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L’IRLANDE D’EST EN OUEST
1 ER JOUR

VANDOEUVRE LES NANCY / LUXEMBOURG

LUXEMBOURG ! DUBLIN / CLONMACNOISE (130 Km – 01 H 50 )
CLONMACNOISE / GALWAY
(80 Km – 01 H 10 )

TRANSFERT EN AUTOCAR VERS L’AEROPORT
CONVOCATION des participants à l’aéroport
ENVOL à destination de DUBLIN.
HORAIRES A TITRE INDICATIF :
Luxembourg 11H50 / Dublin 13H10
DUBLIN, capitale de la république d’Irlande, est une cité – jardin paisible, parsemée
d’innombrables espaces verts et traversée par plusieurs petits fleuves et canaux se jetant dans la mer
d’Irlande.
ACCUEIL par votre guide et TRANSFERT vers CLONMACNOISE.
DEPART pour le site monastique de CLONMACNOISE, situé en pleine nature sur une crête en
surplomb du fleuve Shannon.

VISITE du SITE fondé au 6ème siècle et rassemblant dans
l’enceinte de ses murs de très anciennes églises, des croix
celtiques, des tours rondes…
VISITE du MUSEE où vous découvrirez les croix celtes
originales.

CONTINUATION vers GALWAY
Cette ville est un des centres musicaux de
l’Irlande !
Une ville qui ne dort quasiment jamais comme
New York de l’autre côté de l’Atlantic !
Si vous n’allez pas à la musique, elle viendra à
vous !
La convivialité et l’esprit irlandais s’y ressent à
chaque coin de rue !
Installation à l’hôtel
DINER et NUIT à l’hôtel.
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02 EME JOUR

GALWAY / REGION DU CONNEMARA
REGION DU CONNEMARA / GALWAY

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
DEPART
pour
le
romantique
CONNEMARA situé entre le lac Lough
Corrib et l'océan Atlantique.
Le ciel, la terre et l'eau célèbrent leur
rencontre dans cette région austère et forte.
Des murs gris à l'infini, d'innombrables lacs
violets, la mer qui pénètre partout et une
fascinante lumière font du CONNEMARA un
envoûtant labyrinthe aquatique.
BALADE le long des rives du fjord de KILLARY
Ce fjord sépare le comté de GALWAY du comté de MAYO.
LETTERFRACK petit village dont les couleurs ne vous
laisseront pas indifférent !
VISITE DE LA FERME DAN O’HARA:
Vous ferez un bon dans le passé par la découverte de ce
lieu où le temps s’est arrêté !
On vous expliquera la vie des familles irlandaises de
l’Epoque sur cette terre roussie et pourtant si riche…
VOUS ACCEDEREZ AUX REPLIQUES DE MAISONS
DANS UN PETIT TRAIN DE STYLE LOCAL….
VISITE de la CRISTALLERIE DU CONNEMARA à MOYCULLEN
DEJEUNER
VISITE DE L’ABBAYE DE KYLEMORE
Sur le bord du lac KYLEMORE, cette imposante abbaye
de style néo-gothique a été construite en 1868 à la façon
des châteaux et a été plus tard transformé en abbaye.
C’est le seul siège de la communauté des Bénédictines en
Irlande et la plus vieille école de jeunes filles d’Europe.
La cathédrale miniature du site est l’un des meilleurs
exemples de l’architecture néo-gothique irlandaise.
POURSUITE DE LA DECOUVERTEDU CONNEMARA
Traversée de la vallée de MAAM, des villages de RECESS, et d’OUGHTERARD, pour arriver à
GALWAY.
Temps libre à GALWAY.
DINER et NUIT à l’hôtel.
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03 EME JOUR

GALWAY / LAHINCH ( 80 Km – 01 H 30 )
LAHINCH / DUBLIN ( 270 Km – 03 H 00 )

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
TRAVERSEE du plateau du BURREN, site
lunaire percé de nombreuses cavernes dans un
haut plateau de pierre nue où fleurissent en mai et
juin des dizaines de fleurs rares.
Le massif forme un vaste lapiaz karstique de 30
000 hectares, perché à 300 mètres d'altitude.
La route côtière nous conduit ensuite sur les plus
célèbres falaises d'Irlande.
Les « falaises de Moher » qui s’étendent sur 8
kilomètres environ et forment de véritables murs
de gré et de calcaire tombant à pic dans l'océan.
ARRET pour profiter du superbe panorama en vous promenant sur la digue aménagée ou sur le
chemin « sauvage ».
SENSATIONS FORTES assurées.
Le site offre un panorama sur les îles d’Aran et sur les montagnes du Connemara lorsque le temps
est dégagé.
Temps libre pour se promener le long des falaises et possibilité de visite du centre Atlantic Edge.
CONTINUATION vers LAHINCH, une station balnéaire victorienne du comté de CLARE.
Vous pourrez flâner dans ce charmant village coloré qui abrite de nombreux pub et une plage
magnifique où les chevaux viennent courrir.
DEJEUNER
Continuation pour DUBLIN
VISITE du MUSEE de la BRASSERIE GUINNESS.
Fondée en 1759 par Arthur Guinness, la manufacture
de bière s’étendait vers le fleuve Liffey et occupe
désormais les deux côtés de la rue. La brasserie liée à
l’histoire de la ville, contribue à former son identité et
chaque jour, plus de 2,5 millions de pintes de Guiness
(1,4 millions de litres) sont brassés en ce lieu.
DEGUSTATION d’une pinte de bière avec
panorama sur Dublin depuis « GRAVITY BAR »
Transfert et Installation à l’hôtel
DINER et NUIT à l’hôtel.
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04 EME JOUR

DUBLIN

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
TOUR PANORAMIQUE de DUBLIN.
Celle qui est surnommée affectueusement par les
Irlandais, «My Dublin», est réputée pour sa culture,
l’esprit et la chaleur de ses habitants, sa beauté et son
exubérance.
C’est une cité aux multiples facettes. Une alternance de
rues où règne une activité intense telles O’Connell Street,
la principale artère commerciale, et Grafton Street avec
ses devantures plus traditionnelles. Le fleuve Liffey
divise Dublin en deux parties.
La rive Nord est considérée comme plus populaire, avec
ses grands monuments civils tels que les Grandes Postes
au coeur de O’Connel Street, l’artère principale de Dublin
ou le Palais de Justice et les Anciennes Douanes le long du
fleuve pour ensuite finir avec Phoenix Park, le plus grand parc urbain en Europe.
La rive Sud se révèle plus sophistiquée autour des immenses places géorgiennes aux portes
multicolores, de Grafton Sreet et ses magasins de luxe. Cette partie de la ville est également animée
par les étudiants du Trinity College, l’Université la plus ancienne d’Irlande.
Visite de la Cathédrale SAINT PATRICK
L'édifice se situe à la source, où le saint patron baptisa ses
fidèles.
Cependant, elle fut entièrement reconstruite, il ne reste donc
rien des bâtiments d’origine. Les origines de la cathédrale
remontent au Ve siècle. Les Normands la remplacèrent par
une construction en pierre en 1191 et le bâtiment que l'on voit
aujourd'hui date du XIIIe siècle excepté la tour ouest
reconstruite par l'archevêque Minot en 1370 à la suite d'un
incendie, ainsi que la flèche qui date de 1749. Il est possible
de la visiter.
DEJEUNER
VISITE de TRINITY COLLEGE et sa BIBLIOTHEQUE
La plus ancienne université d’Irlande a été fondée en 1592 par la Reine
Elisabeth Ière et à l’intérieur de son enceinte, vous pourrez admirer la place
du Parlement et ses édifices du XVIIIème siècle.
La visite de l’Ancienne Bibliothèque, où sont renfermés plus de 200000
manuscrits, surprend par sa longueur (env. 65m) et sa hauteur de plafond.
Ici est exposé le fameux livre de Kells du IXème siècle, précieux trésor pour
ses enluminures.
DINER et NUIT à l’hôtel.
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05EME JOUR

DUBLIN ! LUXEMOURG / VANDOEUVRE LES NANCY

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
MATINEE LIBRE pour effectuer vos derniers achats jusqu’au transfert vers l’aéroport.
TRANSFERT à l’aéroport de DUBLIN (selon les horaires de vol)
ASSISTANCE aux formalités d’embarquement par notre représentant SYLTOURS.
ENVOL à destination de la FRANCE.
HORAIRES A TITRE INDICATIF
Dublin 13H45 Luxembourg 16H50
ARRIVEE au LUXEMBOURG.
TRANSFERT RETOUR EN AUTOCAR VERS VANDOEUVRE LES NANCY
Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place. Ces
changements effectués par notre réceptif seront toujours fait au mieux dans l'esprit du
programme initial.

FIN DE NOS PRESTATIONS
SYLTOURS VOUS SOUHAITE UN BON VOYAGE
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05 JOURS

SYLTOURS

L’Irlande d’Est en Ouest
Programme étudié pour les RETRAITES DE L’INRS

NOTRE PRIX COMPREND :

!TRANSPORTS
- Le transfert en autocar VANDOEUVRE / LUXEMBOURG / VANDOEUVRE
- Le transport aérien LUXEMBOURG / DUBLIN / Luxembourg sur vols réguliers
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Un autocar climatisé durant vos visites.
- L’assistance aéroport au départ de France par notre représentant SYLTOURS
- Les taxes d’aéroport
HOTELS
- Hébergement en Hôtels 3 / 4 *. Taxes Incluses.
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5
- Les boissons aux repas soit 25 Cl de Guinness ou 25 Cl de soda ou 25 Cl de jus de fruit

Les Incontournables

Nos

- Clonmacnoise : visite du site et du musée
- Connemara : paradis écologique
- Fjord de Killary : balade à pied autour du Fjord
- Plateau du Burren: traversée du paysage calcaire
- Falaises de Moher : murs de gré et de calcaire
- Falaises de Moher : Centre des visiteurs

+

- Connemara : Visite de la Christallerie de
Moycullen
- Ferme Dan O’Hara
- Lahinch : déjeuner dans cette jolie station
balnéaire
-Dublin : Visite Brasserie Guinness
- Dublin : Trinity collège et Saint Patrick

! LES GARANTIES
- Un guide accompagnateur irlandais d’expression française pendant toute la durée du circuit
- Les audiophones sur certains sites (lorsque cela se justifie)
- Une pochette de voyage avec un guide touristique. /
- Une réunion de présentation avec diaporama du circuit (si souhaitée)
- Les Assurances R.C. et ACE EUROPE (Accident-Rapatriement-Bagages)
- L’assurance annulation
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros
- La garantie GROUPAMA : Garantie totale des fonds déposés

PERIODE DE REALISATION :
SEPTEMBRE 2018
BASE DE REALISATION : 40 PARTICIPANTS
PRIX PAR PERSONNE : 1290

€

Nous n’avons pas inclus vos éventuelles chambres individuelles ni les pourboires au guide et au chauffeur
Votre contact SYLTOURS : LELIA 03 83 62 34 96
04/01/2017
Proposition valable 45 jours à partir du
www.syltours.fr
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DUBLIN

ARLINGTON HOTEL

Le Arlington Hôtel est situé au cœur de la ville de Dublin
et donne sur la rivière Liffey.
Il se compose de 131 Chambres spacieuses avec télévision
par satellite, sèche cheveux et wi-fi.
Cet hôtel comporte un bar sur le thème médiéval qui vous
permettra d’occuper vos soirées dans la joie et la bonne
humeur..

ARLINGTON HOTEL

23-25 Bachelor Walk – O’Connell Bridge – Dublin
Tel: 00 353 1 804 91 37

