
36      CIRCUITS      INCURSION-VOYAGES.COM   

LE GRAND TOUR DE L’IRLANDE
ITINÉRAIRE

01 & 02 | MONTRÉAL - DUBLIN
Vols à destination de Dublin, arrivée le len
demain. Transfert et installation à l’hôtel. 
Temps libre pour découvrir à votre rythme 
la magnifique capitale  irland aise. Cocktail 
de bienvenue. Souper et nuit à Dublin. (S)

03 | DUBLIN
Matinée consacrée à la visite pano ramique 
de la ville de Dublin, dont le nom provient du 
gaélique Dubh Linn. Plongez dans son passé 
fascinant en visitant le Trinity College, la plus 
ancienne université d’Irlande. Admirez le livre 
de Kells, un magnifique ouvrage enluminé du 
Moyen Âge, qui se cache dans son ancienne 
bibliothèque d’époque. Puis, poursuivez votre 
périple vers le splendide château de Dublin, 
construit en 1204. Dîner en cours de visite, 
puis reste de la journée libre pour déguster 
une célèbre bière Guinness ou pour admirer 
l’importance de l’architecture géorgienne à 
Dublin. Souper libre et nuit à Dublin. (PD/D)

04 | DUBLIN – ROCK OF CASHEL – 
CORK (269 KM)
Départ en matinée vers Rock of Cashel, des 
ruines ecclésiastiques à couper le souffle, 

incluant la chapelle de Cormac, un spécimen 
de l’art roman. Votre route se poursuivra vers 
Cork, la deuxième plus grande ville d’Irlande 
qui, malgré les raids vikings, a conservé tout 
son charme d’antan. Dîner libre en cours de 
visite. L’aprèsmidi sera consacrée à un tour 
panoramique de la ville où vous verrez les 
lieux incontournables, tels que la cathédrale 
de Finbarr, la prison de Cork et le marché 
anglais. Souper et nuit à Cork. (PD/S)

05 | CORK – KERRY – 
KILLARNEY (112 KM)
Départ vers Killarney en matinée. Durant votre 
voyage, vous découvrirez le fameux Ring of 
Kerry, une route étroite de 170 km bordée par 
des paysages impressionnants influencés par le 
Gulf Stream. Vous traverserez ensuite la ville 
de Cahersiveen, où vous apercevrez ses deux 
forteresses celtiques, puis vous passerez par le 
village de Sneem et les points de vue saisissants 
Molls Gap et Ladies View. Dîner, puis arrêt dans 
le parc national de Killarney pour la visite des 
jardins de Muckross, connus pour leurs délicates 
azalées et leurs splendides rhododendrons. 
Souper et nuit à Killarney. (PD/D/S)

06 | KILLARNEY – BURREN – 
FALAISES DE MOHER – ENNIS (238 KM)
Journée de découverte des paysages 

époustouflants du Burren, une région calcaire 
aux paysages lunaires, reconnue également 
pour son immense diversité botanique. Dîner 
en cours de visite avant de faire un arrêt aux 
falaises de Moher, les plus célèbres d’Irlande. 
S’élevant à 200 mètres audessus de la mer 
et s’étendant sur 8 km, elles offrent l’une des 
vues les plus incroyables d’Irlande. Souper et 
nuit à Ennis. (PD/D/S)

07 | ENNIS – GALWAY (66 KM)
En matinée, départ pour la visite guidée 
 d’Ennis, capitale du comté de Clare. Vous 
déambulerez à travers les rues animées de cette 
charmante ville afin d’apprécier l’atmosphère 
irlandaise authentique des lieux. Dîner libre et 
continuation vers la trépidante ville de Galway, 
reconnue pour ses festivals. Vous visiterez 
l’imposante Cathédrale de NotreDame de 
l’Assomption où se cachent de magnifiques 
fresques d’inspiration hivernosaxonne, avant 
de poursuivre vers la célèbre Lynch House. 
Souper et nuit à Galway. (PD/S)

08 | GALWAY – CONNEMARA – 
MAYO (168 KM)
Départ de Galway en passant à la cristallerie 
de Moycullen Celtic Crystal en fin de mati
née pour admirer des créations faites à la 
main et voir les artisans à l’oeuvre. Route 

LISTE DE SOUHAITS

Visiter le Guinness Storehouse à 
Dublin pour y déguster la parfaite 
pinte !

Explorer le Ring of Kerry qui 
surplombe l’océan Atlantique et 
de magnifiques plaines

Découvrir les produits du terroir 
irlandais au English Market à Cork

Traverser la région la plus 
romantique de l’Irlande, les vallées 
du Connemara

Rock of Cashel

NOUVEAUTÉ
Falaises de Moher



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

vers Connemara pour découvrir des paysages 
sauvages uniques, ponctués de murets de 
pierre, de minuscules fermes et de chaumières 
isolées. Dîner en cours de visite. Arrêt photo 
à la pittoresque abbaye de Kylemore, située 
sur les rives de Lough Corrib. Souper et nuit 
à Mayo. (PD/D/S)

09 | MAYO – SLIGO – DONEGAL 
(152 KM)
Départ pour la visite du site mégalithique 
de Carrowmore dans le comté de Sligo. Vous 
y verrez des tombeaux intacts ainsi que des 
cercles de pierres imposants qui vous laisse
ront sans voix. Dîner en cours de visite, puis 
continuation vers la tombe du fameux écrivain 
William Butler Yeats. En fin de journée, arrivée 
à Donegal où vous aurez du temps libre pour 
visiter les lieux à votre guise. Souper et nuit 
à Donegal. (PD/D/S)

10 | DONEGAL – GLENVEAGH – 
DERRY (122 KM)
Journée complète consacrée à la découverte 
de la région du Donegal, le comté où la langue 
gaélique et la musique traditionnelle irlandaise 
sont les plus présentes. Vous aurez l’occasion 
de visiter le spectaculaire parc national de 
Glenveagh, dont les montagnes de Derryveagh 
et la vallée de Poisoned Glen vous éblouiront, 

ainsi que d’admirer l’impressionnant château 
de Glenveagh construit en 1870. Continuation 
vers Letterkenny pour le dîner avant d’attein
dre, en fin de journée, la ville de Derry. Souper 
et nuit à Derry. (PD/D/S)

11 | DERRY – CHAUSSÉE DES GÉANTS 
– BELFAST (163 KM)
En matinée, visite guidée à pied de Derry, 
une cité qui fut témoin de nombreux affron
tements dès la fin du XVIIe siècle. Vous verrez 
la vieille ville fortifiée ainsi que ses murailles 
érigées pour se défendre contre les colons 
anglais et écossais. Votre route se poursuivra 
vers la Chaussée des Géants, une gigantesque 
formation géologique composée de colonnes 
hexagonales en basalte. Ce site naturel et 
unique a inspiré de nombreuses légendes 
irlandaises ! Dîner en cours de visite avant 
de continuer vers Belfast pour le souper et la 
nuit. (PD/D/S)

12 | BELFAST
Découverte de la fascinante ville de Belfast 
et de ses grands sites importants, comme 
l’Hôtel de Ville, l’Opéra et la tour de l’Hor
loge de l’Albert Memorial. Vous visiterez le 
quartier du Titanic, construit à Belfast, ainsi 
que le nouveau centre des visiteurs qui retrace 
l’histoire du plus célèbre navire du monde. 

Dîner libre, puis verre de bienvenue au Crown 
Liquor Saloon, un pub irlandais datant de 
1885. Souper libre pour savourer la nourriture 
locale et nuit à Belfast. (PD)

13 | BELFAST – MONASTERBOICE – 
DUBLIN (171 KM)
Départ, en matinée, vers la vallée de Boyne et 
visite de Monasterboice, un ensemble spectac
ulaire de vestiges monastiques datant du Ve 
siècle. Continuation vers Dublin avec un dîner 
libre en cours de route. Arrivée à Dublin, puis 
souper d’adieu avec un spectacle traditionnel 
folklorique qui vous ébahira. Nuit à Dublin. 
(PD/S)

14 | DUBLIN – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport et vols de retour pour 
Montréal. (PD)

À partir de
14 jours 5 790 $*

LE PRIX COMPREND
Vols avec Air Canada au départ de 
Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

12 nuits en hôtels 4   et 3    
de qualité supérieure

12 petits-déjeuners, 7 dîners et 10 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu avec un spectacle 
folklorique (inclus dans le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux 
halls des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux 
francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Dublin + 5h

Autobus de Québec ou Ottawa

Connemara

DÉPART
Automne 2019
21 septembre au 4 octobre  5 790 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2019

Supplément occupation simple 949 $
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Rue de Dublin

* Prix par personne, en occupation double


