
VOYAGES 2014 

L’IRLANDE, TRADITION ET FOLKLORE 
8 JOURS/7 NUITS, DU 14 AU 21 JUIN 2014 

Au programme : 
 
JOUR 1 : ST JEAN DE BRAYE - PARIS - DUBLIN 
Transport par les cars Dunois à l’aéroport de PARIS. Arrivée à DUBLIN, accueil par le guide-accompagnateur francophone. 
Tour panoramique de DUBLIN et visite de TRINITY COLLEGE, la plus grande et la plus ancienne université du pays. Transfert 
en direction de votre hôtel dans la région de DUBLIN. 
 
JOUR 2 : DUBLIN - GALWAY 
Vous prendrez la direction de l’ouest en direction de CLONMACNOISE pour visiter le monastère situé au bord de la rivière 
Shannon. 
Continuation en direction de GALWAY. À l’arrivée, visite pédestre de la ville avec temps libre dans le centre. 
Soirée typique Irlandaise avec dîner et spectacle. 
 
JOUR 3 : LE CONNEMARA 
Départ pour une journée d’excursion dans la mythique région du CONNEMARA située dans le Comté de GALWAY. 
Visite de Kylemore Abbey, demeure de religieuses Bénédictines et internat pour jeunes filles. 
Visite des tourbières autour du cottage de Dan O’hara. 
 
JOUR 4 : BURREN ET LES FALAISES DE MOHER 
Vous pourrez admirer dans la région de BURREN l’un des panoramas les plus beaux d’Irlande et poursuivrez votre route en 
direction des falaises de MOHER qui surplombent l’océan Atlantique. 
Visite de la fumerie de saumon de BURREN, du château de BUNRATTY bâti en 1460. 
Continuation vers le Comté du KERRY. Installation à l’hôtel dans la région de KERRY. 
 
JOUR 5 : ANNEAU DU KERRY 
Départ pour la visite de l’Anneau du Kerry, le plus célèbre paysage d’Irlande, le petit village de Killorglin, Glenbeigh, 
Cahirciveen, Waterville, Sneem, jusqu’à Molls Gap et Ladies View, deux points de vue naturels dominants les lacs de 
KILLARNEY. 
Visite des jardins de Muckross de renommée internationale pour leur beauté. 
 
JOUR 6 : CORK 
Vous prendrez la route en direction de CORK pour la visite panoramique de la ville. Continuation vers Cobh, point de départ 
des Irlandais immigrant vers l’Amérique. Cobh est le lieu de la dernière escale du Titanic. 
Continuation jusqu’à MIDDLETON où vous suivrez les sentiers de l’ancienne Distillerie JAMESON à la découverte de l’histoire 
du whisky irlandais avec dégustation. 
 

 suite du programme au verso… 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 NOM :     NOM :     Tél : 
 
 Prénom :    Prénom :   Adresse mail : 
 
 Supplément chambre seule :   OUI  NON 
 
Inscription et acompte de 400 € par personne par chèque à l’ordre de Saint Jean Bien Être à remettre à Colette 
CHÉRIÈRE, 6 allée d’Idalie 45650 Saint Jean le Blanc, avant le 15 Janvier 2014, solde à verser avant le 31 Mars 
2014. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation figurant sur le présent bulletin 
d’inscription/information. 
 

Fait à……………..………..le………………..…….. 
 
 

(Signature) 



JOUR 7 : CAHIR - DUBLIN 
En cours de route, visite du château de CAHIR situé sur une île rocailleuse sur la rivière Suir. Visite également de la ferme de 
Dualla spécialisée dans l’élevage du mouton où vous profiterez d’une pause thé typiquement irlandaise. Continuation vers 
DUBLIN avec au menu soirée folklorique irlandaise. 
 
JOUR 8 : DUBLIN - PARIS - ST JEAN DE BRAYE 
En fonction des horaires de vol, assistance aux formalités, puis envol vers PARIS et retour vers St Jean de Braye. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 1 380 € EN TOUT INCLUS.(sur la base de 30 personnes) 
Supplément chambre individuelle 200 € à régler à l’inscription. 

Une réunion d’information est prévue avant le départ. 
 
Tous renseignements complémentaires auprès de : Patrick BITARELLE 0607416998 ; Robert MERON 0616329771 ; André 
DELORME 0238666188 ; Alain MOREAU 0688644642. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 

(sauf raisons médicales dûment justifiées) 
ANNULATION INDIVIDUELLE DES PARTICIPANTS : 

 
Important : pour toute annulation, le responsable du groupe s’engage à prévenir l’agence au plus tard dans les 24 
heures suivant la date de l’évènement. Toute annulation de la part d’un participant au voyage devra être 
transmise, par le responsable du groupe, à l’agence par courrier A/R. 
L’annulation d’un ou plusieurs participants entraîne des frais variables par rapport à la date à laquelle elle 
intervient. 
 
CALENDRIER DES FRAIS D’ANNULATION : 

plus de 120 jours avant le départ : 70 € de frais d’annulation par personne non remboursables par l’assurance. 
de 119 à 60 jours avant le départ : 25% de frais par personne du prix total du forfait. 
de 59 à 30 jours avant le départ : 35% de frais par personne du prix total du forfait. 
de 29 à 15 jours avant le départ : 60% de frais par personne du prix total du forfait. 

moins de 14 jours avant le départ ou non présentation au départ : 100% de frais par personne du prix total du  
 


