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JOUR 1 : BORDEAUX / DUBLIN

JOUR 2 : COMTE DE DUBLIN – COMTE DE GALWAY / 230km

JOUR 3 : CONNEMARA / 280km

JOUR 4 : LE BURREN ET LES FALAISES DE MOHER / 250km

JOUR 5 : PENINSULE DE DINGLE / 220km

JOUR 6 : ANNEAU DU KERRY – CORK / 250km

JOUR 7 : CORK – COMTE DE WICKLOW - COMTE DE DUBLIN / 410km 

JOUR 8 : DUBLIN / BORDEAUX

Signé Amérigo



EI 507 Bordeaux  – Dublin 16h35 – 17h40

EI 506 Dublin – Bordeaux 12h50 - 15h55



LES FORMALITES D’ENTREE EN IRLANDE A CE JOUR:

1- Obligation de remplir un Formulaire passager:

Il est demandé à l’ensemble des voyageurs, quel que soit leur pays d’origine, de remplir en ligne un formulaire passager (Passenger Locator 

Form) avant le départ, précisant les détails de leur arrivée et leur lieu de résidence en Irlande.

https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/

2- Preuve de vaccination complète, guérison récente de la Covid-19 (dans les 180 jours) ou test PCR (règles applicables aux pays de la 

zone UE et Espace économique européen uniquement)

https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/


Rendez-vous des participants à l’hôpital Girac de Saint Michel et transfert

autocar jusqu’à l’aéroport de Bordeaux.

Accueil par notre assistante GEOTRAVEL et aide aux formalités d’enregistrement.

Embarquement à bord de votre vol direct AER LINGUS à destination de DUBLIN.

Arrivée à Dublin et accueil par votre guide francophone.

Transfert à votre hôtel.

Diner et nuit à l’hôtel dans les environs de Dublin.



Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.

Visite de Trinity Collège connue pour les trésors dont il est gardien : par 

exemple, le fameux Livre de Kells, un manuscrit enluminé du 9eme siècle.

Visite de la distillerie Jameson, où vous aurez l’occasion de voir de très beaux 

alambics cuivrés et autres instruments nécessaires à la fabrication du whiskey. La 

visite se solde par une dégustation !

Visite de la cathédrale St Patrick qui s'élève sur le plus ancien site chrétien de 

Dublin où St Patrick baptisait les fidèles.  

Déjeuner 2 plats dans un pub de la ville.

Départ pour le comté de Galway, tour de la ville à pied.

Diner et nuit à l’hôtel 3* dans les environs de Galway ou le comte de Clare.



Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.

Départ pour une journée découverte de la région du Connemara dans le comté 

de Galway. Région particulièrement appréciée pour ses paysages en patchwork 

de petits champs verdoyants, ses infinis murs de pierre, ses cottages aux toits de 

chaume et ses ports de pêche coquets. Les ressources principales du Connemara 

sont l'élevage de moutons fournissant une laine de grande qualité (le moher) et 

l'exploitation de la tourbe. 

Poursuite le long des rives du fjord de Killary, séparant le comté de Galway et le 

comté de Mayo, le fjord de Killary Harbour.

Une croisière sur fjord Killary avec déjeuner à bord du bateau.

Visite l’Abbaye de Kylemore - En arrivant du comté de Murrisk, après la Doo

Lough Pass, on tombe sur cette Abbaye de style néogothique. Dressant son 

imposante bâtisse au bord du lac Kylemore, ce site est romantique à souhait !  

Construite en 1868 comme un château, elle a été transformée en abbaye travers 

les siècles. L'abbaye de Kylemore est le siège de la seule communauté de 

Bénédictines en Irlande et l'une des plus prestigieuses écoles de jeunes filles 

d'Europe. 

Traversée de la superbe vallée de Maam, via les villages de Recess, Maam

Cross, et d’Oughterard, Galway.



Visite de la cristallerie à Moycullen.

Ensuite un attelage tiré par un tracteur vous amènera à travers la ferme, en 

s’arrêtant pour vous montrer comment couper la tourbe.  Il y a même un site 

Néolithique à deux pas d’ici, ou les visiteurs peuvent apprécier les sites 

cérémonials et de sépultures de leurs ancêtres.

La maison de Dan O’Hara a été rénovée et la ferme est maintenant dirigé 

comme dans les années 1840s.  Il y a une variété d’animaux sur la ferme y 

compris un troupeau du Connemara poneys.

Arrêt à Galway et visite à pied de la ville.

En fin d’après-midi retour à l’hôtel dans les environs de Galway ou le comte de 

Clare.

Dîner et nuit.



Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.

Excursion toute la journée à travers la région du Burren.

Le Burren est un plateau désertique de kars situé dans les comtés de Clare et de 

Galway. Le Burren est une région étrange et unique en Europe.  Son appellation 

signifie ‘Gros Rochers’, un nom qui sied bien à cet impressionnant paysage.  

Souvent décrit comme lunaire, le Burren est un haut plateau de calcaire poreux, 

situé au nord de la région de Clare, entre Ballyvaughan et Kilfenora.

Poursuite de notre chemin vers les falaises les plus célèbres d’Irlande : les 

Falaises de Moher. Véritables murs tombant à pic dans l’Océan, peuplés de 

centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent au bruit des vagues, les 

falaises sont longues de près de 8km de long et hautes de 214m. Le panorama 

donne sur les îles d’Aran, toutes proches, et par temps clair sur les montagnes du 

Connemara. Vous pourrez également visiter le centre des visiteurs ‘Atlantic Edge’.

Déjeuner 2 plats en cours de route.

Visite du Burren Smokehouse: Le Centre des Visiteurs a été établi en 1995 et il 

est devenu une attraction populaire pour les touristes dans la région du comté de 

Clare. Venez visiter le centre des visiteurs de la Burren Smokehouse afin de 

déguster leur saumon fumé. Vous allez découvrir des mosaïques dehors et dedans, 

et voir le premier four qu’ils utilisaient au début. Vous pouvez goûter leur saumon 

fumé et regarder un bref film (disponible en français) sur le processus de fumage. 

Traversée de l’estuaire de Shannon en ferry de Killimer à Tarbert.

Continuation vers Tralee et installation à votre hôtel 3* à Tralee ou les environs. 

Dîner et la nuit.



Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.

Départ en direction de Limerick pour une découverte de la péninsule de Dingle, 

région réputée pour sa route côtière panoramique qui offre des vues 

époustouflantes sur l’Océan Atlantique. 

Cette route vous conduit le long de belles plages telles que Inch vers Dingle, des 

ports de pêche très animés, jusqu’au promontoire de Slea Head, extrémité 

occidentale de l’Europe.

Visite de l’Oratoire Gallarus . Construit entre le 9ème et 12ème siècle, l’Oratoire 

Gallarus est le mieux conservé du comté du Kerry.

En forme de bateau retourné construit de pierres sans système de ciment, cet 

ouvrage est unique en son genre.  

Déjeuner 2 plats en cours de route.

Temps libre à Dingle.

Retour à l’hôtel à Tralee ou environs.

Dîner et la nuit.



Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.

Journée dédiée à l’Anneau du Kerry qui offre de magnifiques panoramas sur 

l’Océan Atlantique. Le littorale escarpé et sauvage contraste avec une végétation 

riche et variée, nourries des influences du Gulf Stream. Continuation vers 

Glenbeigh. Démonstration de chiens de bergers.

Continuation en direction de Cahersiveen et Waterville. 

Déjeuner 2 plats en cours de route.

Petit arrêt à Sneem, un village pittoresque aux maisons colorées, qui fut autrefois 

élu plus joli village d'Irlande. 

De Sneem, vous vous dirigez vers Ladies View et Moll’s Gap offrant un splendide 

panorama sur les lacs environnants et la chaîne des Montagnes Macgillycuddy’s

Reeks, les plus hauts sommets d’Irlande.

Le nom de Ladies View remonte à l'époque de la visite de la reine Victoria à 

Muckross House en 1861. Sur le chemin qui la mène à la propriété, la reine est si 

charmée par la vue qu'elle demande qu'on arrête l'attelage et autorise, fait tout 

à fait exceptionnel à l'époque, ses dames de compagnie, les « ladies-in-waiting», 

à descendre pour admirer avec elle le spectacle qu'offre le panorama. L'endroit 

est ainsi baptisé « Ladies View » en souvenir de cet épisode. Moll’s Gap est un 

col qui traverse une partie du parc national de Killarney.

Visite des jardins de Muckross dans le magnifique parc national de Killarney.

Continuation vers Cork : Tour Panoramique de la ville.

Installation à l’hôtel 3* dans le centre de Cork. Diner et nuit. 



Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.

Départ de Cork en direction de Dublin en passant par Waterford et Wicklow.

Visiter le beau comté du Wicklow (connu sous le nom « jardin d’Irlande »).

Arrêt à Avoca Handweavers.

Visite de Glendalough. Ce site monastique paléochrétien, installé dans une 

vallée glaciaire abritant deux lacs vaut une visite. Le monastère comporte encore 

une superbe tour ronde, des églises en pierre et des croix décorées.

Déjeuner 2 plats en cours de route.

Continuer en direction de Dublin.

Visite de la brasserie Guinness ou vous entrez dans la maison de la Guinness 

Stout, la fameuse bière noire et crème.  Arthur Guinness achetât la "Rainsford’s

Brewery" en 1759 et y commença la fabrication de sa fameuse bière "Porter", 

dont 10 million de verres sont produits tous les jours dans le monde entier.

Installation à l’hôtel 4* dans les environs de Dublin.

Dîner et nuit.



Petit déjeuner irlandais à l’hôtel

Temps libre et repas libre en fonction des horaires des vols.

Départ en direction de l’aéroport de Dublin pour le vol retour.

Embarquement à bord de votre vol vers Bordeaux.

A l’arrivée, récupération de vos bagages.

Continuation en autocar jusqu’à l’hôpital Girac de Saint Michel.

Fin de nos prestations. 



22 juillet 2022:

L’hôtel Tallaght Cross dans les environs de Dublin

23 et 24 juillet 2022:

L’hôtel Gullanes, Ballinasloe, dans le comte de Galway

25 et 26 juillet 2022:

L’hôtel Brandon, au cœur de la ville de Tralee

27 juillet 2022:

L’hôtel Metropole, au cœur de la ville de Cork

28 juillet 2022:

L’hôtel Newgrange, dans les environs de Dublin



Décalage horaire :

Décalage de -1H à Dublin.

Electricité :

Un adaptateur est nécessaire (voir photos ci dessous)

Téléphone :

Depuis la France vers l’Irlande (Eire): composer le 00 + 353 +

indicatif de la ville (sans le 0) + numéro du correspondant.

De l’Irlande (Eire) vers la France : composer le 00 + 33 + numéro

du correspondant (sans le 0 initial).

Devise :

L’euro.

Sécurité : Comme dans toutes les grandes villes touristiques des

pickpockets peuvent être présents.

Pour cela, gardez un œil sur vos affaires personnelles. Faites une

photocopie de tous vos papiers (à laisser au fond de votre valise).

Valise : Pour une meilleure organisation, avant le départ pensez à

garder vos biens de valeurs avec vous (bagages à mains) et à

étiqueter clairement vos valises (intérieur et extérieur). Mais

également, prévoir un change (au cas où)

Voyagez confortablement :

S’il y a perte ou vol, faites une déclaration de perte de bagage au

sein de la compagnie au "service bagages" (avant de sortir de

l’aéroport avec le groupe)

NE JETEZ PAS VOS CARTES D’EMBARQUEMENT (elles font preuve de

documents justificatifs)

Vous pouvez demander une indemnité à la compagnie en question, si,

du fait de ce retard, vous avez été obligé d'acheter sur place des

affaires de première nécessité (brosse à dents, vêtements, etc.).



Tel Urgences GEOTRAVEL :
Jean Michel: 00 33 6 74 39 90 49

S’il y a perte ou vol de votre valise :
•Faire une déclaration au "service bagages" de la compagnie (avant de sortir de l’aéroport avec le groupe) et garder l’original 
•NE PAS JETER SES BILLETS D’EMBARQUEMENT ET LES ETIQUETTES BAGAGES (ils font preuve de documents justificatifs) 
•Garder (ou demander) le bon de livraison du bagage (retard) 
Vous pouvez directement demander une indemnité à la compagnie si vous avez été obligé d'acheter sur place des affaires de première 
nécessité (brosse à dents, vêtements, etc.).
Penser à garder TOUS les justificatifs dont nous avons besoin pour une déclaration à l’assurance.

Si le vol a du retard (aller et/ou retour) : 
•Demander directement à la compagnie une attestation précisant le motif et la durée du retard. 
•Garder vos titres de transport 
•Garder votre 1ère carte d’embarquement avec l’horaire initial et la 2ème carte d’embarquement avec le nouvel horaire 

Si un vol de vos effets survenait lors de votre voyage :
•Faire la déclaration dans les 48 heures auprès des autorités du pays (avec déclaration d’un témoin si vol à l’arraché).

En cas de maladie ou d’accident : 
•Votre premier interlocuteur est le guide ou votre responsable de groupe. 
•IMPORTANT : N’oubliez pas d’appeler l’assurance pour ouvrir le dossier au numéro ci-dessous : 


