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ITINERAIRE :                                                                                                                                  
 

Jour 1 : CLERMONT FD / LYON / DUBLIN 
 

Jour 2 : DUBLIN / BELFAST  
 
Jour 3 : CHAUSSEE DES GEANTS / LONDON DERRY  
 
Jour 4 : LA GRANDE NATURE DU  DONEGAL  
 
Jour 5 : PAYSAGES TRADITIONNELS DU MAYO  
 

Jour 6 : LE CONNEMARA : GALWAY 
 
Jour 7 : DISTILLERIE DE WHISKY / DUBLIN  
 
Jour 8 : DUBLIN / LYON / CLERMONT FD 

 



 

Fin mai 2017, l’ATSCAF 63 vous propose d’aller à la découverte de l’histoire récente de l’Irlande de BELFAST à 
LONDONDERRY….  

Vous pourrez aussi parcourir les paysages magnifiques du Connemara, suivre un chemin bordé de murets et parsemé 
d’orchidées, de fuchsias, sentir l’odeur de la tourbe qui se consume, pousser la porte d’un pub accueillant et se laisser 
envahir par la chaleur du peuple irlandais.  

Enfin, vous découvrirez DUBLIN, capitale animée et chaleureuse, symbole du dynamisme irlandais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : de CLERMONT FD à DUBLIN 

Transfert en autocar de CLERMONT FD vers l’aéroport de LYON. Envol pour DUBLIN sur la compagnie régulière Aer Lingus.  

Arrivée à DUBLIN vers 17 heures (sous réserve de modification des horaires par la compagnie). Formalités de douane et sortie des bagages, 
puis accueil par votre guide local francophone.  

Transfert vers votre hôtel, dans la région de DUBLIN. Dîner et nuit à l’hôtel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 : DE DUBLIN À BELFAST  

  Petit déjeuner  irlandais (buffet sucré – salé).  

Départ vers le nord de l’IRLANDE et la province de l’ULSTER pour arriver à BELFAST. 

Tour panoramique de BELFAST. Pendant une grande partie de son histoire, la ville a été tiraillée par les divisions politiques et religieuses qui ont 
abouti à la guerre civile achevée dans les années 1990. Témoins de ce passé récent, de grandes fresques et graffitis de propagande sont encore 
visibles ici et là. Ici, l’histoire se lit sur les murs… Au cours de cette visite, on découvre les imposants bâtiments de l'Ulster Bank datant de 1860 
et de la Northern Bank qui date de 1769, le City Hall , la Queen's University érigée en 1849 et d'autres constructions de style victorien ou 
édouardien ornés de nombreuses statues. La ville possède la plus grande cale sèche du monde, et les grues géantes du chantier naval de 
Harland and Wolff dominent l'horizon. 

  Déjeuner en cours de visite 

Visite du musée du Titanic, à proximité du site de construction du fameux paquebot. Ce centre d’interprétation hors du commun raconte 
l’histoire du Titanic, de sa conception à BELFAST au début du 20ème siècle, sa construction, son premier voyage et sa fin tragique. Le centre 
compte 9 galeries avec des expositions interactives.  
Installation à l’hôtel. 
 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 Pour un meilleur confort de visite du Musée Titanic, des audio- guides sont fournis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 : LA CHAUSSEE DES GEANTS ET LONDON DERRY  

 Petit déjeuner irlandais  

Route en direction du COMTE D’ANTRIM, au nord de BELFAST. Vous serez charmés par ce comté qui possède l’un des sites naturels les plus 
impressionnants du monde : la « CHAUSSEE DES GEANTS ». Son superbe littoral, ses châteaux historiques, et ses neuf « glens » panoramiques 
vous laisseront un souvenir impérissable.  

 Déjeuner.  

Découverte de la « CHAUSSEE DES GEANTS », sans doute le plus extraordinaire des grands sites naturels d’IRLANDE. Les 40.000 colonnes de 
basaltes de la CHAUSSEE DES GEANTS ont inspiré la légende, d’ardents débats scientifiques, un émerveillement et une curiosité sans faille. .  
Continuation vers DERRY, entre mer et montagnes, au bord de la rivière Foyle. La deuxième ville d’IRLANDE du Nord représente un lieu 
important de l'histoire irlandaise, puisqu'une importante résistance républicaine s'y est toujours manifestée et que le tragique « Bloody 
Sunday » s’y déroula en 1972.  
Sous la conduite d’un guide local spécialisé, visite à pieds du centre-ville de DERRY. Après de longues années d’agitation due aux inimitiés entre 
loyalistes et nationalistes, le centre de DERRY est, maintenant, à la fois vivant et agréable. 
Installation à l’hôtel.  

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 Pour un meilleur confort de visite, nous accèderons au site de la « Chaussée des Géants » via les navettes  



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jour 4 : LA GRANDE NATURE DU  DONEGAL  

 Petit déjeuner irlandais  

Départ vers le Comté du DONEGAL, au nord-ouest de l’IRLANDE, un des lieux les plus appréciés d’IRLANDE par les amateurs de nature sauvage. 
C’est ici que se trouve le plus grand parc national d’IRLANDE : le parc de GLENVEAGH qui s’étend sur près de 10.000 hectares et offre des 
paysages naturels de grande beauté. 
Visite du château de GLENVEAGH, installé dans un site naturel bucolique au bord du lac Veagh. Découverte intérieure du château avec son 
donjon rectangulaire de quatre étages. Visite également des jardins. 
On emprunte ensuite la superbe route panoramique côtière « The Rosses ». La région est composée de reliefs granitiques, de larges espaces de 
végétation, de lacs dont certains communiquent avec la mer. 

 Déjeuner.  

Départ pour les falaises de SLIEVE LEAGUE, un site impressionnant composé des falaises parmi les plus hautes et les plus spectaculaires 
d’Europe qui plongent dans l’océan Atlantique…  
Reprise de l’itinéraire à travers les paysages naturels sauvages, et passage par KILLYBEGS.   
Arrêt dans le port de pêche très actif de KILLYBEGS, fréquenté par de nombreux de chalutiers. 
Installation à l’hôtel dans le Comté du Donegal. 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 Pour un meilleur confort de visite, nous accèderons aux falaises de «SLIEVE LEAGUE» via les navettes. 



                                      

 

Jour 5 : PAYSAGES TRADITIONNELS DU MAYO  

  Petit déjeuner irlandais     

Découverte de DONEGAL TOWN et son très agréable centre-ville. Côté shopping, en arpentant les rues commerçantes du centre-ville, on 
trouve des enseignes qui font le commerce du tweed irlandais de grande qualité, produit dans l’usine locale « Magee of Donegal », l’un des 
plus grand centre de production de tweed d’Irlande. 
Vous ferez ensuite un arrêt à SLIGO pour y voir la tombe de l’écrivain YEATS, prix Nobel de littérature.  

 Déjeuner en cours de route.  

Poursuite en direction du Comté de MAYO, porte du CONNEMARA. Les paysages sont superbes et empreints d’une sérénité qui marque les 
zones rurales irlandaises : villages pittoresques aux maisons colorées, étendues de champs verdoyants… 
Visite du Musée de la Vie Rurale. (Fermé le dimanche matin et lundi toute la journée). Ce musée présente la vie traditionnelle dans la 
campagne irlandaise durant le 19ème et le 20ème siècle. On y voit des objets de la vie quotidienne mais aussi des outils d’agriculture, de 
transport, pêche, chasse, des vêtements, des objets d’artisanat… Il présente la vie des irlandais de cette époque, parfois joyeuse, parfois 
difficile qui a fondé le tempérament irlandais d’aujourd’hui.  
Installation à l’hôtel dans le Comté de MAYO. 

 Diner et nuit à l’hôtel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 6 : LE CONNEMARA 

  Petit déjeuner  irlandais  

Départ pour le Comté du CONNEMARA et ses paysages parmi les plus spectaculaires et célèbres du pays. Deux chaînes de montagnes 
surplombent la région : celle à l’aspect déchiqueté, le Maumturks, et l’ensemble quartzique connu sous le nom de Twelve Bens.  
Traversée du parc national du CONNEMARA avec ses landes de bruyère, ses tourbières et ses prairies avec quelques bosquets de chênes et de 
bouleaux. 

 Déjeuner en cours de route.  

Visite de l’abbaye de KYLEMORE. Nichée au cœur des montagnes du CONNEMARA, et qui est la demeure des religieuses Bénédictines 
irlandaises mais aussi un internat pour filles connu au niveau international. 
Poursuite vers la « capitale du CONNEMORA » : la ville de GALWAY 
Installation à l’hôtel dans la région de GALWAY.  
 Diner  
Soirée aux Courses de lévriers . « Lachez les chiens ! ». Votre accompagnateur vous expliquera comment parier, comment évaluer la forme d’un 
chien… et comment collecter vos gains ! Une soirée sympathique et une ambiance unique en compagnie des parieurs locaux ! 
NB : La soirée « Course de lévriers » pourra se dérouler dans une autre ville, en fonction des jours d’ouverture 
Retour à l’hôtel en soirée. Nuit à l’hôtel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 7 : GALWAY, DISTILLERIE DE WHISKY ET DUBLIN  

  Petit déjeuner irlandais  

Promenade accompagnée de votre guide pour découvrir GALWAY  qui fut au départ un simple petit port de pêche ayant choisi sa place au bord 
de la rivière Corrib. On y découvre la l’Eyre Square ; la Cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption et de Saint-Nicolas, le plus imposant 
bâtiment de la ville, construit en 1965 sur le lieu de l’ancienne prison ;  Lynch's Castle qui est un ancien hôtel particulier situé au croisement de 
Shop Street et d'Abbey Gate Street Upper, le City Hall… 

Départ vers KILBEGGAN pour la visite de la distillerie de whisky de Locke. Découverte du procédé d’élaboration d’un des plus réputés whiskies 
irlandais que vous pourrez apprécier au cours d’une dégustation.  

 Déjeuner  

Poursuite vers DUBLIN et tour panoramique de la capitale irlandaise qui permet un aperçu des points d’intérêts essentiels: la rive Nord avec ses 
grands monuments civils tels que la Palais de Justice et les Anciennes Douanes, pour et Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe. 

Nous passons sur la rive Sud pour découvrir Trinity College, l’université la plus ancienne d’Irlande. 

Installation à l’hôtel dans la ville de DUBLIN.  

 Diner et nuit à l’hôtel.  



 

Jour 8 : DE RETOUR À CLERMONT FD 

 

 Petit déjeuner irlandais  
Début de matinée libre pour effectuer vos derniers achats souvenirs… et boucler vos valises ! Selon les horaires de vol définitifs, transfert vers 
l’aéroport de DUBLIN.  

Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de LYON. Récupération de vos bagages. Retour vers CLERMONT FD en 
autocar.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

FORMALITÉS DOUANIÈRES & SANITAIRES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité à la 
date de retour. Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 

Formalités sanitaires : néant. 

 

Remarques importantes :  

 pour ce voyage le nombre de places est limité à 32  

 pour tous les voyages organisés par l’ATSCAF 63, lorsque le nombre de voyageurs est limité, les inscriptions sont prises à la date de réception 
du bulletin de réservation, accompagné du paiement de l’acompte.  

 Au-delà de ce nombre limite, inscription sur liste d’attente 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le responsable des voyages de l’ATSCAF 63, par mail en suivant ce lien, ou 
par téléphone au 06 63 45 54 78. 

mailto:bjclavel@live.fr


Tarif : 1520 € par personne (base 26 participants minimum) 
 

 
Ce prix comprend : 
 
 Les transferts CLERMONT FD/aéroport de LYON / CLERMONT FD en autocar. 

 Les vols LYON / DUBLIN / LYON sur compagnie régulière Aer Lingus 

 Le transport durant le circuit en autocar grand tourisme climatisé 

 Hébergement en hôtels 3*** / 4**** (NL) en chambre double avec bain ou douche 

 Pension complète selon programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (eau en carafe - thé ou café à chaque repas) 

 Toutes les visites et excursions mentionnées, droits d’entrée inclus 

 Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 

 2 guides locaux spécialisés à BELFAST et DERRY 

 Taxes d’aéroport et de sécurité (susceptibles d’augmentation) 

 Assurances assistance, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation  

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 L’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63 

 

Ce  prix ne comprend pas : 
 
 L’augmentation éventuelle des taxes aériennes et de sécurité et/ou du prix du carburant 

 Les boissons et dépenses de nature personnelle 

 Les visites optionnelles 

 Le supplément chambre individuelle : 250 € 

 Le supplément base 21 participants minimum : 115 € par personne 


