
IRLANDE

atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout
le circuit

• Logement en hôtel 3* sup proches centres
villes

• Thé ou café à tous les repas
• Visite d’une distillerie de whiskey et soirée
Pub avec musique

• Une représentation de danse et musique
«Ceili »

• Un déjeuner de saumon fumé irlandais

infos top

• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes
pourra être modifié tout en respectant
l'intégralité des visites

• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of
travel, d’autres clients francophones
partageront le même autocar

• Le nom des hôtels est confirmé lors de l'envoi
du carnet de voyage

• Ce programme prévisionnel donné en avant-
première pour la saison été 2019 est
susceptible de faire l’objet d’ajustements pour
des raisons techniques.

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Dublin - Royal Hotel Bray 3*
• Comté de Cork - Hibernian Hotel 3*
• Comté du Kerry - Brandon Hotel 3*
• Comté de Limerick - Oak Wood Hotel 3*
• Comté de Clare - Tracy West Hotel 3*
• Comté de Westmeath - Athlone Springs 3*
• Région de Dublin - The Bonnington 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

1345
€TTC

Dublin

Dingle

Burren
Moher

Connemara

Killarney 
national park

IRLANDE

 

Limerick

INCONTOURNABLE

Partez à la découverte de la sublime nature Irlandaise et de son patrimoine culturel. De Dublin au Connemara en
passant par les falaises de Moher et l’anneau du Kerry, laissez-vous séduire par ce circuit complet, idéal pour une
première approche de l’île d’émeraude.  

JOUR 1 : FRANCE - DUBLIN

Envol pour Dublin, à l’arrivée, accueil par votre guide.
Transfert et installation. Pot d’accueil. Dîner et nuit à
l’hôtel dans la région de Dublin.

JOUR 2 : DUBLIN - COMTÉ DE CORK (240 KM)
Tour panoramique de Dublin, passage devant
Christchurch Cathedral. Visite de la cathédrale
St Patrick’s. Déjeuner. Visite du Rocher de Cashel.
Continuation en direction de la région de Cork. Dîner
et nuit à l’hôtel dans le comté de Cork.

JOUR 3 : ANNEAU DU KERRY - KILLARNEY NATIONAL PARK

(200 KM)
Départ pour l'un des plus célèbres paysages d'Irlande :
l'anneau du Kerry, passage par la station balnéaire de
Waterville et le village typique de Sneem. Déjeuner.
Continuation vers Molls Gap et Ladies View, passage
par le Killarney National Park. Arrêt aux jardins de
Muckross. Dîner et nuit à l’hôtel dans le comté de Kerry

JOUR 4 : PÉNINSULE DE DINGLE - COMTÉ DE LIMERICK

(180 KM)
Découverte de la péninsule de Dingle. Visite du site
monastique de Kilmalkedar. Déjeuner. Continuation
pour Dingle, village de pêcheurs entre mer et collines.
Puis route pour Limerick. Dîner et nuit à l’hôtel dans le
comté de Limerick.

JOUR 5 : BURREN - FALAISES DE MOHER - COMTÉ DE CLARE

(200 KM)
Visite du château de Bunratty et de son Folk Park à
l'ouest de Limerick. Continuation pour la région du
Burren pour une découverte du dolmen de
Poulnabrone. Déjeuner.  Arrêt aux falaises de Moher
qui surplombent l’océan de plus de 200 m. Dîner et
nuit à l'hôtel dans le comté de Clare.

JOUR 6 :  CONNEMARA (300 KM)
Départ pour une journée dans le mythique Connemara
avec ses innombrables lacs surplombés de pics
rocheux. Déjeuner. Arrêt photo à l'abbaye de Kylemore.
Continuation pour les Midlands, le centre de l’île.
Installation à l’hôtel dans le comté de Westmeath. Dîner
et nuit.

JOUR 7 : DUBLIN (120 KM)
Route vers Dublin, visite d’une distillerie de whiskey et
dégustation. Continuation par la visite extérieure de
Trinity Collège à Dublin. Cette université abrite la Vieille
Bibliothèque qui renferme le célèbre livre de Kells.
Déjeuner. Après-midi libre à Dublin pour flâner dans le
fameux quartier de Temple Bar. Dîner et nuit à l’hôtel
dans le comté de Dublin.

JOUR 8 : DUBLIN - FRANCE

En fonction des horaires, transfert à l'aéroport et envol
pour la France.

Au cœur de l’Irlande

top circuits 57

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux et réguliers  France - Suisse -  /Dublin
/France - Suisse -  les jeudis avec ou sans escale

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Le logement 7 nuits en hôtels 3* sup, en chambre double
standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8 comprenant  petits déjeuners irlandais,
déjeuners 2 plats avec plats traditionnels, dont 1 déjeuner
de saumon fumé, 1 déjeuner d'agneau du Connemara, 1
déjeuner de poissons à Dingle et dîners 3 plats servis à
table

- Thé et café à tous les repas
- Une soirée au pub avec musique et un verre de bière
- Les excursions indiquées au programme avec guide local
francophone

- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier
tous deux sujets à modifications           

- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Les boissons, les pourboires et les dépenses d'ordre
personnel

- Le supplément chambre individuelle pour la semaine :
285€

- La garantie annulation Top (voir page 2)

Départ
entre le 08/05 15/05 05/06 19/06 07/08 28/08

Dont taxes aéroports
et le 14/05 04/06 18/06 06/08 27/09 24/09

Paris

jeudi

1350 1430 1485 1545 1485 1430 115
Bordeaux 1365 1445 1500 1560 1500 1445 115
Genève 1405 1490 1540 1605 1540 1490 115
Lyon 1375 1460 1510 1570 1510 1460 115

Mulhouse 1470 1555 1605 1665 1605 1555 200
Marseille 1375 1460 1510 1570 1510 1460 115
Nantes 1345 1430 1480 1545 1480 1430 200
Toulouse 1375 1460 1510 1570 1510 1460 115

AVANT-PREMIÈRE ÉTÉ 2019

Prix TTC par personne : Tarifs applicables pour toutes réservations avant le 30/09/18, soumis à modifications à partir du 01/10/18


