
 
 

 « Les deux Capitales Irlandaises » 

 
 

L’Irlande    4 Jours / 3 nuits 
 
 
 
J1 / PARIS    DUBLIN : 
Embarquement à ROISSY C.D.G – Vol direct - Arrivée à DUBLIN, capitale de l’Irlande - Visite 
panoramique guidée en car, les quartiers géorgiens aux portes colorées, la rue d’O’connell Street - 
Visite du musée de la Guinness, prenez-vous au jeu et apprenez à servir une pinte parfaite 
(dégustation et vente directe) – Dîner au restaurant dans le quartier animé de Temple Bar - Transfert 
en car jusqu’à l’hôtel – Installation à l’hôtel - Nuit dans la région de Dublin. 
 
J2 / Petit déjeuner Irlandais – Cap vers le Nord : Départ en car accompagné du guide : sur la route de 
Carrickfergus à Ballygalley le long de la pittoresque côte d’Antrim, admirez certaines des neuf 
splendides « Glens of Antrim » - Ces profondes vallées dessinent un paysage au caractère unique – 
Déjeuner  - Escale à Carrick-a-Rede où le pont, suspendu à 30 mètres de hauteur au-dessus de la 
mer, procure des frissons à de nombreux touristes ! - La Chaussée des Géants : Ces 40 000 colonnes 
de basalte identiques sont le lieu d’origine de l’une des légendes irlandaises les plus connues, 
mettant en scène un géant nommé Fionn Maccumhaill - Dîner libre - Nuit à l’hôtel dans la région de 
Belfast. 
 
J3 / Petit déjeuner Irlandais – Belfast, berceau du Titanic – Visite guidée de Belfast - Visite guidée du 
musée du Titanic. A travers une exposition interactive, découvrez les techniques de fabrication 
navales. Ecoutez des anecdotes des passagers du Titanic qui connut une fin tragique, et revivez ses 
derniers instants en suivant les conversations télégraphiques - Déjeuner libre – Retour vers Dublin – 
Dîner au restaurant de l’Hôtel. Nuit à l’hôtel dans la région de Dublin. 
 
J4 / DUBLIN  PARIS 
Petit déjeuner Irlandais – Visite guidée des plus beaux sites de Dublin : la célèbre Cathédrale Saint 
Patrick, l’université Trinity Collège et son très ancien livre de Kells  - Déjeuner libre - Temps libre en 
fonction de l’horaire du vol - Transfert en car jusqu’à l’aéroport de Dublin - Envol vers Paris - vol 
direct. 

 
Option en J1 : Dînez au son de la Musique Irlandaise. Emerveillez-vous devant un spectacle de danse 
traditionnelle. Vifs et gracieux les danseurs vous époustoufleront par leur agilité ! 
 
 Ce programme est modifiable selon vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter. 
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