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 L’IRLANDE région par région 

Licence: LI 057.95.0007 

A SAVOIR : 
 
Nom officiel : République d’Irlande 
avec sa capitale : Dublin 
Régime : Démocratie parlementaire 
Monnaie: Euro 
Langue: La République d’Irlande est 
officiellement bilingue, l’Anglais est 
parlé pratiquement partout sauf dans 
quelques rares régions retirées de 
l’extrême est du pays. 
Religion : à 90 % catholique et 3% 
protestant, le reste: sans conviction 
ou autres. 
Horaires: celui de la GB (-1h /France) 
Circulation : à gauche 
Climat : typiquement océanique, 
faibles amplitudes thermiques 
Visas et passeport : une carte 
d’identité ou un passeport suffit. 

Les déplacements : 
De France, pour aller en Irlande, on peut prendre l’avion ou le 

ferry en passant par l’Angleterre ou en y allant directement. 

Nous avons choisi la solution du car-ferry : de France au sud-est 

de l’Irande. Les raisons de notre choix: en gardant toujours le 

même car avec le même conducteur, le voyage sera moins 

fatiguant (pas de transfert de bagages) et nous disposerons de 

beaucoup plus de souplesse pour nos déplacements un peu 

particuliers et les visites sur place. Les cars sont des véhicules de 

grand tourisme et de grand confort, le conducteur est 

expérimenté et connaît très bien l’Irlande pour s’y être rendu à 

plusieurs reprises. 

Le guidage 

Pour nous accompagner et surtout nous guider sur le 

territoire irlandais, nous avons fait appel à un guide 

français que nous connaissons pour avoir organisé 

plusieurs voyages avec lui, en France et en Angleterre. 

Celui-ci connaît l’Irlande et a déjà travaillé avec notre 

conducteur lors de voyages organisés par Terre Inconnue 

et Inter-Tours. 

UNE IMAGE DE L’IRLANDE : On rêve tous d’une Irlande verdoyante et mythologique, de 

cottages aux toits de chaume et de pubs où règnent la musique, l’esprit et la poésie. Mais l’Irlande est aussi chargée 

d’une douloureuse et complexe histoire qui a parfois donné de l’île une image moins idyllique. La bonne humeur des 

Irlandais fera cependant toujours de l’île d’émeraude l’un des lieux les plus accueillants qui soient. 
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Irlande  du 08 au 16 mai 2014  

les voyages aller et retour - les hôtels 

              le voyage aller : 08 et 09 mai 2014 
Aprèe avoir quitté très tôt la 
Lorraine, et après un déjeuner 
dans un beau cadre des bords de 
Seine, nous arriverons en début de 
soirée à Cherbourg. Après une 
petite balade découverte autour de 
la Gare Maritime Transatlantique, 
nous dînerons au restaurant de la 
Cité de la Mer tout proche. 
L’embarquement se fera à 
proximité dans la Gare Maritime. 

Nous naviguerons à bord d’un                                               

ferry de la Compagnie IRISH FERRIES. Nous 

serons installés dans des cabines 

extérieures et prendrons un petit déjeuner 

et un déjeuner à bord. L’arrivée à Rosslare 

est prévue en début d’après-midi et nous 

nous rendrons aussitôt à Dublin en passant 

à Glendalough pour découvrir un très beau 

cadre naturel chargé d’histoire. Ces ferries 

modernes sont très bien équipés, tout est 

pensé pour que cette traversée soit la plus 

agréable possible. 

2 nuits à Dublin à l’Ibis Dublin Airport *** 
Proche de l’aéroport et de grands axes routiers, 

cet hôtel *** est proche de nombreux sites dignes 

d’intérêt. Nous serons à environ 20 minutes du 

centre historique de Dublin où nous nous rendrons 

en bus. Nous y dînerons uniquement le 1
er
 soir, le 

2
ème 

soir, nous le passerons au centre de Dublin 

dans le quartier de Temple Bar. Pour les 

déplacements, nous emprunterons le bus, le tram 

et si besoin des taxis. 

2 nuits à Galway à  l’Hôtel Radisson Blu ****  
L’Hôtel RADISSON BLU domine la baie de Galway. 

Débordant de culture, de couleur et de vie, la ville sait 

plaire à tous. Situé au centre ville, cet hôtel **** est un 

point de chute luxueux pour explorer les innombrables 

sites artistiques et culturels de Galway, ses rues  

charmantes et ses boutiques originales. Sans oublier que 

nous sommes à la porte d’entrée du Connemara. 

2 nuits  à  Killarney Avenue Hotel **** 

Donnant sur l’entrée Golden Gate du Parc National de 
Killarney, cet hôtel **** est situé au centre de Killarney. 

Dans cette ville qui voit défiler des milliers de touristes, il 
règne toujours une atmosphère accueillante, les boutiques  

ferment à 22h.00 l’été et les restaurants sont excellents. 
Nous serons idéalement placés pour la journée dans 

«  l’anneau du Kerry » et la découverte du Park National de 
Killarney. 

             le voyage retour : 15 et 16 mai 2014 

Après la balade en calèche à 

Killarney , nous prendrons la route 

pour Rosslare en traversant d’ouest 

en est  la partie sud du sud-est de 

l’Irlande. Nous nous arrêterons à 

Wexford pour déjeuner. Situé dans 

un estuaire boueux, l’activité 

portuaire de Wexford diminua au 

XIXème , suite  à son envasement, au 

profit de Rosslare où nous 

embarquerons l’après-midi. 

Comme pour la traversée du voyage 

aller nous naviguerons à bord d’un ferry 

de la compagnie irlandaise IRISH 

FERRIES. Aussitôt débarqués à Roscoff, 

en milieu de matinée, nous prendrons 

la route de la Lorraine. En plus des 

arrêts réglementaires, nous avons prévu 

le déjeuner dans la baie de Saint-Brieuc 

et le dîner à Reims. Les heures de retour 

en Lorraine sont : 24h.00 à Marly et 

01h.00 à Sarreguemines le 17/05. 


