
 

 
 

 
 
 
 
  Circuit/ IRLANDE 

 

L’Eire Irlandais 

 
 

 La visite de l'Oratoire de Gallarus 
 

 La visite du Musée National d'Irlande 

 Départs garantis à partir de 4 participants, sous réserve de 
disponibilité (max.  45 personnes) 

À partir de 

1 199 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
 

Découvrez l’Irlande comme vous ne l’avez jamais vue et comme vous l’avez toujours rêvée ! Un 
itinéraire idéal pour une première approche des sites incontournables en Irlande… Une atmosphère si 
particulière au cœur des paysages sauvages, sans oublier, Dublin, capitale haute en couleur de la 
république d’Irlande.  
 
Alors et si vous partiez en Irlande avec Routes du Monde ATC ! 
 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
17 mai 
1 199€ 

 
31 mai  
1 299€ 

 
7 juin 

1 299€ 

 
14 juin 
1 299€ 

 
28 juin 
1 299€ 

 
12 juillet 
1 349€ 

 
19 juillet 
1 349€ 

 
2 aout 
1 349€ 

 
9 aout 
1 349€ 

 
6 septembre 

1 299€ 

 
Possibilité de départs de province. Nous consulter pour les villes et les suppléments à prévoir. 

 

 
 

 

Au programme : 
 
JOUR 1 : FRANCE / DUBLIN 
Envol à destination de Dublin. A l'arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel. Dîner (panier repas si arrivée 
tardive). Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : DUBLIN / KERRY (320 KM) 
Petit-déjeuner irlandais. Visite du Musée National abritant des trésors datant de 7000 avant J.-C, connu pour sa collection 
de bijoux en or.Départ de Dublin en passant par Cahir. Visite du château médiéval de Cahir qui est l’un des plus anciens 
châteaux médiévaux d’Irlande. Trônant majestueusement sur un promontoire qui domine le reste de la ville de Cahir, le 
château s’élève de toute sa hauteur avec un charme tout droit sorti du Moyen-Age. Faute d’héritier, l’Etat prit possession 
de la construction, et décida de l’ouvrir à la visite dès 1970. Déjeuner en cours de route. Continuation vers le comté de 
Kerry. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : ANNEAU DE KERRY (210KM) 
Petit-déjeuner irlandais. Départ pour une journée entière consacrée à la découverte de l’Anneau du Kerry. Un circuit de 
plus de 170 km de long, vous offrant des vues panoramiques à couper le souffle. Falaises, montagnes et roches 
accidentées surplombant l’océan et des plaines dans des camaïeux de vert et de bleu profond… Un réel tableau de 
maître. Vous traverserez les villages de Caherciveen, Sneem, village côtier typique de l’Irlande où les habitants vivent au 
rythme de l’océan, Killorglin, petit village bâtit sur une colline et vit au gré de la pêche et de ses festivals survoltés et enfin, 
Glenbeigh. Déjeuner en cours de visite. Découverte des superbes points de vue de Molls Gap et Ladies View, où un 
magnifique panorama sur les lacs de Killarney et le Parc National du Kerry s’offrira à vous. Pour finir, visite des jardins de 
Muckross House, particulièrement réputés pour leur collection de rhododendrons, d'hybrides et d'azalées, ils se partagent 
entre jardin en bassins et jardin japonais, sur un affleurement naturel de pierres à chaux. L'arboretum compte de nombreux 
arbres exotiques et tempérés. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : KERRY / PÉNINSULE DE DINGLE / CLARE (250KM) 
Petit-déjeuner irlandais. Départ pour une journée destinée à la découverte de la Péninsule de Dingle, l'extrémité 
occidentale de l'Europe. Elle fourmille de vestiges préhistoriques et de monuments datant du début de la chrétienté. Arrêt à 
Dingle et temps libre dans cette charmante ville de pêcheurs. Ville au charme authentique avec ses petites maisons aux 
façades colorées, son port de pêche, et son paysage sauvage environnant. Avec un peu de chance vous pourrez 
apercevoir le personnage emblématique de la ville, Fungie, le dauphin le plus célèbre de la baie. Déjeuner en cours de 
route. Continuation vers Slea Head pour une vue panoramique sur les îles Blasket, désertées de ses habitants depuis déjà 
plus de 60 ans. Visite de l’Oratoire de Gallarus. L’oratoire de Gallarus est une église chrétienne bâtie au VIIème siècle, sur 
la Péninsule de Dingle dans le Kerry. 
 
 



 

 

Cette construction est l’une des curiosités du coin, du fait de sa construction en pierre sans utilisation de mortier, ainsi que 
par sa forme, semblable à une coque de bateau renversée… Arrêt pour une belle promenade sur la plage de Inch où le 
film «La Fille de Ryan» de David Lean a été tourné. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : CLARE / BURREN / GALWAY (180 KM) 
Petit-déjeuner irlandais. Tour dans le Burren, formation géologique très particulière, dont les allures lunaires et désertiques 
cachent en fait d’innombrables trésors archéologiques, botaniques et zoologiques. « Burren » veut dire « gros rochers », 
un nom qui sied bien à cet impressionnant paysage. Départ pour les Falaises de Moher, situées dans le Comté de Clare. 
Une tour a été construite au XIXème siècle au milieu de ces falaises offrant une vue imprenable sur le site. Temps libre 
pour se promener le long des falaises, jusqu’à la tour O’brien et pour profiter du panorama. Déjeuner en cours de route. 
Arrêt au domaine de Poulnabrone l’un des meilleurs exemples de Dolmen en Irlande. Il a été fouillé récemment ce qui a 
permis de dater sa construction à environ 4000 avant J.C. Visite du monastère de Kilmacduagh. A moitié en ruines, la 
construction possède un charme exceptionnel, digne des plus grands vestiges d’Irlande. Vous pourrez admirer au sein du 
site une jolie tour ronde, qui est en vérité la curiosité du monastère. Il s’agit en effet d’une tour cylindrique, d’une hauteur 
de plus de 30 mètres, qui a pour particularité d’être curieusement penchée ! Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : CONNEMARA (250 KM) 
Petit-déjeuner irlandais. Journée consacrée à la découverte des grands espaces sauvages du Connemara situé dans le 
Comté de Galway. Les paysages, à la fois sauvages et préservés, sont faits de monts dont les sommets sont perdus dans 
les nuages, de lacs aux eaux sombres et de vastes tourbières balayées par les vents de l’Atlantique. Sans oublier les 
murets de pierres sèches délimitant les minuscules lopins de terre arable. Un vrai plongeon dans un univers où la nature 
est reine.Déjeuner en cours de route. Arrêt à l’Abbaye de Kylemore, magnifique cathédrale miniature construite par un 
époux en hommage à sa femme défunte. Il s’agit d’un véritable trésor d’architecture gothique. Continuation vers Galway, 
située entre le lac Corrib et sa baie, ville jeune et dynamique aux rues vivantes, elle a conservé son charme médiéval avec 
ses rues pavées et colorées. Promenade dans cette ville, considérée comme la capitale de l’ouest irlandais. Installation à 
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : ATHLONE / DUBLIN (150 KM)  
Petit-déjeuner irlandais. Départ des Midlands en direction de Dublin. Visite panoramique de la ville incluant la poste 
centrale qui domine O’Connell Street qui est le symbole historique fort de la capitale, le palais de justice, les anciennes 
douanes suivis par les quartiers Georgiens où se trouvent les célèbres portes de Dublin avec leurs devantures colorées et 
leurs poignées et heurtoirs en laiton. Les maisons, elles-mêmes issues de l’Art Georgien, sont très répandues en Irlande, 
mêlant sobriété et uniformité brisées par l’excentricité charmante des couleurs des portes, différentes d’une maison à une 
autre. Une découverte haute en couleur… 
Vous passerez également par Grafton Street et ses magasins de luxe, les cathédrales St. Patrick et Christchurch, le 
château de Dublin (vues extérieures) et l’incontournable Trinity College. 
Visite d’une distillerie de whiskey. Au cours de la visite, tous les secrets de la distillation du Whiskey Irlandais vous seront 
révélés et vous profiterez d’une dégustation au bar. Déjeuner libre. Temps libre à Dublin. Profitez-en pour visiter l’intérieur 
de Trinity collège. Elle est la seule et unique université de Dublin ouverte aux visiteurs. Il s’agit là, de la plus ancienne 
université d’Irlande protégeant dans ses somptueuses bibliothèques des livres rares comme celui de Kells, manuscrit 
médiéval du IXe siècle considéré comme un trésor historique. Installation à votre hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : DUBLIN / FRANCE 
Petit-déjeuner irlandais. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires d’avion et envol pour la France. 

 
A SAVOIR 

 
L’ordre des visites peut être modifié et le circuit inversé pour des raisons techniques. 

Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif. 
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 

 
 
 
  VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT IRLANDE « L’Eire irlandais » 
 
Lors de votre circuit en Irlande, vous serez logés durant 7 nuits en hôtels de catégorie 3 et 4***  ( normes locales ) sur la 
base de chambre double à partager. 
(Green Isle Hôtel ou similaire dans le comté de Dublin, White Sands Hotel ou similaire dans le comté de Kerry, Auburn 
Lodge Hôtel ou similaire dans le comté de Clare, Lady Gregory Hôtel ou similaire dans le comté de Galway, Creggan 
Court Hotel ou similaire dans le comté de Westmeath) 
La formule de restauration est prévue la pension complète du dîner du Jour 1 (plateau repas si arrivée tardive) au petit-
déjeuner du Jour 8 (sauf 1 déjeuner), incluant les petits-déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats, thé/café/eau. 
Le déjeuner du Jour 7 n’est pas inclus. 
 
 



 

 

** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières 
de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
CALCUL DES PRIX 
Ces prix sont calculés à la date du 01/01/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total 
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le 
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est 
pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 
personne. 
 
 
LE PRIX COMPREND 
-Le transport aérien France (ou Belgique, Luxembourg, Suisse) / Dublin / France (ou Belgique, Luxembourg, Suisse) sur 
vols Air France/KLM, Transavia, British Airways, Aer Lingus, Lufthansa, Brussel Airlines, Swiss Airlines ou autre 
compagnie européenne) 
-Les taxes *aéroport et frais de service (révisables) : 175€ de Paris et 210€ de province dont respectivement 87€ et 105€ 
non remboursables en cas d’annulation (frais de services, YQ…etc) 
-Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
-La pension complète du dîner du Jour 1 (plateau repas si arrivée tardive) au petit-déjeuner du Jour 8 (sauf 1 déjeuner), 
incluant les petits-déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats, thé/café/eau 
-L’hébergement 07 nuits en hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles normes locales, en chambre double/twin à partager **, 
(Green Isle Hôtel ou similaire dans le comté de Dublin, White Sands Hotel ou similaire dans le comté de Kerry, Auburn 
Lodge Hôtel ou similaire dans le comté de Clare, Lady Gregory Hôtel ou similaire dans le comté de Galway, Creggan 
Court Hotel ou similaire dans le comté de Westmeath) 
-Les visites et excursions suivant le programme, en autocar moderne 
-Les services d’un guide francophone 
-Les entrées sur les sites suivants : l’Oratoire de Gallarus, les Jardins de Muckross, le Château de Cahir, le Musée 
National d’Irlande, une ancienne distillerie avec dégustation, le Monastère de Kilmacduagh, le dolmen de Poulnabrone, 
les falaises de Moher (centre de visiteurs inclus) 
-Visite panoramique de Dublin, 
-Les taxes et les services. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
– Le déjeuner du jour 07 
– Les boissons, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle aux guides et aux chauffeurs 
– Les suppléments au départ de villes de province – nous consulter pour les villes possibles et les prix en supplément 
– Le supplément pour la chambre individuelle : 300€ ( nombre limité – nous consulter pour les disponibilités ) 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation)  
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année :  
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€  //  Non cheminots : 34€ 
Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 
 
En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Ce sont les conditions de l’organisateur ALLIANCE DU MONDE qui 
s’appliquent et qui se substituent à ceux d’ATC ROUTES DU MONDE. Téléchargez les sur notre site internet ( Onglet 
DETAIL PRIX)  
 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 
elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 
nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
 
 
 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de 
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT 
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 45 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 4 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès  lors que  les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le  
transport impossible. 
 
FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation 
puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. 
 
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des 
risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. 
 
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur 
le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
POLICE (1) 
Formalités pour les ressortissants français : 
Carte d’identité ou Passeport en cours de validité jusqu’ à la date de retour en France.  

 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
 
 
 
 
 



 

 

 
Visa : 
Pas de visa nécessaire. 
 
SANTE (1) 
Vaccinations universelles (DTCP, hépatite A et B) ; la rougeole pour les enfants.  
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. Les 
informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. Nous 
vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur ALLIANCE DU MONDE se substituent à celles d’ATC 
ROUTES DU MONDE, notamment en ce qui concerne l’annulation. 
Elles sont téléchargeables sur notre site internet, à la page du voyage IRLANDE L’Eire irlandais- 2019 – onglet : DETAIL 
PRIX 
 
 
 
(1)  Informations en date du 16 Janvier 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites 
internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

     
 
 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
http://www.atc-routesdumonde.com/
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