
ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 

L'IRLANDE  AUTHENTIQUE 
Du 04 au 11 août 2022 

 
 

Un pays de légendes et de traditions jalousement préservées, abritant un peuple chaleureux, truculent 

et accueillant. Une île au caractère de feu, à la magie irlandaise qui vous émerveillera, de l'Anneau du 

Kerry au mystérieux Connemara où la joie de vivre des irlandais n'a d'égal que la beauté de ses sites 

enchanteurs. 

 
 

- Vol direct au départ de Marseille 

- Visite de la distillerie Jameson 

- Soirée irlandaise  

- Journée dans le Connemara 
 

JOUR 1 : PIERRELATTE / MARSEILLE / DUBLIN  
 

Rendez-vous des participants et départ en autocar en début d’après-midi pour l'aéroport de 

Marseille-Provence. Accueil et assistance d'un représentant Sabardu Tourisme. Envol pour Dublin 

par vol régulier Aer Lingus. Accueil à l’arrivée par votre guide et transfert en ville. Dîner dans un 

Pub Irlandais. Après le repas, installation à votre hôtel et logement. 
 

JOUR 2 : LE BURREN  
 

 Après le petit-déjeuner, départ pour la région du Burren, réputée pour la diversité de sa flore 

qui voit coexister des espèces méditerranéennes, alpines et arctiques. Signifiant "gros rocher", le 

Burren est une région désertique dont les paysages lunaires surprennent à tout moment. Les rochers 

abritent de nombreuses grottes et cours d’eau. Déjeuner. Continuation et arrêt aux falaises de 

Moher, qui s’étendent sur plus de 8 km de long, pour une hauteur atteignant jusqu’à 215 

mètres de haut, partie la plus spectaculaire de cette côte. Temps libre pour se promener le long des 

falaises, jusqu'à la tour O'brien et pour profiter du panorama de ces géants rocheux surplombant 

l’océan Atlantique : le spectacle est vraiment à couper le souffle. Installation à l’hôtel pour deux 

nuits dans le comté de Clare. Dîner et logement. 
 

JOUR 3 : LE CONNEMARA 
 

 Petit-déjeuner puis départ pour une excursion de la journée dans le Connemara, étendue 

déserte. C'est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du 

pays. Dans ce pays de montagnes, de lacs, de tourbières, le soleil, la pluie et le vent composent une 
symphonie de couleurs. Déjeuner en cours d'excursion. Sur la route, passage par le fjord de 

Kylemore. Visite de l'abbaye nichée dans un val boisé aux abords d'un lac majestueux et de ses 

jardins. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

JOUR 4 : LA PENINSULE DE DINGLE 
  

 Après le petit déjeuner, vous quitterez le comté de Clare pour rejoindre Killimer. Traversée 

en ferry de la rivière Shannon pour rejoindre la péninsule de Dingle, région réputée pour sa route 



panoramique avec des vues époustouflantes sur l'océan atlantique. La péninsule se compose 

alors d’une succession de baies et de plaines se transformant parfois en un relief plus abrupte, plus 

sauvage, et atteignant une altitude impressionnante. Traversée de petits villages où l'on parle encore 

le gaélique, jusqu’au port de pêche de Dingle. Déjeuner. Temps libre dans la ville réputée pour 

son charme authentique, avec ses petites maisons aux façades colorées, son port de pêche, et 

son paysage sauvage environnant. Arrêt à l'oratoire de Gallarus qui servait aux moines de l'époque 

de lieu de prières et de recueillement. Retour vers Tralee, dans le comté du Kerry, installation à 

l’hôtel. Dîner et nuit 

JOUR 5 : L’ANNEAU DE KERRY 
  

Petit-déjeuner. Cette journée sera consacrée à la découverte de l'un des paysages les plus 

spectaculaires d'Irlande, l'Anneau du Kerry. Passage par Killorglin et Glenbeigh, petits villages 

situés au bord de l’eau, et qui vivent au rythme de l’océan, de la pêche, et des commerces 

touristiques. Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, découverte des superbes points de vue tels 

que Ladies View, lieu qui offre un magnifique panorama sur les lacs de Killarney. Le lieu est 

tout simplement magique, et se situe en plein cœur du Parc National de Killarney, un parc de 10 000 

hectares de nature sauvage, de lacs et de montagnes impressionnants. Pour finir, visite des jardins 

de Muckross House, particulièrement réputés pour leur collection de rhododendrons, d'hybrides et 

d'azalées, ils se partagent entre jardin en bassins et jardin japonais. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

Dîner. Départ de l’hôtel pour assister à une soirée irlandaise qui allie musique, chants et danses. 

Retour à votre hôtel pour le logement.  
 

JOUR 6: KILLARNEY / KILKENNY 
 

Petit-déjeuner et départ en direction de Kilkenny.  Arrêt à Killarney, charmante ville située 

dans un décor naturel splendide. Continuation vers Midleton et visite de la distillerie de Whisky 

Jameson, lieu de référence du Whisky irlandais qui se terminera par une dégustation. Déjeuner au 

restaurant. Après le repas, route vers Kilkenny à la fois le cœur et l'âme de l'Irlande médiévale. 

Visite guidée de son château, résidence et siège de la puissante famille Butler depuis 1391 offrant 

une belle vue panoramique sur la Nore River. Temps libre dans le centre de Kilkenny réputée pour 

l'ambiance animée de son dédale de ruelles normandes étroites... Installation à l’hôtel aux alentours 

de Kilkenny. Diner et logement. 
 

JOUR 7 : KILKENNY / GLENDALOUGH / DUBLIN 
 

Petit déjeuner puis départ pour Dublin. En chemin, arrêt  à Glendalough qui accueille les 

ruines d’un ancien monastère datant du VIème siècle. Endroit parfait pour le temps d’une halte, le 

lieu est d’un calme saisissant, et possède une histoire vieille de plus de 1500 ans. Déjeuner puis 

reprise de la route en direction de Dublin. A l’arrivée, visite panoramique de la capitale : vous 

découvrez  sur la rive nord du fleuve Liffey, les grands monuments civiques tels que la poste 

centrale, le palais de Justice, les anciennes douanes, puis sur la rive sud, les élégantes places 

géorgiennes aux portes multicolores, Grafton Street avec ses magasins de luxe et le quartier médiéval 

rehaussé du château de Dublin. Visite de Trinity College, la plus ancienne université d'Irlande 

protégeant dans ses somptueuses bibliothèques des livres rares comme celui de Kells, manuscrit 

médiéval du IXe siècle considéré comme un trésor historique. Installation à votre hôtel dans la région 

de Dublin. Dîner et nuit. 
 

JOUR 8 : DUBLIN / MARSEILLE /PIERRELATTE 
 

 Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport de Dublin. Envol pour Marseille-Provence par vol Aer 

Lingus. A votre arrivée, un autocar vous reconduira vers vos différents lieux de prise en charge. 
 



 

TOUS les CHEQUES seront envoyés avec votre bulletin d’inscription : à 

 

Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 ST JUST 

D’ARDECHE 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 01 JUILLET 2022  
 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le départ de Pierrelatte  

- Le supplément départ haute saison 

- Le transport en autocar aller/retour jusqu'à l'aéroport  

- Le transport aérien Marseille / Dublin / Marseille sur vols réguliers Aer Lingus 

- Les taxes d’aéroports (125€ au 14/10/21) 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- Le transport en autocar de tourisme 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- L’entrée à Trinity College 

- L’entrée à l’abbaye de Kylemore 

- L’entrée au château de Kilkenny 

- L’entrée au site monastique de Glendadalough 

- La visite de la distillerie avec dégustation 

- La soirée irlandaise 

- La présence d'un guide local pendant la durée du circuit 

- L’assistance / rapatriement 

- L’assurance annulation offerte (valeur 35€ par personne) 

-  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Les boissons 

- Les pourboires 

- L’assurance « protection sanitaire » 15€ Facultative, chèque à Sabardu Tourisme  

à l’inscription. 

 
 

Prix 

Adhèrent 
Chèque libellé à Sabardu-Tourisme 

1439 € / personne 

 

Prix non-

Adhèrent 

Chèque libellé à Sabardu-Tourisme 

+ 1 chèque libellé à ARCEA-LOISIRS 
       1439 € /Personne 

20 € / Personne 

Supplément 

chambre 

Individuelle 

Somme à ajouter sur le chèque, libellé à 

Sabardu-Tourisme 
   230 € 

      

                           PAIEMENT par personne :    439€ à l’Inscription 

                                                                                  500€ le 02 mai 2022 

                                                                                  500€ le 01 juillet 2022 



 

FORMALITES :   Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 

décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, 

même si aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. Toutefois, de façon à 

éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est vivement recommandé de privilégier 

l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité 

dépassée. 
 

 

INFORMATIONS : La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre 

inscription. 
 

  Nous vous informons que la restauration le midi s’effectuera en formule deux 

plats et le soir une restauration à trois plats vous sera servie. 

 

 

 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 


