nature à 

Un véritable moment de partage avec les membres de cette famille pour une enrichissante 

Découverte du Connemara, région la plus 
sauvage d’Irlande où les traditions et la 
culture gaélique sont très préservées. Lacs 
étincelants, landes et tourbières s’enchaînent 
harmonieusement. Déjeuner à Clifden, 
capitale du Connemara, port de pêche au 
saumon et homard. Vous dégusterez la 

: le fameux Irish Stew 
 

(transformée en pensionnat de jeunes filles) pour la visite 
. Continuation vers Leenane pour visiter le Centre 

où vous apprendrez les traditions du rouage et du tissage. Dîner et nuit 



 
Jour 8 : REGION DE GALWAY /DUBLIN /FRANCE

 Pdj . 

 

En fonction de vos horaires de départ,  
l’aéroport de Dublin. Formalités de départ et envol vers Nantes
 
(L’horaire retour est confirmé par la compagnie parfois uniquement 72h00 avant 
programme sera alors organisé en accord avec les participants sur place avec la guide et 
les suppléments seront à régler sur place (repas et visites).
 
 
Des modifications d'itinéraire peuvent intervenir 
Le guide local est là pour trouver les meilleures solutions de 
 
 
 

CE CIRCUIT PEUT S’EFFECTUER EN SENS INVERSE

 

 
 

KILLARNEY 
: 

KILLARNEY 
HEIGHTS 

 
ou similaire 

 
www.killarneyheights.ie 

 
Situation : 

Confort de la chambre : 

Restaurant :  

Services :  

 

Jour 8 : REGION DE GALWAY /DUBLIN /FRANCE (160 km/02H30) 

En fonction de vos horaires de départ,  tour panoramique de Galway 
alités de départ et envol vers Nantes. 

(L’horaire retour est confirmé par la compagnie parfois uniquement 72h00 avant 
alors organisé en accord avec les participants sur place avec la guide et 

les suppléments seront à régler sur place (repas et visites). 

Des modifications d'itinéraire peuvent intervenir  
Le guide local est là pour trouver les meilleures solutions de remplacement.

CE CIRCUIT PEUT S’EFFECTUER EN SENS INVERSE
 
 

VOS HOTELS 

 
The Heights Hotel est l'un des plus grands hôtels de Killarney, 
célèbre pour son hospitalité chaleureuse et traditionnelle 
irlandaise. Il est à 5 mn à pied du centre
71 chambres avec salle de bain privée avec douche, un presse
pantalon, fer, sèche-cheveux, plateau  thé et café, télévision par 
câble et une ligne téléphonique directe. 
Restaurant  et bar.. 
Réception ouverte 24h/24, coffres forts, 

 

tour panoramique de Galway et transfert retour pour 

(L’horaire retour est confirmé par la compagnie parfois uniquement 72h00 avant – un 
alors organisé en accord avec les participants sur place avec la guide et 

remplacement. 

CE CIRCUIT PEUT S’EFFECTUER EN SENS INVERSE 

est l'un des plus grands hôtels de Killarney, 
célèbre pour son hospitalité chaleureuse et traditionnelle 
irlandaise. Il est à 5 mn à pied du centre-ville. 
71 chambres avec salle de bain privée avec douche, un presse-

cheveux, plateau  thé et café, télévision par 
 

Réception ouverte 24h/24, coffres forts,  



 
 

GALWAY : 
Flannery’s 

 
ou similaire 

 
www.flanneryshotelgalway.

com 

Situation : 

Confort de la chambre : 

Restaurant :  
Services :  

GALWAY : 
Raheen Woods  

Athenry  

 
ou similaire 

 
www.raheenwoodshotel.ie  

Situation : 

Confort de la chambre : 

Restaurant : 

Services : 

 

PORTLAOISE : 
Heritage hôtel 

 
ou similaire 

 
www.theheritagehotel.com 

 

Situation : 

Confort de la chambre : 

Restaurant :  

Services :  

Idéalement situé sur la route de Dublin à Galway City et
km du centre-ville. 
134 chambres grand confort avec téléphone, TV, Wifi, salle de bains 
(douche ou baignoire), sèche-cheveux, plateau thé/café.
Restaurant  et bar. 
Réception ouverte 24h/24, coffres forts,  

situation privilégiée, en bordure d'Athenry La ville médiévale d'Athenry
est accessible à pied. Niché au cœur d'un bois tranquille et entouré de 
magnifiques jardins paysagers, à 15 minutes seulement de 
Galway, 

50 superbes chambres dont certaines avec balcon donnant sur le 
jardin. TV, wifi, salle de bain (douche ou  bain à remous) sèche
cheveux, plateau thé/café.  

Restaurant et bar  
Piscine  

 

Ce luxueux hôtel est situé dans le centre-
d'un quartier animé avec boutiques, théâtres
110 chambres équipées de salle de bains, télévision satellite/câble, 
téléphone, messagerie vocale, plateau café/thé, sèche
table et fer à repasser.  
2 Restaurants  et bar. 

Spa avec piscine (bonnet de bain/tongs obligatoires), sauna, jacuzzi, 
hammam, salle de gym, soins du corps et du visage, massages. 

 

Idéalement situé sur la route de Dublin à Galway City et à moins de 2 

134 chambres grand confort avec téléphone, TV, Wifi, salle de bains 
plateau thé/café.  

 
La ville médiévale d'Athenry 

est accessible à pied. Niché au cœur d'un bois tranquille et entouré de 
à 15 minutes seulement de 

50 superbes chambres dont certaines avec balcon donnant sur le 
jardin. TV, wifi, salle de bain (douche ou  bain à remous) sèche-

 

-ville de Portlaoise,  proche 
d'un quartier animé avec boutiques, théâtres 

salle de bains, télévision satellite/câble, 
téléphone, messagerie vocale, plateau café/thé, sèche-cheveux, 

Spa avec piscine (bonnet de bain/tongs obligatoires), sauna, jacuzzi, 
hammam, salle de gym, soins du corps et du visage, massages.  



CIRCUIT IRLANDE 
 BALADE CELTIQUE 

 

 

Du 11 au 18 juin 2017 8 jours / 7 nuits 

Adulte  

(logé en chambre double) 1265€ 

 

Tarif calculé sur un minimum et un maximum de 40 participants 

Base 40 pax : + 65 euros/pax 

Base 35/39 pax : + 75 euros/pax 
Base 30/34 pax : + 85 euros/pax 

Base 25/29 pax :+ 105 eurospax 

Base 20/24 pax : + 130 euros 

Ces prix comprennent: 
 

• Le transport aérien de Nantes  sur vols Air Lingus ( boissons payantes à bord) 

• Les taxes aéroportuaires (1) obligatoires, à ce jour Nantes : 105 €   

 • Le transport en autocar grand tourisme pendant tout le circuit 

 • Le logement en hôtels 3 ou 4  étoiles (classification locale) 

 • La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, soit 14 repas : 

- 2 plats à midi (plat principal et dessert) et 3 plats (entrée/plat/dessert) le soir avec café ou thé à 

chaque repas. Les petits déjeuners sont en formule buffet dont 7 petits-déjeuners irlandais au cours 

du circuit 

• Le forfait boisson : + 61€/pers/14 repas (1/2 pinte de bière ou eau minérale ou 1 soda)  

• Une bière Irlandaise lors de la soirée Irlandaise dans un Pub 

• Un Irish coffee offert au cours du circuit  

• Les visites et excursions mentionnées au programme 

- Découverte&Partage. Visite de la ferme de la famille Quinn : découverte de l'exploitation, initiation à 

danse traditionnelle et repas avec  produits frais de ferme. 

- La visite de la distillerie de whiskey de Tullamore  ou Midleton avec dégustation 

- La visite des jardins de l'Abbaye de Kylemore 

- La visite du centre artisanale de tissage et de filage de Leenane 

- La visite de la Brasserie de la Guinness à Dublin 

- 1 soirée avec musique Irlandaise dans un pub 

- 1 spectacle Irlandais avec musique et danses traditionnelles à Killarney "Celtic Steps 

La présence d'un guide local parlant français pendant le circuit 

La carte Loisirs Ekitour incluant l’assurance assistance-rapatriement 

 

Ils ne comprennent pas : 
 

Les pré et post acheminements jusqu’à et depuis Nantes (nous consulter pour les tarifs) 

La surcharge carburant à ce jour (2) 

Les dépenses à caractère personnel 

* le déjeuner du  jour  8 : +  19 € par personne et par repas. / supplément 1 boisson : 4€50  

1/2 pint de bière ou 1 eau minérale ou 1 soda) 

* Un Irish "Tea Time" ( Thé et Scones): + 6 €/personne. 

* une  Course de lévriers à Kerry (transferts et guide inclus ) : 18 € /personne 

Les pourboires 

L'assurance annulation 

L'assistance d'un accompagnateur TOURISTRA Vacances durant tout le circuit 

Tarifs sous réserve de modification des taxes aéroport et du prix des carburants conformément aux conditions particulières de 

vente Les taxes à ce jour et hausse carburant sont sujet à modification au plus tard 30 jours avant le départ 

 


