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J1       Jeudi 08/05/2014 J2        Vendredi 09/05/2014 J3    Samedi 10/05/2014  

04h.00 : Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée vers 12h.00 sur les bords de Seine 
aux environs de Vernon,  dans l’Eure 

Petit déjeuner à bord  
Après la traversée de la Manche (de nuit), 
arrivée dans le Canal Saint-Georges au Sud 
de la Mer d’Irlande 

DUBLIN : quartier par quartier 
O’Connell Street : principale artère de Dublin, 
toujours animée, le Marché de Moore Street 
Trinity College : à l’origine,  Université 
protestante qui n’accepta les Catholiques 
qu’en 1970 

Déjeuner du terroir sur les Bords de Seine Déjeuner à bord au Restaurant Berneval Déjeuner non loin de Trinity College   

Suite de la route vers Cherbourg 
Arrêt sur un site emblématique des plages 
du débarquement (si l’horaire le permet) 
Arrivée en début de soirée à Cherbourg 
Petite balade sur les quais de la gare 
maritime et dîner à la Cité de la Mer 

Arrivée en début d’a-m à ROSSLARE 
Première découverte du Sud-Est de 
l’Irlande, la route de Rosslare à Dublin  
Arrêt à Glendalough : un des plus beaux 
monastères d’Irlande 
Arrivée en début de soirée à DUBLIN 

DUBLIN : une visite insolite de Dublin à pied 
et en navette fluviale viking : une façon 
originale de partir à la conquête des 
monuments incontournables de la ville  
Musée de la famine (si l’horaire le permet) 
Temps libre dans les quartiers de Dublin 

Embarquement sur un ferry en soirée 
Nuit à bord en cabines extérieures 

Dîner et nuit à l’Hôtel Ibis Dublin  Airport Dîner et soirée à Temple Bar 
Nuit à l’Hôtel Ibis à Dublin 

                                                  

 

J4  Dimanche 11/05/2014 J5        Lundi 12/05/2014 J6   Mardi 13/05/2014  

DUBLIN : Le Musée Guinness (visite guidée) 
Guinness  Storehouse : une nouvelle 
installation établie dans la brasserie Saint-
Jame’s , la manufacture d’origine 
Petit temps libre dans le parc  Phoenix Park 
(le plus grand d’Europe) si l’horaire le 
permet 

LE CONNEMARA : Iles, fjords, tourbières 
et montagnes : une contrée encore 
préservée  
La route du littoral  à partir de Galway : 
vers Oughterard : les Portes du Connemara  
Quiet man Bridge – Maam Cross – Vallée 
d’Inagh 

Le BURREN 
Au départ de Galway, après avoir  longé  la 
baie, arrêt à Kinvarra,  un des plus jolis 
villages de pêcheurs  de la baie, avec au nord, 
le château de Dunguaire 
Passage par le Park National du Burren : un 
vaste plateau calcaire 

Déjeuner à Guinness Storehouse  Déjeuner dans un pub du Connemara  Déjeuner dans un pub de village de pêcheurs 

Départ pour GALWAY en traversant la 
région centre de l’Irlande 
Arrêt à KILBEGGAN : petit port intérieur 
situé sur le Grand Canal (Est-Ouest) 
Visite de la  « Loche’s Distillery «  la plus 
vieille distillerie légale de whisky du monde 
Arrivée à GALWAY en début de soirée 

L’Abbaye de Kylemore : visite, les jardins 
clos et l’église gothique dans le cadre 
splendide de la région des lacs 
Départ pour Leenane en passant par 
Clifden capitale du Connemara et  Sky 
Road, route circulaire donnant sur l’Océan 
Atlantique – arrêt dans un fumoir à saumon 

CLIFS OF MOHER 
Les plus belles, les plus spectaculaires et les 
plus impressionnantes falaises de la Côte 
occidentale 
Très belle balade par des sentiers bien 
protégés pour apprécier le panorama  
Exceptionnel ! 

Petite balade dans le centre-ville   
Dîner et nuit à l’hôtel RADISSONBLU 

Retour sur Galway en fin de journée , dîner 
Nuit à l’Hôtel RADISSON BLU 

Arrivée à Killarney en fin de journée  
Dîner et nuit à KILLARNEY AVENUE HOTEL  

 

 

J7      Mercredi 14/05/2014 J8       Jeudi 15/05/2014 J9   Vendredi 16/05/2014  

LE RING OF KERRY : « anneau du Kerry » 
est la route qui fait le tour de la Péninsule 
d’Iveragh 
Les routes qui traversent cette péninsule 
sont superbes : falaises, montagnes, et 
roches accidentées surplombent l’océan, 
voilà ce qui vous attend !! 

KILLARNEY  Promenade en calèche et 
découverte  des richesses de la ville, à  
l’entrée du Park National de Killarney 
Cette ville possède la plus grande capacité 
d’accueil du pays après Dublin 
Départ pour Rosslare en traversant le Cork 
et le Kerry 

Petit déjeuner à bord 
Arrivée à Roscoff en milieu de matinée 
Début du voyage retour, départ pour la Baie 
de Saint-Brieuc, en passant par Morlaix et 
Guincamp 

Déjeuner dans un restaurant du Kerry  Déjeuner dans un pub de Wexford Déjeuner breton dans la Baie de Saint-Brieuc 
RING OF KERRY les villes et les sites que nous 

découvrirons en partant de Killarney méritent 
toutes et tous un arrêt avec une petite balade 
adaptée pour profiter pleinement des paysages  

Nous n’oublierons pas les Lacs de Killarney qui 
font partie de ces sites incontournables  
Retour sur Killarney en fin de journée 

2ème découverte du Sud-Est de l’Irlande 
Wexford a gardé peu de traces de son 
passé viking,  ville vivante où les pubs sont 
légion  et les Arts toujours à l’honneur 
Embarquement sur un Ferry en milieu 
d’après-midi à Rosslare 

Retour vers la Lorraine  
Arrêts réglementaires en cours de route 
 
 
 
Dîner champenois à Reims 

Dîner  dans un  pub de la ville  

Nuit à KILLARNEY AVENUE HOTEL 
Dîner à bord au Restaurant Bernéval 
Nuit à bord en cabines extérieures 

Arrivée vers 24h.00 à  Marly,  
 vers 01h.00  (17/05) à Sarreguemines 

 

A noter que de légères modifications pourront peut-être avoir lieu !  

  Séjour en Irlande  Séjour en Irlande  Séjour en Irlande  Séjour en Irlande    
               du 08 au 16 mai 2014 

  Programme  Programme  Programme  Programme    
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 DUBLIN quartier par quartier 

Licence: LI 057.95.0007 

Dublin d’un coup d’œil : Les monuments de la capitale sont proches les uns des autres. Pour plus de simplicité, on peut diviser le 
centre de Dublin en 3 quartiers. Le sud-est de Dublin est le cœur de la cité moderne qui bat autour du prestigieux Trinity College. 
Le sud-ouest, centre historique de la ville, s’enorgueillit de Dublin Castle. Au nord de la Liffey, le quartier folklorique d’O’Connell 
Street est un passage obligé. Nous n’oublierons surtout pas de sortir du centre, où plusieurs découvertes nous attendent. 

Le sud-est de dublin - trinity college 

Ce quartier est tout proche de la ville fortifiée. Toutefois, il resta en friche jusqu’en 1592, 

date où fut fondé Trinity College. Il fallut attendre 100 ans pour que soit aménagé plus au 

sud le vaste parc de St Stephen’s Green. C’est vers le milieu du XVIII
ème

 siècle que le quartier 

sud-est fut bâti. De splendides édifices publics surgirent alors de terre, comme l’Old Library 

de Trinity College, Leinster House ou encore la Bank of Ireland. Le sud-est de Dublin 

enchante toujours les visiteurs. Certains se laissent tenter par les luxueuses boutiques de 

Grafton Street, tandis que d’autres préfèrent visiter les plus prestigieux musées d’Irlande. 

TRINITY COLLEGE  Trinity College fut fondée en 1592 par Elizabeth 1
ère

 sur un ancien 

monastère, c’est un havre de paix au cœur de la capitale. 

LE SUD-OUEST DE DUBLIN - CHRIST CHURCH CATHEDRAL 

Les alentours de Dublin Castle furent habités dès la préhistoire. La ville de Dublin s’organisa autour 
de ce secteur et plus particulièrement à proximité d’une « mare noire » (dubb linn) qui lui donna son 
nom. Il s’agissait en fait du confluent de la LIFFEY  et de la Poddle, une rivière qui courait au milieu 
de Dublin Castle et dont les eaux étaient teintées par la tourbe. Les Anglo-Normands élevèrent des 
remparts autour du château. Les empreintes les plus importantes laissées par les Anglo-Normands 
sont Christ Church Cathedral et Saint Patrick’s Cathedral, la plus grande église d’Irlande. Les ruelles 
pavées de Temple Bar devinrent le royaume des artisans et des marchands. 
TEMPLE BAR : un dédale de ruelles pavées qui relient la Bank of Ireland à Chris  Church Cathedral est 
désormais le rendez-vous des artistes et de la jeunesse dublinoise. Un quartier devenu « branché »  
où nous passerons une soirée irlandaise:  repas et spectacle. 

Le nord de Dublin fut la dernière partie de la ville à être aménagée. De larges avenues 

furent percées au XVIIIème siècle. Bordée de monuments et de statues magnifiques, 

O’Connell Street ouvre une perspective impressionnante. Les Dublinois y font leurs 

emplettes. Dans les rues adjacentes, notamment Moore Street, des petits vendeurs 

proposent toutes sortes d’articles, dont le tabac, à un prix raisonnable. Le nord, 

quartier culturel, est doté des deux plus grands théâtres de la ville : l’Abbey et le Gate. 

O’Connell Street : Principale artère de Dublin, elle est toujours animée. Cette rue, 

pourtant largement reconstruite depuis l’insurrection de 1916, rappelle sensiblement 

la lutte douloureuse pour l’émancipation. 

Les alentours de Dublin sont  riches en sites et monuments remarquables. Vous pourrez passer 
une bonne partie de la journée dans la seule banlieue ouest. Son fleuron: le musée d’Art 
Moderne, dans le Royal Kilmainham Hospital près du terrible Kilmainham Gaol. Non loin de là, 
Phoenix Park vous invite à la flânerie. Ce parc est le plus vaste jamais aménagé dans une ville 
européenne et comprend un zoo. Plus au nord, le National Botanic Gardens réunit  plus de 
20000 espèces de plantes du monde. Marino Casino, tout proche, est l’une des plus belles villas 
palladiennes d’Irlande. Au nord-est se dresse Malahide Castle, où vécut la famille Talbot. Le 
DART (réseau express électrique) vous mène de Dublin au bord de la mer en quelques minutes. 
Au nord de Dublin Bay s’élève le promontoire d’Howth et sa célèbre tour. Au sud, le village de 
Dalkey s’étire le long de Killiney Bay, la Riviera irlandaise. Le long des côtes, les tours Martello 
auraient permis de défendre l’Irlande en cas d’attaque napoléonienne. Dans l’une d’elles, James 
Joyce Tower, une exposition est consacrée à l’écrivain. 

GUINNESS STOREHOUSE  - Boutiques et marchés Boutiques et marchés Boutiques et marchés Boutiques et marchés ---- Se divertir à Dublin Se divertir à Dublin Se divertir à Dublin Se divertir à Dublin 

A Dublin, il est difficile de ne pas succomber 
aux grands magasins chics ou aux petites 
boutiques et leurs alléchantes vitrines. 
Chacun peut y trouver son bonheur !  
Pour se distraire, comme dans toutes les 
capitales européennes, Dublin aime le 
spectacle avec ce qui fait sa spécificité : les 
pubs, bien sûr !! 

AU NORD DE LA LIFFEY -  O’CONNELL STREET 

En dehors du centre - guinness storehouse 

    09 - 10 - 11  mai  2014 

GUINNESS STOREHOUSE : une visite 

incontournable de ce superbe 

bâtiment classé: véritable temple de la 

bière. En entrant, on a l’impression de 

pénétrer dans une immense chope de 

bière. Et …. La visite se termine sur une 

dégustaion de Guinness  pression ! 


