
 

AFSTAssociation Française des Seniors du Tourisme 

Irlande du Nord et Connemara 

du 3 au 9 octobre 2022  
6 nuits / 7 jours 

        

 

Ce périple contrasté hors des sentiers battus est une conquête des deux Irlande avec une approche variée 

de la culture d’Irlande du Nord couramment appelée Ulster, une curiosité de l’histoire. Outre le spectacle 

géologique unique de la « Chaussée des Géants », classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la région 

mythique du Connemara et la baie sauvage du Donegal, véritables terres de légendes restent une source 

d'inspiration pour les artistes et les photographes, les poètes et les dramaturges. 

En point d’orgue culturel : les deux capitales, Dublin et Belfast. L'histoire passionnante des deux Irlande 

n'aura plus de secret pour vous. 

 

Lundi 3 octobre :   PARIS – DUBLIN – BELFAST (160 km) 
13h15 : décollage du vol Aer Lingus EI 525 de CDG1 

14h05 : arrivée à l’aéroport de Dublin 
 

Départ pour Belfast, capitale officielle d’Irlande du Nord, située dans la province d’Ulster. Cette ville hors-

norme porte en elle les traces d’une histoire douloureuse placée sous le signe de la domination britannique, 

de la politique et de la religion. 
 

Installation au Maldron Hotel Belfast city et dîner.  

 

Mardi 4 octobre :  BELFAST - COTE D’ANTRIM – COMTE DE DONEGAL(150 km) 

 

Matinée consacrée à un tour panoramique de Belfast. Visite du fabuleux musée du Titanic qui a 

ouvert ses portes en 2012 et propose une expérience inoubliable qui vous plongera au cœur même du 

paquebot irlandais  
 

Après le déjeuner, continuation vers la célèbre « Chaussée des Géants » étonnant phénomène 

géologique situé sur la spectaculaire côte de l’Antrim. Ce site est l’une des plus grandes merveilles 

naturelles du Monde. Une présentation audiovisuelle explique la formation de ces « marches » et conte 

les légendes qui y sont associées…  
 

Promenade guidée sur les remparts de Derry-Londonderry, la seule ville entièrement fortifiée 

d’Irlande, en écoutant les récits fascinants de violents sièges du XVIIe siècle et en évoquant le tragique 

événement du Bloody Sunday qui eut lieu en cet endroit. 

 

Continuation vers Letterkenny dans le comte de Donegal.  

Installation au Dillons hotel dans le Donegal et diner.  



 

Mercredi 5 octobre :  COMTE DE DONEGAL – COMTE DE SLIGO (150 km) 
 

Découverte du comté de Donegal, le plus sauvage d’Irlande, avec ses falaises extraordinaires de Sliabh 

Liag (Slieve League). Pour profiter pleinement du spectacle, une navette vous conduira jusqu’au sommet 

pour admirer l’une des plus belles vues de falaises d’Europe.  

 

A Donegal town, instant shopping aux “tweeds shops”.  

 

Continuation vers Sligo et arrêt sur la tombe du poète W.B. Yeats a Drumcliff.  

Puis, démonstration de chien de berger : une occasion de découvrir un véritable héritage irlandais avec ces 

maitres-chiens qui dressent des border collies. 

 

Installation dans le comté de Mayo au Mc William Park Hotel et dîner. 

 

Jeudi 6 octobre :   GALWAY ET LE CONNEMARA (185 km) 
 

Découverte du célèbre Connemara : région mythique qui inspire régulièrement cinéastes, écrivains et 

chanteurs. Ses innombrables lacs surplombés de pics rocheux et sa lande offrent un tableau grandiose. 

Dans cette région, les traditions gaéliques y sont encore très présentes. 

Continuation jusqu’à Killary Harbour, unique fjord d’Irlande qui possède des dimensions imposantes : 

16km de long pour une largeur de 45 mètres.  

Visite de l’Abbaye bénédictine de Kylemore fondée en 1920 sur le site du château éponyme. Avec son 

église néo-gothique et ses jardins victoriens, c’est un des principaux lieux touristiques de la région du 

Connemara.  

Puis, arrêt au cottage de Dan O’Hara pour une démonstration de découpage de tourbe avec une 

magnifique vue sur l’atlantique et la chaine de montagnes des Twelves bens. 

 

Installation dans le comté de Galway au Maldron Hotel Oranmore et dîner.  

 

Vendredi 7 octobre:                     GALWAY – DUBLIN (210 km) 
Visite guidée de Galway, aujourd’hui une ville en pleine expansion, qui possède de nombreux trésors   

comme L'Eglise St Nicolas ou l'arche Espagnole. 
 

Après le déjeuner, arrêt au site monastique de Clonmacnoise. Vestige du passé, ce monastère est 

considéré comme l'un des plus importants centres culturels et religieux de toute l'Europe. 
 

Installation au Talbot Hotel Stillorgan dans le comté de Dublin et diner.  
 

Samedi 8 octobre:                     DUBLIN 
 

Journée consacrée à Dublin, capitale de l’Irlande, admirablement bien située sur l’estuaire de la Liffey. 

Tour panoramique pour découvrir les Grands Monuments Civils tels que la Poste Centrale au cœur 

d’O’connell St., l’artère principale de Dublin ou le Palais de Justice et les Anciennes Douanes, le long du 

fleuve pour ensuite finir avec la visite de Phoenix Park, le plus grand parc urbain en Europe. 
 

Visite de la cathédrale Saint Patrick qui s'élève sur le plus ancien site chrétien de Dublin où Saint Patrick 

aurait baptisé de nombreux fidèles… menant à l’évangélisation progressive de l’Irlande. 
 

Visite de la distillerie de Teelings dont l’histoire commence en 1782, lorsque Walter Teeling décide de 

s’installer dans le quartier de Marrowbone Lane à Dublin. Un grand classique dans le monde du whiskey 

irlandais ! 

Diner spectacle au Merry Ploughboys (ou similaire). Ambiance festive et cuisine typique dans une pure 

tradition Irlandaise. 



 

Dimanche 9 octobre:                     DUBLIN- PARIS 
 

Transfert à l’aéroport de DUBLIN 

14h00 : décollage du vol EI 526   

16h50 : arrivée à l’aéroport CDG1 

 

PRIX ET CONDITIONS DE VOYAGE 

Prix par personne en chambre double :        1 345 €   

Supplément chambre individuelle (4 maximum):                                                          215 €                                                        

Assurance multirisques avec option sanitaire (Covid) par personne:                                           67,20€                   

    

 

Prestations incluses :  

- Le transport aérien Paris/Dublin/Paris avec la compagnie Aer Lingus, taxes incluses 93,75€ à ce jour. 

- 1 bagage en soute de 20 kg par personne  

- L’hébergement dans les hôtels 3* et 4* mentionnés au programme ou similaire  

- Tous les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour du départ – (café/thé inclus) 

- Un autocar Grand Tourisme pour les transferts de/vers l’aéroport et durant le circuit 

- Les entrées et visites mentionnées au programme 

- L’assistance d’un guide francophone pour la durée du séjour 

 

Prestations non incluses : 

- Assurance multirisques (annulation/bagages/rapatriement/ Covid)  

- Les boissons pendant les repas (autres que café/thé). 

- Les dépenses personnelles (minibar, téléphone, extras). 

- Les pourboires usuels. 

- L’éventuelle augmentation des taxes aériennes. 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité obligatoire pour l’Irlande du 

Nord. 

 

Conditions de règlement : A l’inscription (voir bulletin ci-joint), un acompte de 30%par personne  

Règlement du solde au plus tard 30 jours avant le départ soit le 2 septembre 2022. 

 

Conditions d’annulation : 

Jusqu’à 60 jours avant le départ :             50€ de frais de dossier par personne 

- de 59 à 30 jours avant le départ :            30 % du prix total 

- de 29 à 15 jours avant le départ :            50 % du prix total 

- de 14 à 8 jours avant le départ :            75 % du prix total 

- moins de 8 jours avant le départ :          100 % du prix total 

 

Il est vivement conseillé de souscrire une assurance annulation ou bien de régler avec une carte bancaire  

(Visa Premier) et vérifier les garanties auprès de votre banque.  

 
 


