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Irlande – Paix Retrouvée 
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Voyage en Irlande entre célibataires 
	

	
Durée	du	séjour	 	 7	jours	/	6	nuits	
Nb	de	participants		 	 Min	6	/	Max	12	
Thème	du	voyage	 	 Culture	
Clôture	des	résas	 	 J-21	(prolongeable)	
	
Laissez-vous	 emporter	 par	 la	 magie	 de	 l’Irlande	!	 Ses	 paysages	 émeraude,	 sauvages	 et	
majestueux	 tout	à	 la	 fois.	 Ses	 traditions	 fortes	et	 la	 richesse	de	 son	histoire.	Une	 terre	de	
contrastes	 qui	 distille	 sous	 la	 peau	 ses	 frissons	 sans	 crier	 gare,	 et	 finit	 par	 toucher	 votre	
cœur.	
	
Ce	voyage	célibataire	en	Irlande	vous	portera	dans	le	plus	beau	de	ses	Comtés	:	le	Kerry	!	Un	
circuit	culturel	pour	découvrir	ses	principales	attractions,	l’Anneau	du	Kerry,	la	Péninsule	de	
Dingle.	En	prenant	votre	temps.	Car	ce	n’est	qu’ainsi	qu’on	peut	l’entendre	battre,	le	cœur	
de	l’Irlande.	
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Vous	allez	aimer	:	
	

• L’effet	apaisant	du	vert	omniprésent	autour	de	vous	
• Comprendre	la	culture	et	les	traditions	du	peuple	irlandais	
• Visiter	l’Irlande	en	prenant	le	temps	de	se	fondre	dans	le	paysage	
• Le	cadre	bucolique	de	votre	séjour	à	Killarney	entre	lacs	et	montagnes	

	
	
	

	

Programme de votre circuit en Irlande (en étoile) 
	

	
Jour	1	:	Rendez-vous	à	Dublin	
	
Accueil	à	l’aéroport	de	Dublin	par	votre	guide	à	partir	de	midi.	Transfert	à	votre	hôtel.	Après-
midi	libre	pour	explorer	Dublin	à	votre	guise	entre	célibataires.	
	
Jour	2	:	Route	vers	le	Comté	de	Kerry	+	Rocher	de	Cashel	
	
Départ	pour	le	Comté	de	Kerry.	Itinéraire	de	325	km.	Visite,	en	cours	de	route,	du	Rocher	de	
Cashel	:	 l’un	 des	 plus	 impressionnants	 sites	 du	 pays	!	 Perchés	 sur	 un	 aplomb	 rocheux	 à	
l’entrée	de	Cashel,	vous	découvrirez	des	édifices	religieux	construits	à	partir	du	12ème		siècle	
formant	l’ensemble	médiéval	le	plus	spectaculaire	d’Irlande.	Continuation	vers	Killarney,	un	
charmant	village	coloré	et	fleuri	où	vous	poserez	vos	valises	en	vue	de	votre	exploration	de	
la	région	du	Kerry.	
	
Jour	3	:	Anneau	du	Kerry	
	
Journée	 entière	 de	 découverte	 de	 l’Anneau	 du	 Kerry	sur	 un	 parcours	 de	 180	 km	 entre	
vallées,	 montagnes,	 forêts,	 marais,	 lacs,	 villages	 colorés	 et	 vues	 sur	 l’océan	 Atlantique.	
L’Anneau	 du	 Kerry	 est	 le	 circuit	 le	 plus	 impressionnant	 et	 le	 plus	 célèbre	 d’Irlande.	
L’incroyable	 beauté	 de	 cette	 vaste	 péninsule,	 Iveragh,	 provient	 des	 contrastes	 incessants	
offerts	 par	 la	 diversité	 de	 ses	 paysages	 dont	 l’élément	 principal	 est	 l’eau	 :	 les	 fleuves	
traversant	les	charmants	villages	tels	que	Sneem,	l’Océan	Atlantique	et	ses	nombreux	golfes,	
les	fameux	lacs	de	Killarney	au	cœur	des	montagnes	MacGillyCuddy	ou	encore	la	pluie	qui	de	
temps	à	autre	plonge	 les	reliefs	 les	plus	grandioses	du	pays	dans	un	décor	mystique.	Vous	
vous	arrêterez	notamment	à	Moll’s	Gap,	une	brèche	à	263	m	d’altitude	offrant	un	panorama	
spectaculaire	sur	les	montagnes,	ainsi	qu’à	Ladies’	View,	où	vous	pourrez	admirer	les	lacs	de	
Killarney	et	les	îles	qui	les	parsèment,	panorama	qui	enchanta	tellement	la	Reine	Victoria	et	
ses	 servantes	 que	 le	 site	 fut	 baptisé	 de	 leur	 nom.	 Pause	 déjeuner	 à	Waterville,	 jolie	 ville	
balnéaire	connue	pour	son	splendide	golf	et	le	fait	que	Charlie	Chaplin	en	avait	fait	son	lieu	
de	vacances	préféré.	
	
Jour	4	:	Manoir	de	Muckross	+	Temps	libre	+	Soirée	traditionnelle	irlandaise	
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Le	matin,	visite	du	Manoir	de	Muckross	et	de	ses	jardins.	Construite	en	1843	par	la	famille	
Herbert,	 Muckross	 House	 est	 l’un	 des	 plus	 beaux	 manoirs	 d’Irlande.	 La	 visite	 intérieure	
donne	un	aperçu	de	la	vie	des	propriétaires	mais	également	de	celle	de	leurs	domestiques.	
Les	 jardins	 qui	 entourent	 Muckross	 House	 sont	 magnifiques.	 De	 superbes	 massifs	 de	
rhododendrons	y	poussent,	ainsi	qu’une	multitude	d’autres	plantes	et	arbres.	Vous	vous	y	
promènerez	en	admirant	en	même	temps	 le	 lac	 tout	proche	et	 les	montagnes.	Après-midi	
libre	pour	vous	détendre	et	profiter	des	lieux.	A	la	nuit	tombée,	rendez-vous	au	pub	Major	
Colgan’s	de	Killarney	pour	un	dîner	à	base	de	produits	locaux	tout	en	écoutant	de	la	musique	
irlandaise.	 Des	 danseurs	 professionnels	 vous	 offriront	 une	 démonstration	 de	 danse	
traditionnelle	:	un	moment	unique	en	perspective	!	
	
Jour	5	:	Péninsule	de	Dingle	
	
Journée	entière	de	découverte	de	 la	Péninsule	de	Dingle	à	travers	un	parcours	de	200	km.	
Rude	et	sauvage,	mais	également	rurale	avec	ses	petits	villages	aux	couleurs	audacieuses,	la	
plus	 septentrionale	 des	 péninsules	 du	 Kerry	 est	 restée	 fidèle	 aux	 traditions	 (on	 y	 parle	
toujours	le	gaélique).	La	route	qui	mène	au	port	de	pêche	de	Dingle	est	bordée	d’immenses	
haies	de	fuchsias.	Elle	file	entre	l’arête	montagneuse	Slieve	Mish	et	l’océan.	A	partir	de	Inch,	
s’étend	une	longue	plage	bordée	de	dunes	et	rendue	célèbre	par	le	film	"La	Fille	de	Ryan"	de	
David	 Lean.	 Vous	 pourrez	 alors	 admirer	 la	 péninsule	 d’Iveragh	 et	 la	 plage	 de	 Rossbeigh.	
Votre	découverte	de	la	péninsule	se	poursuivra	au-delà	de	Dingle,	le	long	du	Mont	Eagle	et	
des	falaises	abruptes	du	cap	de	Slea.	Ici,	 le	bleu	du	paysage	maritime	cerne	les	îles	Blasket	
qui	ont	 inspiré	de	nombreuses	œuvres	 littéraires.	Plus	 loin,	 vous	apercevrez	 les	deux	 îlots	
rocheux	de	Skellig	dont	 la	plus	grande	abritait	un	monastère	du	6ème	au	18ème	siècle.	Cette	
exploration	 de	 l’envoutante	 Péninsule	 de	 Dingle	 vous	 laissera	 à	 coup	 sûr	 un	 souvenir	
impérissable	!	
	
Jour	6	:	Retour	à	Dublin	+	Trinity	College	
	
Retour	 à	 Dublin.	 A	 votre	 arrivée,	 visite	 de	 Trinity	 College	:	 la	 plus	 ancienne	 Université	
d’Irlande,	fondée	en	1592	par	la	reine	Elisabeth	I.	Longtemps	interdite	aux	catholiques,	cette	
université	 a	 une	 histoire	 riche	 et	 compte	 de	 nombreux	 personnages	 célèbres	 parmi	 ses	
anciens	étudiants.	A	l’intérieur	de	son	enceinte,	vous	pourrez	admirer	la	place	du	Parlement	
et	 ses	 édifices	 du	 18ème	 siècle.	 Dans	 son	 ancienne	 bibliothèque	 sont	 renfermés	 plus	 de	
200000	 manuscrits.	 C’est	 là	 qu'est	 exposé	 le	 fameux	 livre	 de	 Kells	 du	 9ème	 siècle.	 Cette	
bibliothèque	vous	surprendra	par	sa	splendeur.	
	
Jour	7	:	Fin	de	votre	voyage	en	Irlande	
	
Temps	 libre	 pour	 profiter	 de	 Dublin	 entre	 célibataires	 avant	 votre	 départ.	 Transfert	 à	
l’aéroport	suivant	votre	horaire	de	retour.	Fin	de	votre	voyage	en	terre	irlandaise.	
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Infos sur ce voyage en Irlande 
	

	
Rendez-vous	 	 	 •			Aéroport	international	de	Dublin	

•			Midi	
						Horaire	flexible	

	
Hébergement	 Nuits	1,	6	:	Citywest	Hotel	4****	(Dublin)	
	

Un	 hôtel	 situé	 en	 périphérie	 de	 Dublin	 et	 entouré	 de	 100	
hectares	de	magnifiques	espaces	verts	abritant	un	parcours	de	
golf.	 Il	 comprend	 2	 restaurants	 et	 un	 lounge	 bar,	 ainsi	 qu’un	
club	 de	 loisirs	 et	 de	 bien-être	 avec	 salle	 de	 sport,	 piscine,	
jacuzzi,	 sauna	 et	 hammam.	 Les	 chambres,	 très	 spacieuses,	
modernes	 et	 chaleureuses,	 sont	 équipées	 de	 salle	 de	 bain,	
d’une	télévision,	de	la	climatisation	(sur	demande)	et	du	wifi.	

	
Nuits	2,	3,	4,	5	:	Castlerosse	Hotel	3***	(Killarney)	
	
Un	hôtel	situé	en	face	du	lac	de	Killarney	dans	un	cadre	de	rêve	
et	 bucolique.	 Il	 comprend	 un	 Spa,	 une	 piscine,	 un	 terrain	 de	
golf,	un	bar	et	un	restaurant	doté	d’une	magnifique	vue	sur	le	
lac.	 Les	 chambres	 sont	 équipées	 de	 salle	 de	 bain	 ou	 d’eau,	
d’une	télévision,	de	chauffage	et	du	wifi.	

	
Repas	inclus	 	 	 •			Petits	déjeuners	:	jours	2	à	7	

•			Déjeuners	:	aucun	
•			Dîners	:	jours	1,	4,	6	(hors	boissons)	

	
Le	prix	comprend	 ✓   L’hébergement	dans	les	hôtels	mentionnés	(ou	similaires)	

en	chambre	double	(lits	séparés)	ou	single	avec	supplément	
✓			Les	transferts	(en	minibus	ou	voiture),	y	compris	pour	les	
visites	libres	de	Dublin	les	jours	1	et	7	
✓			Votre	guide	francophone	du	jour	1	au	jour	6	
✓			Les	repas	mentionnés	
✓   Les	activités	au	programme	

	
Le	prix	ne	comprend	pas	 ✗   Les	vols	internationaux	

✗   L’option	assurance	voyage	(de	30€	à	80€)	
✗   Les	repas	non	mentionnés	(prévoir	200€)	
✗   Toute	prestation	non	mentionnée	

	
Autres	infos	utiles	 •			Circuit	célibataire	avec	activités	entièrement	privatisées	

•			Paiement	possible	en	2	fois	(30%	d’acompte,	solde	à	J-30)	
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•			Remboursement	intégral	des	sommes	payées	à	Love	on	trip	
si	le	voyage	est	annulé	par	manque	de	participants	
•			Le	voyage	peut	être	confirmé	pour	4-5	personnes	
moyennant	un	«	supplément	petit	groupe	»	de	150€	
•			Tout	supplément	single	H/F	forcé	incombe	au	dernier	inscrit	
•			Voyage	adapté	aux	personnes	à	mobilité	réduite	

	
	
	

Organisateur	 Représentant	local	

BS	WORLD	
380	avenue	de	Fabron,	bât	F1,	06200	Nice	

info@loveontrip.com	
06	20	78	58	71	

ABBEY	IRELAND	&	UK	
City	Gate,	22	Bridge	Street	Lower,	Dublin	8	

nicolasf@abbey.ie	
+353	1	648	6100	

	
Contactez	en	priorité	notre	représentant	local	en	cas	de	difficulté	sur	place.	
	
	
Descriptif	mis	à	jour	le	26.02.2022	
	


