
Rêve Voyages

Circuit MAGIE d’IRLANDE

CE 
PRIX 
COMPREND     :  
 Les transferts autocar Brive / aéroport Toulouse selon plan de vol et retour 
 Le  transport aérien sur vols réguliers  au départ de  TOULOUSE sur DUBLIN 

avec AER LINGUS ou similaire
 Les taxes d’aéroport d’un montant de 100 € susceptibles d’évoluer
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
 Le transport terrestre en autocar avec air conditionné
 L’hébergement en hôtels de tourisme cat. 2 et 3* base chambre double standard , dont 

une nuit en centre-ville de Dublin
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (petit déjeuner 

irlandais, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats avec choix des menus)
 Le thé et café inclus aux déjeuners et dîners 
 La présence d'un guide accompagnateur francophone du 1er jour au dernier jour
 Les excusions mentionnées au programme 
 Les taxes locales et services 
 Le  carnet  de  voyage  comprenant  un  guide   sur   le   pays,   des  étiquettes   bagages,   un 

programme personnalisé et un sac de voyage REVE VOYAGES
 L’assurance  multirisques  (assistance   rapatriement   et   frais   médicaux   –annulation-

bagages-rc) pour un montant de 57.50 € / pers.
 La gestion de votre dossier et une réunion d’information d’avant départ 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel, les pourboires, 
 Les boissons en dehors des repas
 Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en fonction des horaires d’avion
 L’assurance protection SANITAIRE COVID : + 12€/pers 
 Les éventuelles hausses carburant
 Toute prestation non mentionnée ci-dessus

Brive – 2, bd Puyblanc – 19100 BRIVE – Tél : 05 55 24 01 01 - reve@revevoyages.fr
REVE VOYAGES - IM019100006 – SARL AU CAPITAL DE 60980 €
SIEGE SOCIAL 2 bd Puyblanc 19100 BRIVE
APE : 7911Z – SIRET : 331 874 016 00024  - TVA INTRA FR 92331874016
GARANT APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS CEDEX
RCP n° HARCP0088379 - HISCOX  12 quai des Queyries 33100 Bordeaux

IRLANDE

A partir de ………1.678 €/pers.
8 jours / 7 nuits – base 30/34 pers.



DEVIS 2023
DEVIS DU 15/11/2022

BASE CIRCUIT   «     Magie d’Irlande     »      
PRIX TTC PAR PERSONNE
BASE CHAMBRE DOUBLE - AEROPORT TOULOUSE - EN PENSION COMPLETE 

DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 2023
BASE 20/24 

PERS.
BASE 25/29 

PERS.
BASE 30/34 

PERS.

BASE CHAMBRE DOUBLE 1.923 € 1.755 € 1.678 €

SUPPLEMENT CHAMBRE 
SINGLE + 275 €

 Immatriculation IM 019 100 006 
 Garantie totale des fonds déposés (garantie APS)

 Devis du 15/11/2022 établis sur la base des tarifs 2023 connus à ce jour, une   
option a été posée au 24/11

 Toute  modification du  nombre  de  personnes  ou  de  période entraînera  une  révision 
tarifaire.

 Tarifs sujets à modification   en cas d’augmentation des prix du carburant, du transport  
autocar, des prestations terrestres, des taxes et  des disponibilités au moment de la 
réservation 



MAGIE D’IRLANDE
Départ le 25 juin 2023

8 jours / 7 nuits

Départ TOULOUSE

Entrée et sortie DUBLIN

onde de légendes qui abrite le peuple le plus chaleureux de la terre, l'Irlande 
est   un   kaléidoscope   d'émotions,   de   sensations,   d'émerveillements   et   de 
senteurs.M

Emotions des vieilles ballades irlandaises, dans les pubs arrosés de Guinness et de 
Paddy.

Sensations,   avec   les   vertigineuses   falaises  de  Moher   et   les   châteaux  médiévaux. 
Emerveillements des paysages sublimes du Connemara, de l'Anneau du Kerry ou du 
Burren lunaire et énigmatique. Senteurs des chaumières, où flambe un feu de tourbe 
à l'abri des siècles...

 

 

 

 



PROGRAMME
Jour 1 : TOULOUSE – DUBLIN

Départ de Brive et transfert en car vers l’aéroport de Toulouse.
Enregistrement et envol à destination de DUBLIN.
Accueil  par   l’accompagnateur  et   transfert   à   l’hôtel  dans   la   région  de  Dublin. 
Dîner et nuit.

Jour 2 : DUBLIN / KILDARE / LISDOONVARNA 

Petit déjeuner irlandais.

Ce matin, Visite panoramique de la ville.  La 
ville de Dublin est divisée en deux parties par son 
fleuve, la Liffey: la rive nord vous fera  découvrir 
les grands monuments civiques tels que la poste 
centrale   qui   domine   O’Connell   Street,   l’artère 
principale du nord de la ville, le Palais de Justice 
(Four  Courts),   les   anciennes   douanes   (Customs 
House),  et  Phoenix  Park,   le  plus grand parc urbain  d’Europe.  La rive  sud se 
révèle   plus   sophistiquée,   avec   ses   élégantes   places   géorgiennes   aux   portes 
multicolores, ou encore Grafton Street et ses magasins de luxe. 

Départ vers l’ouest.

Déjeuner en cours de route.

Visite du site monastique de Clonmacnoise. 
Le monastère de Clonmacnoise est situé dans le  
Comté d’Offaly, sur la rive du Shannon, non loin  
de la ville d’Athlone. Vous ferez alors face à de 
magnifiques  ruines  comprenant  une cathédrale  
effondrée, 8 églises, ainsi que 2 tours rondes et  
des Croix Celtes.

Arrivée   et  découverte  de  Galway  au  cours  d’une  balade  à  pied.   Son 
emplacement  à   l’embouchure  de  la   rivière  Corrib,  au  nord-est  de  la  Baie  de 
Galway, en a fait un port privilégié et une ville attirante. C’est à partir de son 
centre, noyau médiéval aux ruelles étroites, que Galway s’est développée. La cité 
est devenue une ville universitaire animée où se déroulent de nombreux festivals

Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit dans le comté de Galway ou le comté voisin.

Jour 3 : LE CONNEMARA

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.



Départ pour une excursion de la journée dans le Connemara qui est la partie la 
plus sauvage de  l'Irlande.  Le Connemara -  une région rendue célèbre  par   la 

chanson de Michel Sardou " les lacs du Connemara" 
et par de nombreux films tels que “Le taxi Mauve” - 
est   d'une   beauté   sauvage   unique,   peuplée   de 
troupeaux de moutons et parsemée de centaines de 
petits lacs. 

Déjeuner en cours de route.

Continuation  de   la  visite   :  Devant   les  yeux s'étend  un paysage  composé  de 
murets de pierre, de minuscules fermes, des cottages aux toits de chaume isolés 
et de collines couvertes de bruyère.  Arrêt à l'Abbaye de Kylemore qui abrite 
un internat de jeunes filles dirigé par une communauté de sœurs bénédictines. 
(visite intérieure de l’abbaye et des jardins incluse)
Retour ensuite vers Lisdoonvarna, petit village située en plein coeur du Burren 
et situé près des falaises de Moher.

Ville thermale située dans le Comté de Clare en Irlande, son nom signifie «  
le  fort  du  col  »  en  référence  au  fort  circulaire  de  Lissateaun,  situé  à  
proximité du château anglo-normand à 10 kilomètres au nord-est de la  
ville.
La petite ville (800 habitants à l'année) est très célèbre dans le pays pour  
ses nombreux festivals dont le fameux matchmaking festival et pour ses  
sessions de musique traditionnelle irlandaise.

Dîner et nuit dans le comté de Galway ou le comté voisin.

Jour 4 : LE BURREN / LES FALAISES DE MOHER / COMTE DU KERRY

Petit déjeuner irlandais à votre hôtel.
Départ à travers le comté de Clare, et route à travers le 
Burren :

Vaste  région  désertique  aux  paysages  lunaires,  
constituée d'un massif calcaire où règnent pierres  
et roches. Aucun arbre n'y pousse, aucune terre  
ne recouvre la pierre, tout est absolument nu. Le  
Burren  est  également  un  vrai  paradis  pour  
botanistes  et  géologues  (certaines  formations  
rocheuses datent de plusieurs millénaires, avec de très nombreux vestiges  
préhistoriques).

Arrêt  aux  falaises  de Moher,  gigantesque soulèvement  de  200 mètres  de  
hauteur et sur 8 km de long, face à la mer. Temps libre pour se promener le long  
des falaises, jusqu'à la tour O'Brien et pour profiter du panorama. Visite du « 
centre des visiteurs des falaises » 

Déjeuner en cours de route. 

Route   ensuite   vers   le   comte   de   Kerry   en   passant   devant   le  château  de 
Bunratty et le charmant village d’Adare aux maisons colorées.



Visite du château de Bunratty, datant du 15ème siècle et du parc musée qui 
regroupe des maisons traditionnelles irlandaises, ainsi qu’un village typique du 
19ème siècle avec différentes boutiques : boulanger, maréchal Ferrand…
Dîner et nuit dans la région du Kerry.
Jour 5 : L’ANNEAU DU KERRY
Petit déjeuner irlandais à votre hôtel. 
Départ pour une excursion de la journée dans l'Anneau 
du Kerry.

Beaucoup  plus  hospitalier  que le  Burren  et  le  
Connemara, Iveragh ou l'Anneau du Kerry est le  
plus célèbre paysage d'Irlande. Excursion tout le  
long de la côte, avec de superbes points de vue  
sur  l’océan  Atlantique,  en  passant  par  les  
villages de Killorglin, Glenbeigh et Cahirciveen.

Déjeuner en cours de route. 

Continuation de l'excursion en passant par Waterville près de Lough Currane et 
Sneem dont les maisons sont célèbres pour leurs couleurs particulièrement vives. 
La végétation est luxuriante et l'on découvre sous ces latitudes des eucalyptus, 
des aloès et des rhododendrons géants.

Visite de Derrynane House :
Le  domaine  appartenait  à  Daniel  0’Connel  représentant  des  droits  des  
Catholiques, surnommé le libérateur. Le parc de 120 ha borde la baie de  
Derrynane. Il comprend une plage, une réserve ornithologique et une île  
accessible à marée basse Abbey Island. O Connel a fait édifier en 1844 la  
chapelle  accolée  à la  maison en action de grâce  pour  sa libération  de 
prison. (Forfait excursion).

Visite du parc national de Killarney,  immense parc avec jardins,  forêts et 
lacs. 

Arrêt devant  le manoir  de Muckross House (plus de visite  intérieure pour  les 
groupes). Si le temps le permet, arrêt également à la cascade de Torc de 30 
mètres de hauteur, avec un splendide point de vue sur les lacs de l’anneau du 
Kerry. 

Dîner et nuit dans la région du Kerry.

Jour 6 : KERRY / CORK / TIPPERARY / LAOIS

Petit déjeuner irlandais à votre hôtel.
Départ pour   le charmant village de Blarney, et   les  fameux magasins Blarney 
Woollen Mills où vous aurez la possibilité de faire des achats. Vous y trouverez de 
tout pour acheter des souvenirs et cadeaux : pulls irlandais, bijouterie, cristal, 
lin, gadgets, bonnets et bérets…. Le tout dans une ancienne filature.

Déjeuner en cours de route.



Arrivée à  Cork et visite panoramique de la deuxième plus grande ville de la 
République   irlandaise.   Vous   verrez   l’University   College,   l'église   Sainte   Anne 
Shandow, la rue principale très vivante Patrick Street, les quais le long du fleuve 
Lee et les entrepôts désaffectés. 

Départ pour Cashel où vous pourrez apercevoir  le 
Rocher de Cashel, qui domine la ville et reste un 
des sites les plus intéressants d’Irlande. 

Visite du Rock of Cashel,  ancienne forteresse au 
centre   d’un  magnifique   parc   aménagé   au   18ème 
siècle.

Dîner et nuit dans la région de Laois.

Jour 7 : LAOIS / DUBLIN

Petit déjeuner irlandais à votre hôtel.
Départ vers Dublin. 

Visite  de  Trinity  College  (accès  au  livre  de  Kells  et  à  l’ancienne 
bibliothèque inclus)
Thomas  Burgh  a  construit  le  bâtiment  de  l’Ancienne  Bibliothèque  au  18ème  
siècle.  Il abrite l'un des livres les plus illustres de l'Irlande, le "Livre de Kells",  
écrit au 9ème siècle. Les visiteurs verront une exposition basée sur le livre de  
Kells  et  les  autres  livres  importants  écrits  dans  les  différents  monastères  
d'Irlande  à  partir  du  9ème  siècle.   Puis  ils  admireront  la  «  Long  Room »,  
construite  en  1745,  qui  contient  aujourd’hui  plus  de  vingt  mille  livres  et  
manuscrits  des  volumes les  plus  anciens de Trinity.  La  harpe de Brian  Boru  
connue  pour  être  la  "harpe  la  plus  ancienne  d’Irlande  »  et  une copie  de  la  
proclamation d’indépendance de 1916 y sont également exposés.

Déjeuner en cours d’excursion

Visite de la Cathédrale St Patrick. 
La plus grande cathédrale d’Irlande a été construite en l'honneur du saint patron  
de l'Irlande. Elle est de style gothique et son splendide intérieur est orné de  
monuments funéraires, tels que le Mémorial de la famille Boyle et la tombe du  
Doyen  Jonathan  Swift.  Le  cœur  de  l’église  est  orné  de  vitraux  et  de  
spectaculaires  stalles  de  chorales,  jouxtant  l'autel  autrefois  utilisées  par  les  
chevaliers de St Patrick.
Accès limité le dimanche : pas de visite possible entre 10h30 et 12h30 ni entre  
14h30 et 16h30.

Visite d’une distillerie a Dublin - The Teeling Whiskey Distillery ou Dublin 
Liberties Distillery 
Les  visiteurs  peuvent  découvrir  l’intégralité  du  processus  de  fabrication  du  
whiskey, du brassage à la distillation en passant par la fermentation, puis en  
terminant  par  la  maturation.  Au  cours  de  la  visite  guidée,  les  visiteurs  
apprendront comment obtenir le goût de ce savoureux whiskey. Des volontaires  



pourront  ensuite  participer  à  une  dégustation  comparative,  pendant  que  les  
autres dégusteront un verre de Teeling Small Batch sec. 

Dîner et nuit à l’hôtel 3* en centre-ville de Dublin. 

Jour 8 : DUBLIN - TOULOUSE

Transfert à l’aéroport de Dublin en fonction des horaires d’avion. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et vol retour.
A votre arrivée en France, transfert en autocar vers Brive.

Les ressortissants de l’Union européenne sont exemptés de visa et sont admis 
sur le territoire irlandais sur présentation d’une carte nationale d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité. Il convient de vérifier que le document 
sera   valide   pour   toute   la   durée   du   séjour,   dans   la   mesure   où   certaines 
compagnies   aériennes   refusent   l’embarquement   aux   voyageurs   munis   d’un 
document périmé.

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra  
être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du programme.

Nom de l’hôtel Situation
Nb de 
nuits

Catégorie

City West/ Aspect /Ibis/

Westgrove Hotel  / Pillo 
Ashbourne

Périphérie de Dublin 
/

Co Kildare / Co 
Meath

1 ****/***/**

Lady Gregory / Park Lodge/ Comté de Galway  2 ***

White Sands Hotel / 
Riverisland Hotel

Co. Kerry 2 ***

Midlands Park Hotel Laois 1 ***

Academy Plaza / Mespil  
Centre-ville de 
Dublin 

1 **/***/****
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