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PUB IRLANDAIS ET TOUR FOLKLORIQUE 
 
Voici un résumé jour par jour de votre itinéraire. Vous en recevrez un plus détaillé un mois avant votre départ. 
 
Les pubs Irlandais sont connus dans le monde entier pour leur hospitalité et leur gentillesse en tant qu’hôtes. 
Ils sont aussi reconnus pour leur bonne nourriture mais surtout pour leur bonne bière. Certes que les pubs 
irlandais sont un des points focal de cet auto tours, mais il y plusieurs autres endroits très intéressants à 
découvrir. À cette fin, le tour des pubs et tour folklorique vous emmène vers les villes qui vous feront découvrir 
de nombreux pubs réputés pour leur musique et nourriture traditionnelle. Comme vous voyagerez entre ces 
villes, de l’est à l’ouest et au sud, vous aurez la chance de voir quelques-uns des plus beaux paysages que 
l’Irlande a à offrir.  
 

LES NUITÉES POUR CE TOUR: 
Kilkenny  2 nuits /Killarney, Comté de Kerry 2 nuits /Comté de Clare Galway 1 nuit /Dublin 2 nuits 
 

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD EN OCC. DOUBLE  À PARTIR DE : 
 

 2021 B&B  Hôtels 3*  
Hôtels 4* et 

Manoirs   
Combinaison 

Supplément  
voiture 

automatique 

jan-mar et nov-déc  
995 1310 1709 1389 96 

avril et octobre 995 1515 1860 1755 96 

mai-juin 1120 1675 2179 1719 225 

juillet -septembre 1240 1795 2299 1840 225 

Supplément  simple 
630 1385 1939 1475 Doubler  

Prix sont par personne basés sur 2 personnes dans chaque chambre incluant le petit déjeuner irlandais et 
taxes. 
 

 Le forfait combinaison inclut 3 nuits en hôtels 3*, 2 nuits en manoirs luxueux et 2 nuits en formule 
« bed and breakfast ».  

 La location de voiture inclut toutes les assurances obligatoires - Collision Damage Waiver (CDW avec 
un déductible), la protection contre le vol, les frais de location de 30 euros, taxe de circulation, taxe de 
vente de 13.5%, kilométrage illimité, la responsabilité civile, assistance 24heures. Pour les licences qui 
ne sont pas rédigées en anglais, un permis international est requis. L’Irlande est un pays où la conduite 
se fait dans la voie de gauche, le bras de vitesse est à votre gauche.  
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ITINÉRAIRE - PUB IRLANDAIS ET TOUR FOLKLORIQUE – 8 JOURS 
JOUR 1 DUBLIN - KILKENNY 
Une fois en possession de votre voiture, votre premier arrêt sera le Haras national et les jardins japonais. On 
n’y trouve un musée du cheval, retraçant l’histoire de celui-ci. Les jardins japonais sont situés dans le Haras, ils 
ont été créés entre 1906 et 1910. Les origines de la ville de Kilkenny remontent à plus de 1500 ans, elle est 
connue comme la capitale médiévale de l’Irlande. Caractérisée par de vieux bâtiments magnifiquement 
restaurés, Kilkenny est assez petite pour être explorée à pied. Le château de Kilkenny est un château datant du 
12ième siècle et complètement rénové à l’époque victorienne. Se trouve également à Kilkenny, la cathédrale 
Saint-Canice, la plus grande partie de sa structure gothique a été réalisée au milieu du 13ième siècle. 
 
JOUR 2 KILKENNY 
Il y a un certain nombre d’excursions facile d’accès à Kilkenny. Une des  excursions proposée est la visite au 
château de Cahir ou se trouve le Rocher de Cashel dans le comté de Tipperary. Cashel fut autrefois  le siège des 
rois  de Munster et la capitale de cette province du sud. Le Rocher de Cashel se dresse au-dessus de la plaine 
et domine toute les routes terrestres du sud. Le château de Cahir est l’un des plus importants et des mieux 
préservé de l’Irlande. Il a conservé son impressionnant donjon, sa tour et une grande  partie de sa structure 
défensive d’origine, il appartenait à la puissante famille Butler. À ce point, vous pouvez visiter  Waterford, où 
vous verrez l’usine de cristal ou bien prendre la route vers le comté de Wexford au sud-est. En empruntant ce  
chemin  vous pourrez visiter l’Irish National Heritage Park, l’abbaye de Tintern datant du 13ième siècle, le fort 
Hook et la demeure ancestral de JFK   «Kennedy Homestead». Une exposition interactive vous permet de 
voir comment le navire Dunbrody transportait les passagers de New Ross vers les États-Unis ou le Canada, il y a 
150 ans. Les visiteurs pourront marcher sur la réplique du bateau et découvrir la vie à bord de ce navire. Le 
navire original était un trois- mâts construit au Québec, pour la famille Graves de New Ross, Wexford en 1845. 
 
JOUR 3 KILKENNY - KILLARNEY 
Votre premier arrêt est le rocher de Cashel, dans le comté de Tipperary. Le rocher qui se dresse au-dessus de 
la plaine domine les routes du sud. Saint-Patrick est connu  pour avoir prêché sur le rocher et a converti le roi 
Aenghus au 5ième siècle. Pour ceux qui veulent prendre un chemin plus long, vous pouvez visiter le château de 
Blarney. Avec ses trois célèbres lacs et des montagnes majestueuses, Killarney à été la source d’inspiration de 
poètes et de peintres au fil des siècles. Le parc de Killarney est internationalement reconnu à la fois pour sa 
beauté et son intérêt scientifique. Il ya de nombreux sentiers pédestres autour de Killarney, y compris un 
circuit touristique d’une durée de 2 heures. Vous aurez également l’occasion de visiter le château de Ross, le 
gap de Dunloe ou simplement marcher dans la petite ville pittoresque et profiter des pubs qui offrent de la 
musique traditionnelle. 
 
JOUR  4 KILLARNEY, L’ANNEAU DE KERRY ET LA MAISON DE MUCKROSS  
Aujourd’hui vous aurez quelques options. Premièrement, une journée à l’anneau de Kerry est un voyage à 
travers des paysages les plus remarquables du pays. Les magnifiques montagnes et les paysages côtiers 
combinés aux villes et villages colorés, feront de votre visite un gros point fort.  Pour ceux qui voudraient 
prendre une pause de conduite, nous pouvons organiser une visite en bus. Suivez la péninsule et vous arriverez 
à la maison de Muckross, qui est un magnifique manoir victorien achevé en 1843, pour Henry Arthur Hebert. 
L’emplacement de la maison est spectaculaire, à proximité de la rive orientale du lac de Mukross et avec toile 
de fond les montagnes Torc et Magerton. Comme alternative à la visite de l’Anneau de Kerry, vous pourrez 
faire un tour de calèche, qui vous fera traverser la vallée noire dans le gap de Dunloe. Après une collation au 
Cottage du Seigneur Brandon, vous reviendrez à Killarney par bateau via les très beaux lacs. 
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JOUR  5 KILLARNEY AU COMTE DE CLARE 
Une des journées les plus longues en distance ce fera aujourd’hui. Vous aurez à parcourir la route de Killarney 
vers le comté de Clare. Votre premier arrêt sera le village d’Adare, dans le comté de Limerick. Adare est 
considéré, par beaucoup de voyageurs, comme le plus beau village d’Irlande avec ses charmantes chaumières, 
ses parcs publiques bien entretenus et son ancienne église.  D’Adare continue sur la route N20 en direction de 
Limerick, là où le film Les cendres d’Angela a été tourné. Peu de temps après avoir quitté Killarney, vous 
arriverez au château de Bunratty, construit en 1425, ce majestueux château a été restauré en 1954.  Le parc du 
château de Bunratty, le Folk Park, recrée la vie du 19ième siècle.  Continuation vers les magnifiques  falaises de 
Moher, qui sont sans doute l’une des attractions les plus spectaculaires d’Irlande, elles donnent sur l’océan 
Atlantique sur la côte du comté de Clare. Vous arriverez alors dans le village Doolin, qui est entre autre 
mondialement célèbre pour sa musique traditionnelle irlandaise. Juste au nord vous trouverez les tombeaux 
antiques Dolmen de Poulnabrone. 
 
JOUR 6 CLARE - DUBLIN 
Départ de Doolin vers Dublin, en passant par Limerick, sera votre meilleur itinéraire aujourd’hui. Vous pourrez 
prendre la route principal N7 jusqu’à Dublin. Vous trouverez plusieurs excursions et randonnées à faire comme 
par exemple un tour de ville historique à pied, ou bien le tour des pubs «le literary pub crawl».  Vous pourrez 
bien sûr visiter la plupart des sites à votre rythme, soit à pied ou avec le bus Hop on Hop off qui s’arrête à 
toutes les principales attractions de la ville, dont le château de Dublin, Trinity Castel, Kilmainham Gaol, le 
musée national de l’Irlande et la maison de fabrication de la Guinness, pour n’en nommer que quelques-unes.  
  
JOUR 7 DUBLIN 
Continuez votre visite de Dublin, cette ville cosmopolite qui a tant à offrir. D’autres attractions vous attendent, 
par exemple, la visite de la cathédrale Christ Church, fondée en 1030 par Sitric, le roi des Vikings. Le centre 
James Joyce et le musée des écrivains de Dublin.  Bien sûr vous pourrez aussi prendre le temps de faire des 
emplettes sur Grafton Street  ou l’une des rues étroites et pittoresques qui jonchent la ville. Ce soir, pourquoi 
ne pas passer un certain temps dans le quartier temple bar ? Cette petite zone bénéficiant d’un choix 
éblouissant de restaurants, cafés, bars et boutiques pour tous les goûts et pour tous les budgets. Ses étroites 
rues pavées piétonnes sont idéales pour une découverte du quartier.  Pour une soirée traditionnelle, vous 
pouvez également vous rendre à Abbey Tavern, où les évènements y sont toujours exceptionnels.  
 
JOUR 8 DUBLIN 
Ce matin, départ de votre hôtel pour votre retour à la maison. 
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LE MEILLEUR DE L’IRLANDE 
 
Voici un résumé jour par jour de votre itinéraire. Vous en recevrez un plus détaillé lorsque vous réserverez 
votre forfait.  
 
Ce circuit, le Meilleur de L’Irlande, est notre circuit le plus populaire, car il est basé sur les sites les plus 
célèbres de l’Irlande tel que le collège Trinity, Kilmainham Gaol à Dublin, la Powerscourt House et l’exposition 
de cristal de Waterford dans le sud-est, le château de Blarney et le centre du patrimoine Cobh à Cork, Killarney 
et sa péninsule de Dingle, les falaises de Moher et les îles d’Aran et le Connemara dans le comté de Galway. 
L’attraction la plus visitée d’Irlande et sans aucun doute, les tombes mégalithiques de Newgrange, à seulement 
45 minutes de Dublin.  
 
LES NUITÉES POUR CE TOUR: / Cork 1 nuit /Kerry 2 nuits /Galway 2 nuits / Dublin 2 nuits 
 
 

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD EN OCC. DOUBLE  À PARTIR DE : 
 

 2021 B&B  Hôtels 3*  
Hôtels 4* et 

Manoirs  
Combinaison 

Supplément 
voiture 

automatique 

jan-mar et nov-déc  
1149 1505 1920 1555 96 

avril et octobre 1159 1725 2195 1645 96 

mai-juin 1310 1899 2535 1935 225 

juillet -septembre 1455 2040 2679 2079 225 

Supplément simple 
720 1665 2299 1695 Doubler  

Prix sont par personne basés sur 2 personnes dans chaque chambre incluant le petit déjeuner irlandais et 
taxes. 
 

 Le forfait combinaison inclut 4 nuits en hôtels 3*, 2 nuits en manoirs luxueux et 2 nuits en formule 
« bed and breakfast ». 

 

 La location de voiture inclut toutes les assurances obligatoires - Collision Damage Waiver (CDW avec 
un déductible), la protection contre le vol, les frais de location de 30 euros, taxe de circulation, taxe de 
vente de 13.5%, kilométrage illimité, la responsabilité civile, assistance 24heures. Pour les licences qui 
ne sont pas rédigées en anglais, un permis international est requis. L’Irlande est un pays où la conduite 
se fait dans la voie de gauche, le bras de vitesse est à votre gauche.  
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ITINÉRAIRE - LE MEILLEUR DE L’IRLANDE – 9 JOURS 
JOUR 1 DUBLIN - KILKENNY 
Une fois en possession de votre voiture, votre premier arrêt est le Haras national et les jardins japonais, où un 
musée du cheval, retraçant l’histoire de celui-ci en utilisant quelques artéfacts.  Les jardins japonais sont situés 
dans le Haras, ils ont été créés entre 1906 et 1910. Les origines de la ville de Kilkenny remontent à plus de 
1500 ans, elle est connue comme la capitale médiévale de l’Irlande. Caractérisée par de vieux bâtiments 
magnifiquement restaurés, Kilkenny est assez petite pour être explorée à pied. Le château de Kilkenny est un 
château datant du 12ième siècle et complètement rénové à l’époque victorienne.  Se trouve également à 
Kilkenny, la cathédrale Saint-Canice,  qui est la deuxième plus longue de l’Irlande. La plus grande partie de sa 
structure gothique a été réalisée au milieu du 13ième siècle. 

 
JOUR 2 KILKENNY -KINSALE, COMTE DE CORK 
Votre premier arrêt est le rocher de Cashel, dans le comté de Tipperary. Cashel fut autrefois le siège des rois 
de Munster. Le rocher qui se dresse au-dessus de la plaine domine les routes du sud. Saint-Patrick est connu  
pour avoir prêché sur le rocher et a converti le roi Aenghus au 5ième siècle. À seulement 10 miles plus loin se 
trouve le château de Cahir, l’un des plus importants et le mieux préservé  d’Irlande. Juste à l’est de la ville de 
Cork se trouve la ville portuaire de Cobh. Cobh, situé sur l’un des plus grands ports naturels du monde, était le 
dernier port d’escale du Titanic en 1912 et a été le port le plus proche lors du naufrage du Lusitania en 1915.  
Le centre Cobh, raconte avec merveille ces évènements passés ainsi que l’histoire de l’émigration de l’Irlande 
aux États-Unis en Australie au moment de la famine de 1847 jusqu’aux années 1950. De Cobh à Kinsale. Le 
musée international du vin de Kinsale raconte l’histoire des émigrants irlandais qui ont colonisé le commerce 
de vin dans le monde entier après avoir été forcés de quitter leurs rivages. Vous trouverez également à Kinsale, 
le château de Desmond, datant du 17e siècle, transformé en prison. Le fort Charles est aussi à proximité. 

 
JOUR 3 KINSALE -KILLARNEY 
Aujourd’hui, vous avez la possibilité de prendre la route panoramique, mais plus côtière ou bien la route plus 
courte via  le château de Blarney. Le parcours plus long comprend la visite de Mizen Head, le point le plus 
méridional de l’Irlande, ainsi que Bantry House et les jardins et le centre français Armada. De Bantry, vous 
serez en direction du nord, vers Killarney via le col Healy. Ayez vos caméras à portée de la main, car vous 
croiserez des paysages à couper le souffle à travers  les montagnes Caha qui divise Cork de Kerry. Après le col, 
on arrive à la ville de Kenmare, elle a été fondée en 1670 par Sir William Petty. Son histoire peut être vue au 
centre du patrimoine de la ville. Le second itinéraire est plus court. Le premier arrêt est le célèbre château de 
Blarney. De là vous allez tout droit vers Killarney. Avec ses trois célèbres lacs et ses majestueuses montagnes, 
Killarney a été  la source d’inspiration de nombreux peintres et poètes au fil du siècle. Le parc de Killarney est 
internationalement reconnu à la fois pour sa beauté et son intérêt scientifique. Il y a de nombreux sentiers 
pédestres autour de Killarney, y compris un circuit touristique d’une durée de 2 heures.  Vous aurez également 
l’occasion de visiter le château de Ross, le gap de Dunloe ou simplement marcher dans la petite ville 
pittoresque et profiter des pubs qui offrent de la musique traditionnelle. 

 
JOUR 4 KILLARNEY, L’ANNEAU DE KERRY ET LA MAISON MUCKROSS 
Aujourd’hui vous aurez quelques options. Premièrement, une journée à l’anneau de Kerry.  L’anneau de Kerry 
est un voyage à travers des paysages les plus remarquables du pays.  Les magnifiques montagnes et les 
paysages côtiers combinés aux villes et villages colorés, feront de votre visite un gros point fort.  Pour ceux qui 
voudraient prendre une pause de conduite, nous pouvons organiser une visite en bus.  Suivez la péninsule, 
vous arriverez à la maison de Muckross. La maison Muckross est un magnifique manoir victorien achevé en  
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1843, pour Henry Arthur Hebert. L’emplacement de la maison est spectaculaire, à proximité de la rive orientale 
du lac de Mukross et avec toile de fond les montagnes Torc et Magerton.  Comme alternative à la visite de  
l’Anneau de Kerry, vous pourrez faire un tour de calèche, qui vous fera traverser la vallée noire dans le gap de 
Dunloe. Après une collation au Cottage du Seigneur Brandon, vous reviendrez à Killarney par bateau via les 
très beaux lacs. 

 
JOUR 5 KILLARNEY - GALWAY 
Aujourd’hui sera la journée la plus longue au niveau de la route, mais la plus spectaculaire de votre visite. Vous 
aurez la chance de conduire sur la côte ouest de la ville de Galway, la capitale festive de l’Irlande. Votre 
premier arrêt sera le village d’Adare, dans le comté de Limerick. Adare est considéré par beaucoup de 
voyageurs, comme le plus beau village d’Irlande avec ses charmantes chaumières, ses parcs publiques bien 
entretenus et son ancienne église. D’Adare, continuez sur la route N20 en direction de Limerick, là où le film 
Les cendres d’Angela a été tourné.  Peu de temps après avoir quitté Killarney vous  arrivez au château de 
Bunratty. Construit en 1425, ce majestueux château a été restauré en 1954.  Le parc du château de Bunratty, le 
Folk Park, recréé la vie du 19ième siècle. Continuation vers les magnifiques  falaises de Moher, qui sont sans 
doute l’une des attractions les plus spectaculaires d’Irlande, elles donnent sur l’océan Atlantique sur la côte du 
comté de Clare. Vous arriverez alors dans le village Doolin, qui est entre autre mondialement célèbre pour sa 
richesse dans la musique traditionnelle irlandaise. Juste au nord vous trouverez les tombeaux antiques Dolmen 
de Poulnabrone. 

 
JOUR 6 GALWAY ET LA RÉGION DE CONNEMARA  
Aujourd’hui, la beauté envoûtante de Connemara vous attend. Juste à l’ouest de  Galway, se trouve sur la côte 
la plus occidentale de l’Europe, cette région offre des paysages intacts à couper le souffle. Le Connemara à 
beaucoup à offrir; son littoral sauvage et non pollué, des montagnes majestueuses, de nombreux lacs et 
rivières et le célèbre parc national.  Visitez l’Abbaye de Kylemore et le Lough Inagh Valley ainsi que la 
spectaculaire route touristique Sky Road, près de la ville de Clifden. Vous pourrez également visiter le village 
de pêche de Roundstone et voir la fabrication des ‘’Bodhran’’ (tambour traditionnel irlandais). Autre 
alternative, vous pourrez prendre le ferry qui vous amènera vers les îles d’Aran. Vous aurez l’impression de 
revenir en arrière, au temps des celtes et des premiers chrétiens. Prenez un tour guidé ou bien une petite 
calèche pour deux personnes et profitez d’un mini circuit de la jetée jusqu’à l’île Stone Fort de Dun Aengus. 
Dún Aengus est situé au sommet  d’une falaise de 300 pieds et est l’un des plus beaux monuments 
préhistoriques en Europe occidentale. 
 
JOUR 7 GALWAY - DUBLIN VIA CLONMACNOISE 
Votre journée vous amènera dans les sites les plus historiques de l’Irlande. Le premier d’entre eux est 
l’ancienne colonie monastique Clonmacnoise. Il s’agit d’un site paléochrétien fondé par Saint Ciaran, au 6ème 
siècle, et comprend les ruines d’une cathédrale, trois hautes croix, deux tours rondes et une grande collection 
de pierres tombales chrétiennes. De là, vous allez directement à Dublin où vous faites un léger détour pour 
voir les tombes mégalithiques de Newgrange.  Newgranges fait partie des grandes merveilles du monde 
antique, plus ancien que Stonehenge, Mycènes ou même les pyramides d’Égypte. Le centre de Dublin est une 
zone assez petite, que vous pourrez facilement faire à pied.   Vous trouverez plusieurs excursions et 
randonnées à faire comme par exemple un tour de ville historique à pied, ou bien le tour des pubs ‘’ le literary 
pub crawl’’.  Vous pourrez bien sûr visiter la plupart des sites à votre rythme, soit à pied ou avec le bus Hop on 
Hop off qui s’arrête à toutes les principales attractions de ville, dont le château de Dublin, Trinity Castel, 
Kilmainham Gaol, le musée national de l’Irlande et la maison de fabrication de la Guinness, pour n’en nommer 

que quelques-uns.  
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JOUR 8 DUBLIN ET LE COLLEGE TRINITY 
Continuez votre visite de Dublin, cette ville cosmopolite à tant à offrir. D’autres attractions vous attend, par 
exemple, la visite de la cathédrale Christ Church, fondée en l’an 1030 par Sitric, le roi des Vikings, le centre 
James Joyce et le musée des écrivains de Dublin.  Bien sûr vous pourrez aussi prendre le temps de faire des 
emplettes sur Grafton Street  ou l’une des rues étroites et pittoresques qui jonchent la ville.  Ce soir, pourquoi 
ne pas passer un certain temps dans le quartier temple bar ? Cette petite zone bénéficie d’un choix éblouissant 
de restaurants, cafés, bars et boutiques pour tous les goûts et pour tous les budgets. Ses étroites rues pavées 
piétonnes sont idéales pour une découverte du quartier.  Pour une soirée traditionnelle, vous pouvez 
également vous rendre à Abbey Tavern, ou les évènements sont toujours exceptionnels. Combinez de la bonne 
musique folklorique à de la nourriture traditionnelle  et passerez une soirée (nuit) inoubliable. 

 
JOUR 9 DUBLIN 
Ce matin, vous quittez l’hôtel et en route pour le retour à la maison. 
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IRLANDE : LES 3 CENTRES 
 
Voici un résumé jour par jour de votre itinéraire. Un itinéraire beaucoup plus complet vous sera fourni lors de 
la réservation de votre forfait en Irlande. 
Ce tour des trois centres est parfait pour les voyageurs qui préfèrent explorer les environs à partir d’un ou 
plusieurs endroits au lieu de changer d’hôtel toutes les une ou deux nuits. Ce tour permet aux clients de passer 
plus de temps pour découvrir chaque endroit où ils résident ainsi que la culture et les habitants. Un des plus 
grand avantages de la découverte des trois centres est que les clients se sentiront sans aucun doute beaucoup 
plus reposés à la fin de leur séjour qu’en prenant un circuit de 11 jours où ils restent à chaque hôtels 
seulement une ou deux nuits. 
Ce tour vous permettra de visiter les sites les plus célèbres d’Irlande incluant Trinity College et Kilmainham 
Gaol à Dublin, Powerscourt House et l’usine à Crystal Waterford au sud-est, le château de Blarney et le centre 
du patrimoine Cobh à Cork, Killarney  et la péninsule de Dingle dans le comté de Kerry, les falaises de Moher et 
le magnifique paysage de Burren dans le comté de Clare et l’attraction la plus visité de l’Irlande, les anciennes 
tombes Megalithic de Newgrange, à seulement 45 minutes de Dublin.  
 
LES NUITÉES POUR CE TOUR: 
Kilkenny 3 nuits / Kerry 4 nuits / Dublin/Galway 3 nuits 
 
 

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD  EN OCC. DOUBLE, À PARTIR DE : 
 

 2021 B&B   Hôtels  3* 
Hôtels 4* et 

Manoirs  
Combinaison 

Supplément 
voiture 

automatique 

jan-mar et  nov-déc  
1399 1885 2465 1895 96 

avril et octobre 1399 2189 2805 1985 96 

mai-Juin 1579 2299 3249 2335 225 

juillet -septembre 1745 2459 3415 2495 225 

Supp simple      
900 1939 3005 2045 Doubler  

Prix sont par personne basés sur 2 personnes dans une chambre incluant le petit déjeuner irlandais et taxes. 
 

 Le forfait combinaison inclut 3 nuits en hôtels 3*, 4 nuits en manoirs luxueux et 3 nuits en formule 
« bed and breakfast ». 

 
 La location de voiture inclut toutes les assurances obligatoires - Collision Damage Waiver (CDW avec 

un déductible), la protection contre le vol, les frais de location de 30 euros, taxe de circulation, taxe de 
vente de 13.5%, kilométrage illimité, la responsabilité civile, assistance 24heures. Pour les licences qui 
ne sont pas rédigées en anglais, un permis international est requis. L’Irlande est un pays où la conduite 
se fait dans la voie de gauche, le bras de vitesse est à votre gauche.  
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 ITINÉRAIRE - IRLANDE : LES 3 CENTRES – 11 JOURS 
JOUR 1 DUBLIN - KILKENNY 
Une fois en possession de votre voiture, votre première arrêt est le Haras national et les jardins japonais, où un 
musée du cheval, retraçant l’histoire de celui-ci en utilisant quelques artéfacts.  Les jardins japonais sont situés 
dans le Haras, ils ont été créés entre 1906 et 1910. Les origines de la ville de Kilkenny remontent à plus de 
1500 ans, elle est connue comme la capitale médiévale de l’Irlande. Caractérisée par de vieux bâtiments 
magnifiquement restaurés, Kilkenny est assez petite pour être explorée à pied. Le château de Kilkenny est un 
château datant du 12ième siècle et complètement rénové à l’époque victorienne.  Se trouve également à 
Kilkenny, la cathédrale Saint-Canice,   qui est la deuxième plus longue  de l’Irlande. La plus grande partie de sa 
structure gothique a été réalisée au milieu du 13ième siècle. 
 
JOURS 2 - 3 KILKENNY 
Il y a plusieurs excursions d’une journée que vous pourrez faire à partir de Kilkenny et elles sont toutes très 
facilement accessibles. Vous pourrez vous rendre à la fabrique de cristal de Waterford où vous pourrez visiter 
le comté de Wexford au sud-est. Cette deuxième option vous permettra de visiter l’Irish National Heritage 
Park, l’Abbaye de Tintern du 13e siècle, Hook Light house, Dunbrody Abbey, Kennedy Homestead, la demeure 
ancestrale de John F. Kennedy et finalement, le Dunbrody Famine Ship. Une exposition interactive reconstitue 
la vie sur le Dunbrody quand il transportait ses passagers de New Ross vers les États-Unis ou le Canada, il y a 
150 ans. Les visiteurs pourront découvrir la vie à bord du navire en explorant les ponts authentiquement 
reconstitués du navire. L’original Dunbrody était un trois-mâts construit au Québec pour la famille Graves de 
New Ross en 1845. 
 
JOUR 4 KILKENNY AU COMTE DE KERRY 
Votre premier arrêt sera le rocher de Cashel dans le comté de Tipperary où vous pourrez voir le château de 
Cahir. Cashel était autrefois le siège des rois de Munster et la capitale de la province du sud. Le rocher de 
Cashel qui se dresse au-dessus de la plaine domine les routes vers le sud. Saint-Patrick est connu  pour avoir 
prêché sur le rocher et a converti le roi Aenghus au 5ième siècle. Le château de Cahir conserve son 
impressionnant donjon, sa tour et une grande partie de sa structure de défense d’origine et il est l’un des 
châteaux les plus importants et les mieux préservés d’Irlande. Pour ceux qui veulent prendre un chemin un peu 
plus long pour se rendre à Killarney, le château de Blarney vous attend. Avec ses trois lacs célèbres et ses 
montagnes majestueuses, Killarney a été la source d’inspiration des poètes et des peintres au fil des siècles. Il y 
a beaucoup de sentiers de marche autour de Killarney, y compris un sentier touristique de deux heures autour 
de la ville. Vous aurez également la chance de visiter le château de Ross, la Gap of Dunloe ou simplement faire 
une promenade dans les petites rues de la ville pittoresque afin de profiter de l’ambiance des pubs et de la 
musique traditionnelle Irlandaises.  
 
 
JOURS 5, 6,  7  ROYAUME DE KERRY  
Il y a plusieurs excursions d’une journée que vous pouvez faire à partir de Killarney. Les deux plus belles routes 
panoramiques de la région comprennent l’anneau de Kerry et la péninsule de Dingle. L’anneau de Kerry 
comprend des visites de villages colorés et de sites du patrimoine qui parsème la péninsule, y compris Skellig 
Michael au large de la côte et Staigue Fort. La péninsule de Dingle a plus de sites antiques et historiques et de 
paysages de montagne que toute autre partie de l’Irlande. La ville de Dingle est la ville la plus à l’ouest de 
l’Europe et attire de nombreux visiteurs chaque année, dont beaucoup viennent pour la langue irlandaise.  
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Dans la même région il y a le fort An Dùn Beag sur un promontoire qui date de 800 avant JC ainsi que les îles 
Blasket et l’oratoire Gallarus. Vous pouvez aussi prendre un autre itinéraire qui comprend des excursions vers  
le château de Blarney et la route du Titanic à Cork ou prendre la route du nord afin de se rendre aux falaises de 
Moher et dans la région du Burren au château de Bunratty. Si vous voulez rester plus près de Killarney, vous 
pouvez faire une belle promenade à pied ou en calèche à travers le Gap of Dunloe et revenir en bateau à 
travers les lacs de Killarney. 
 
JOUR 8  KERRY - DUBLIN 
À partir de Kerry prenez la route N18 vers un des plus beaux villages d’Irlande, Adare, juste avant la ville de 
Limerick. Après Limerick, dirigez-vous vers Dublin et si vous n’aviez pas eu le temps au début, vous pourrez 
faire un arrêt au Haras National. De là, continuez vers Dublin où vous pourrez faire plusieurs excursions à pied 
à partir du centre dont “Historical Walking Tour” et le “Literary Pub Crawl”. Vous pouvez aussi visiter la ville à 
votre propre rythme en utilisant l’autobus Hop-On Hop-Off qui s’arrête à toute les principales attractions de 
Dublin : Château de Dublin, Trinity Castle et le livres de Kells, Kilmainham Gaol, le musée national d’Irlande et 
la Guinness Storehouse. 
 
JOURS 9 - 10  DUBLIN  
Continuez votre visite de Dublin, cette ville cosmopolite à tant à offrir. D’autres attractions vous attend, par 
exemple, la visite de la cathédrale Christ Church, fondée en l’an 1030 par Sitric, le roi des Vikings, le centre 
James Joyce et le musée des écrivains de Dublin.  Bien sûr vous pourrez aussi prendre le temps de faire des 
emplettes sur Grafton Street  ou l’une des rues étroites et pittoresques qui jonchent la ville.  Ce soir, pourquoi 
ne pas passer un certain temps dans le quartier temple bar ? Cette petite zone bénéficie d’un choix éblouissant 
de restaurants, cafés, bars et boutiques pour tous les goûts et pour tous les budgets. Ses étroites rues pavées 
piétonnes sont idéales pour une découverte du quartier.  Pour une soirée traditionnelle, vous pouvez 
également vous rendre à Abbey Tavern, ou les évènements sont toujours exceptionnels. Combinez de la bonne 
musique folklorique et de la nourriture traditionnelle  et vous passerez une soirée (nuit) inoubliable. 
 
 
JOUR 11 DUBLIN 
Ce matin, vous quittez l’hôtel et en route pour le retour à la maison. 
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ATTRACTIONS AU LONG DE VOTRE CIRCUIT 
 

Ci-dessous, vous trouverez une liste de quelques-unes des attractions touristiques majeures que vous 
découvrirez lorsque vous voyagerez à travers l’Irlande. Bien que toutes ses attractions se trouvent sur votre 
chemin, l’avantage de la liberté de conduire soi-même est que vous pouvez choisir les attractions que vous 
souhaitez voir. S’il y a des attractions que vous souhaitez voir et qui ne sont pas dans la liste ci-dessous, 
veuillez en parler avec votre agent de voyage afin de trouver les excursions qui vous conviennent 
 

ÎLES D’ARAN  
Les îles d’Aran sont un groupe des trois îles situées à l’embouchure de la 
baie de Galway, sur la côte ouest de l’Irlande. La plus grande des îles est 
Inishmore, celle du milieu qui est la deuxième plus grande se nomme 
Inshmaam et la plus petite et la plus à l’est est Inisheer. L’irlandais est 
parlé sur les trois îles et a été utilisé afin de nommer les îles et leurs villes 
et villages. Après un court trajet en ferry vous rejoindrez l’île d’Inishmore, 
la plus grandes des îles et la plus riche au niveau de la langue, de la culture 
et du patrimoine, elle est unique en son genre grâce à sa géologie son 

archéologie. L’endroit parfait pour ressentir l’esprit gaélique de l’Irlande et de revivre le passé dans le confort 
et les installations d’aujourd’hui. 

 
EXPÉRIENCE À LA BUTLERS CHOCOLATE FACTORY 
Faites l’expérience de la Butlers Chocolate Factory, l’ultime découverte de 
chocolat en Irlande. Apprenez-en plus sur son histoire en regardant le film 
de la chocolaterie de Butlers dans une salle de cinéma privée, promenez 
vous à travers le musée du chocolat et profitez de l’arôme tout en 
regardant la fabrication de celui-ci. Voyez de près les techniques de 
décoration et essayer à votre tour de décorer le vôtre afin de ramener un 
merveilleux souvenir. Par la suite, vous pourrez aller déguster un des 
meilleurs chocolat chaud au café Butlers ou détendez-vous dans la zone de pique-nique. La visite de cette 
Factory est une expérience à ne pas manquer. 
 

CATHÉDRALE CHRIST CHURCH 
La Cathédrale Christ Church, à Dublin, est une des plus vieilles cathédrales médiévales de la ville, l’autre étant 

la Cathédrale St-Patrick. Elle est officiellement déclarée comme le siège à la 
fois de l’église d’Irlande et Catholique romaine des archevêques de Dublin. 
En pratique, elle a été la seule cathédrale de l’église d’Irlande depuis la 
réforme. Bien qu’il la revendique comme sa cathédrale, l’archevêque 
catholique de Dublin utilise une autre église, Ste-Mary sur Marlborough 
street comme sa cathédrale par intérim. La Cathédrale Christ Church se 
trouve dans le cœur de l’ancienne ville médiévale, à côté de Wood Quay et 

au bout de Dame street. 
 
 
 

http://www.irishtourism.com/scenic-attractions-in-ireland/aran-islands/1560
http://irishtourism.com/family-friendly-attractions/butlers-chocolate-experience-/3166
http://www.irishtourism.com/historic-sites-buildings-in-ireland/christ-church-cathedral/1424
http://irishtourism.com/scenic-attractions-in-ireland/conor-pass/1563
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CONOR PASS 
Le Conor Pass est le col de montagne le plus haut d’Irlande. Il est situé sur la 
péninsule de Dingle, dans le comté de Kerry. À partir de la ville de Dingle la 
route passe à environ 4.5 miles et s’élève à 1500 pieds car elle serpente vers 
le col. Vous aurez une magnifique vue sur la côte. Dans le col, il y aura un 
espace de stationnement où vous pourrez admirer le spectacle. La route 
continue ensuite vers le bas des falaises vers la baie de Brandon où se trouve 
les chutes.  
 

 
PÉNINSULE DE DINGLE 

Il y a tellement de choses à voir, à faire, à explorer et à découvrir dans la 
péninsule de Dingle. Près de 2000 sites archéologiques à visiter, la 
possibilité de marcher un an sans s’arrêter et faire la rencontre de Fungi, un 
dauphin qui vit à l’embouchure du port depuis 1984. Aucun autre paysage 
d’Europe occidentale n’est semblable à celui-ci avec sa densité et sa variété 
de monuments archéologiques. Ces terres qui s’avancent dans l’océan 
Atlantique ont soutenu diverses tribus et les populations pendant près de 

6000 ans. Grâce à l’emplacement éloigné de la péninsule et de son manque d’agriculture spécialisé, il y a une 
remarquable conservation de plus de 2000 monuments. Il est impossible de visiter la péninsule et de ne pas 
être impressionné par son patrimoine archéologique.  
 
 

DUBLIN 
Dublin est à la fois la plus grande ville et la capitale de l’Irlande. Elle est 
située près du milieu de la côte est de l’Irlande, à l’embouchure de la 
rivière Liffey. Fondé par les Vikings pour s’y établir, elle fut la principale 
ville d’Irlande dans l’histoire de l’île depuis l’époque médiévale. 
Aujourd’hui, c’est un centre économique, administratif et culturel de l’île. 
La ville a une célèbre histoire au niveau de la littérature, ayant produit de 
nombreuses personnalités littéraires, y compris les lauréats de prix Nobel 
William Butler Yeats, George Bernard Shaw et Samuel Beckett. 
 
 

LE CHÂTEAU DE DUBLIN 
Le château de Dublin, près de Dame Street, un bâtiment majeur du 
gouvernement Irlandais, était autrefois le siège fortifié de la domination 
britannique en Irlande jusqu’en 1922. La plupart des complexes datent du 
18e siècle, bien que le château ait résisté depuis l’époque du roi Jean, le 
premier seigneur de l’Irlande. Le château fut d’abord le siège des Anglais, 
puis plus tard servi au gouvernement britannique de l’Irlande sous la 
seigneurie d’Irlande (1171-1541), ensuite au Royaume d’Irlande (1541-1800) 

et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande (1800-1922). Lors de l’établissement de l’État libre 
d’Irlande en 1922, le complexe a été solennellement remis au gouvernement provisoire nouvellement formé 
et dirigé par Michael Collins.  
 

http://irishtourism.com/scenic-attractions-in-ireland/conor-pass/1563
http://irishtourism.com/scenic-attractions-in-ireland/conor-pass/1563
http://irishtourism.com/scenic-attractions-in-ireland/conor-pass/1563
http://irishtourism.com/family-friendly-attractions/dublinia-/3164
http://irishtourism.com/family-friendly-attractions/dublinia-/3164
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DUBLINIA  
L’histoire de Dublinia, située au Carrefour de la ville médiévale de 
Christchurch, est portée à la vie de manière excitante permettant à tous 
de participer, d’apprendre et de partager. Retournez à l’époque des 
Vikings à Dublin et découvrez ce qu’était vraiment la vie à bord d’un 
navire de guerre Viking. Voyez leurs armes et les compétences 
nécessaires pour être un guerrier. Essayer leurs vêtements, transformez-
vous en esclave et promenez-vous dans les rues bruyantes. Visitez une 
étroite maison et  apprenez en plus sur les mythes et les mystères entourant les Vikings et leur héritage.  
 
DUN AENGUS 
Dun Aengus est le plus célèbre des forts préhistoriques sur les îles d’Aran dans le comté de Galway. Il est situé 
sur Inishmore au bord d’une falaise de 100 mètres de haut. Dun Aengus est un important site archéologique 

qui offre également une vue spectaculaire. Il a été construit pendant 
l’âge de bronze, datant de 1000 avant J.C ou avant. Il a été appelé « le 
plus magnifique monument barbare en Europe». Le nom «Dun Aengus» 
qui signifie «Fort d’Aengus» fait référence au dieu préchrétien du même 
nom décrit dans la mythologie irlandaise. Le fort consiste en une série 
de quatre murs concentriques fait de pierre sèche. Les pierres restant 
sont de quatre mètre de largeur à certains endroits. La forme originale 
était surement ovale ou en forme de D, mais une partie de la falaise et 

du fort se sont effondrés dans la mer.  
 

GAP OF DUNLOE 
Le Gap de Dunloe est une magnifique vallée glacière dans les montagnes de Macgillacuddy Reeks, qui 
dominent l’horizon de Killarney. Vous pourrez en profiter pour faire une 
promenade énergétique ou du vélo dans ses sentiers. Le paysage autour 
des célèbres lacs de Killarney est à couper le souffle et il y a de 
nombreux points d’observation autour de ceux-ci. Les trois principaux 
lacs de Killarney occupent une large vallée qui s’étend au sud entre les 
montagnes. Le Lower Lake est le plus proche de la ville, il est parsemé 
d’îles et possède l’Abbaye de Muckross et le Château de Ross sur sa rive 
est. Pourquoi ne pas aller faire un tour à travers le Gap de Dunloe en 
cheval ou en calèche, puis par bateau à travers le lac de Killarney jusqu’au château de Ross ? 
 
 

GUINNESS STOREHOUSE 
La Guinness Storehouse est située au cœur de la St. James’s Gate Brewery, 
elle est selon son site internet, l’attraction numéro 1 pour les visiteurs 
internationaux. Depuis son ouverture en novembre 2000, la Guinness 
Storehouse a attiré plus de 4 millions de personnes provenant de tous les 
coins du monde. L’entrepôt est aménagé sur sept étages autour d’un atrium 
en verre en forme de pinte de Guinness. Au rez-de-chaussée, une exposition 
vous présente les quatre ingrédients : l’eau, l’orge, le houblon et la levure, 

qui se combinent ensemble pour créer une pinte de Guinness. On présente aussi aux visiteurs le cinquième et 
le plus essentiel des ingrédients, Arthur Guinness lui-même. 

http://irishtourism.com/family-friendly-attractions/dublinia-/3164
http://www.irishtourism.com/scenic-attractions-in-ireland/dun-aengus/1562
http://irishtourism.com/scenic-attractions-in-ireland/gap-of-dunloe/1566
http://irishtourism.com/exhibits-tours-in-ireland/guinness-storehouse/1283
http://irishtourism.com/exhibits-tours-in-ireland/guinness-storehouse/1283
http://irishtourism.com/exhibits-tours-in-ireland/guinness-storehouse/1283
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KILLARNEY 
Cette petite ville est reconnue mondialement grâce à son emplacement 
au bord des lacs et des montagnes. Faites une promenade en calèche 
dans les jardins du parc national jusqu’à Muckross house. En plus d’être 
un endroit idéal pour partir à la découverte de la région du sud-ouest, la 
vallée de Killarney a été reconnu pendant des siècles comme une des 
plus belles destinations de l’Irlande. Sa beauté à inspiré le poète lauréat 
Alfred Austin.  

 
 
KILMAINHAM GAOL 
Kilmainham Gaol est une ancienne prison, située dans le Kilmainham à Dublin, et est maintenant un musée 

depuis le milieu des années 1980 opéré par l’office of public work 
(une agence du gouvernement Irlandais). Kilmainham Gaol a joué un 
rôle important dans l’histoire irlandaise, de nombreux dirigeants de 
rébellions irlandaises  y ont été emprisonnés et parfois exécutés. 
Elle a aussi été utilisée pour plusieurs films. Quand elle fût 
construite en 1796, Kilmainham Gaol est appelée « New Gaol» pour 
la distinguer de l’ancienne prison.. 
 
 

MUCKROSS HOUSE, SES JARDINS ET SES FERMES TRADITIONNELLES  
Ce manoir victorien du 19e siècle est situé face au parc national de 
Killarney, qui est d’une beauté stupéfiante. La maison se trouve à 
proximité des rives du lac de Muckross, l’un des trois lacs de Killarney, 
célèbres dans le monde entier pour leurs splendeurs et leurs beautés. 
En tant que point central au sein du parc national, Muckross House est 
le point de départ idéal pour partir à la découverte du paysage. La 
maison a été construite pour Henry Arthur Herbert et sa femme, 
l’aquarelliste Mary Balfour Herbert. C’est en fait la quatrième maison 
que les générations de la famille Herbert ont occupé à Muckross sur une période de deux cents ans.  

 
L’ANNEAU DE KERRY 

Admirez les panoramas à couper le souffle, les montagnes, les falaises et les 
plages sur la route la plus populaire d’Irlande, l’Anneau de Kerry. À partir de 
Killarney, dirigez-vous vers la péninsule d’Iveragh en passant par Kenmare, 
Sneem, Waterville (lieu de vacances préféré de Charlie Chaplin, 
Cahersiveen et Killorglin. Les points les plus populaires sont Muckross 
House (près de Killarney), le Fort de Staigue et Derrynane House, maison de 
Daniel O’Connell. Juste au sud de Killarney, le Château de Ross, le Lough 

Leane et Ladies View (point de vue panoramique) qui sont tous situés dans le parc national de Killarney, sont 
les principales attractions situées le long de l’anneau.  
 

 
 

http://irishtourism.com/cities-towns-in-ireland/killarney/1253
http://irishtourism.com/historic-sites-buildings-in-ireland/kilmainham-gaol/1426
http://irishtourism.com/historic-sites-buildings-in-ireland/muckross-house-gardens-traditional-farms-/1437
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LE SENTIER DU TITANIC 

Le sentier du Titanic est une visite guidée à travers les rues et les 
environs de Cobh, révélant les lieux et les incidents directement reliés 
au Titanic et beaucoup d’autres aspects de l’histoire du port. Vous 
visiterez le bâtiment actuel où le bureau de la White Star Line Cobh 
Cork se situe ainsi que le quai d’où les passagers sont partis. Vous 
verrez la Cathédrale St. Colman’s, le Holy Ground et le site de 
débarquement des victimes du naufrage du Lusitania. Le tout sera 
entrecoupé d’histoires maritimes, militaires et d’émigrations. Ce sentier 

vous fera revivre l’ère des voiliers, du départ des émigrants (près de 3 millions ont quitté Cobh) et des grandes 
flottes militaires qui vous donnera une idée de la vie à cette époque.   
 
 

TRINITY COLLEGE & LIVRE DE KELLS 
Trinity est situé dans le centre de Dublin, dans Collège Green en face de 
l’ancien parlement irlandais (maintenant une filiale de la Banque 
d’Irlande). Le campus occupe 190.000 m2, incluant de nombreux 
bâtiments, nouveaux et anciens, situé autour de grandes cours et de 
deux terrains de jeux. La bibliothèque de Trinity Collège à des droits 
d’auteur pour l’Irlande et le Royaume-Uni, contenant plus de 4.5 
millions de livres, d’importantes quantités de cartes, de manuscrits et 
de musique. Elle est la plus grande bibliothèque de recherche en 
Irlande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pur visualiser les Termes et Conditions de Hertz  - cliquez ici  

http://irishtourism.com/exhibits-tours-in-ireland/trinity-college-book-of-kells/1285
https://images.hertz.com/pdfs/RT_FULL_FR_FR.pdf

