
DATES DE VOYAGE 2023
du 30 mai au 18 juin

du 5 au 24 septembre

20 jours 16 étapes 2350 km

 � Traversées en ferry aller/retour Roscoff-Cork en 
cabine privative
 � Visites organisées et commentées à Derry, Belfast 

& Dublin
 � Découverte de nombreux sites naturels et 

historiques 
 � 17 nuits en terrain de camping & 1 nuit en bivouac
 � 2 repas inclus pour découvrir la gastronomie locale

IRLANDE
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Road Trip

Sláinte!



IRLANDE
Road Trip

INCLUS DANS LE PACK
• Un roadbook détaillé
• La réunion visio, 2 semaines avant votre 
départ, avec notre spécialiste de la destination
• L’assistance téléphonique 7 jours / 7 
pendant la durée totale du séjour
• 	Les	traversées	aller/retour	Roscoff	-	Cork	-	
Roscoff	en	cabine	double	privative	intérieure	
(2 nuits) sans supplément jusqu'à  
8 mètres de long
• La	carte	OPW	de	l’office	national	des	
monuments irlandais donnant l’accès à de 
nombreux sites tout au long du parcours 
comme l’arboretum, le château de Kilkenny, 
Muckross	House,	Donegal	Castle,	etc.)
• Soirée	Celtic	Steps	(démonstration	de	
danses celtiques)
• Visite guidée de Derry avec guide local 
francophone
• Visite du Doagh Famine Village
• Découverte de Belfast avec guide 
francophone et transport privé (déjeuner 
inclus)
• Découverte de Dublin avec guide 
francophone et transport privé (déjeuner 
inclus)
• 17 nuits en terrain de camping (avec 
électricité), 1 nuit en bivouac et 2 nuits sur le 
ferry
• L’assistance médicale, hospitalisation & 
rapatriement pour nos voyageurs
• L’assurance annulation jusqu’à 60 jours 
avant le départ

Nos prix ne comprennent pas : la fourniture du camping-car, 
les frais de déplacement, les dépenses personnelles, les frais 
liés aux animaux de compagnie, les visites & les repas autres 
que ceux prévus au programme, le supplément ferry long +8m, 
l’assurance annulation complémentaire de 48 € par personne.

... suivez le Roadbook...

IRLANDE

Tralee

Achill Sligo

Doolin

Derry Belfast

Cork

Dublin

D

Roscoff
A

- tarifs
1 210 € /personne

soit 2 420 €
base de 2 adultes par camping-car

supplément 430 €
pour 1 voyageur seul

Jour 1 > ROSCOFF-CORK :	 embarquement	 en	 fin	
de	 journée	 sur	 le	 bateau	 direction	 Cork	 en	 Irlande.	
Installation	dans	vos	cabines.	Nuit	en	mer.

 Jour 2 > CORK – KILLARNEY : belle étape 
routière qui vous rappellera les côtes découpées 
de	 Bretagne.	 Puis,	 au	 travers	 de	 la	 spectaculaire	
péninsule de Beara, rejoignez une jolie ville au bord du 
Lac Leane avant de vous rendre à une démonstration 
de	danses	celtiques.	Nuit	en	camping.

 Jour 3 > KILLARNEY – KERRY CLIFFS : vous 
quitterez le Lac Leane pour mieux y revenir le temps 
de découvrir le Ring of Kerry, Molls Gap, Kenmare, 
ou encore les majestueuses falaises de la péninsule 
d'Inveragh.	Nuit	en	camping.

 Jour 4 > KERRY CLIFFS – TRALEE : traversez la 
péninsule de Dingle avec ses huttes ancestrales et le 
plus	vieil	oratoire	en	pierre	d’Irlande.	L’itinéraire	longe	
de	 belles	 plages	 de	 sable	 avant	 de	 rejoindre	 Tralee.	
Nuit	en	camping.

 Jour 5 > TRALEE – DOOLIN : vous contournerez 
la	Baie	de	Shannon	pour	profiter	de	jolies	chaumières	
et d’un curieux château médiéval jalonnant le 
parcours.	 Puis,	 vous	 aurez	 le	 plaisir	 d’atteindre	 les	
incontournables Falaises de Moher avant de rejoindre 
le petit port de Doolin, connu pour ses animations 
nocturnes.	Nuit	en	camping.

 Jour 6 > DOOLIN – GALWAY : en quittant 
Doolin, passage au travers de l’étonnant plateau du 
Burren, puis vous entrerez dans la mythique région 
du	Connemara,	comparée	à	"une	beauté	sauvage"	par	
Oscar	Wilde.	Nuit	en	camping	à	Galway.

 Jour 7 > GALWAY – CLIFDEN :	profitez	de	cette	
journée pour vous balader au gré des paysages de 
landes,	de	 lacs	et	de	pierres	du	Connemara.	Nuit	en	
camping.

 Jour 8 > CLIFDEN – ACHILL : en remontant vers 
Achill	Island	par	la	route	de	l'Atlantique,	vous	pourrez	
visiter	une	fabrique	de	préparation	du	saumon	fumé.	
Les maisons blanches peintes à la chaux et les plages 
de	sable	égayent	le	décor.	Nuit	en	camping.

 Jour 9 > ACHILL – SLIGO : appréciez 
l'artisanat local en visitant un atelier de fabrication de 
tweed,	puis	découvrez	 la	 ville	de	Sligo,	 connue	pour	
son	 abbaye	 et	 son	 cimetière	 mégalithique.	 Nuit	 en	
camping.

 Jour 10 > SLIGO – DUNFANAGHY : 
atteignez la région oubliée du Donegal, cœur de la 
patrie celtique et berceau de l’évangélisateur d’une 
partie	de	l’Irlande	et	de	l’Ecosse.	Vous	pourrez	visiter	
le	Donegal	Castle	qui	fut	bâti	au	XVème	siècle	par	l’une	
des	plus	grandes	 familles	 irlandaises	:	 les	O’Donnell.	
Nuit	en	bivouac.

 Jour 11 > DUNFANAGHY – DERRY – 
DOAGH FAMINE VILLAGE : parcourez les petites 
routes de la péninsule de Rosguill et de la presqu’île 

de	Fanad,	avant	de	rejoindre	Derry	dans	l’après-midi	
pour	ressentir	le	poids	de	l’Histoire	troublée	d’Irlande	
lors d’une visite guidée de la ville et en découvrant les 
fresques	murales.	Nuit	en	bivouac	face	à	la	Pollan	Bay.

 Jour 12 > DOAGH FAMINE VILLAGE – 
BUSHMILLS : participez à une visite émouvante d’un 
musée	 retraçant	 l’Histoire	 tourmentée	 de	 l’Irlande,	
puis reprenez la route en direction de Bushmills par 
la	côte	ou	en	traversant	 la	baie	par	un	bac	 (nc).	Nuit	
en	camping.

 Jour 13 > BUSHMILLS : vous pourrez visiter 
l’une des plus anciennes distilleries du monde où vous 
apprendrez les subtilités de la triple distillation avant 
de	 déguster	 un	 whisky.	 Puis,	 vous	 pourrez	 profiter	
de la région pour découvrir le site incontournable 
de	 la	 Chaussée	 des	 Géants,	 gigantesque	 formation	
géologique constituée de plus de 40000 colonnes 
hexagonales en basalte dont certaines atteignent 12 
mètres	de	hauteur.	Nuit	en	camping.

 Jour 14 > BUSHMILLS – BELFAST : sillonnez 
l’allée fantomatique des Dark Hedges, avant de 
rejoindre la route côtière et poursuivez l’étape à 
Belfast,	la	capitale	d’Irlande	du	Nord.	Nuit	en	camping.

 Jour 15 >  BELFAST : départ du camping 
en autocar et visite de Belfast en compagnie d’un 
guide	 local.	 Vous	 pourrez	 apprécier	 l’architecture	
des monuments de la ville mais aussi ressentir le 
passé	douloureux	de	 la	 cité	dans	certains	quartiers.	
Déjeuner organisé au cours de la visite puis temps 
libre.	Nuit	en	camping.

 Jour 16 > BELFAST – DUBLIN : laissez 
derrière	 vous	 l’Irlande	 du	 Nord	 pour	 rejoindre	 la	
République	d’Irlande	et	sa	capitale	Dublin.	Approchez	
le site de Brú na Bóinne, fameux site archéologique 
classé	 au	 Patrimoine	Mondial	 de	 l’UNESCO.	 Nuit	 en	
camping.

 Jour 17 > DUBLIN : vous rejoindrez le 
centre de Dublin pour une visite guidée des sites 
incontournables	de	la	cité.	Déjeuner	de	fin	de	voyage	
dans	 le	 célèbre	quartier	 de	 Temple	Bar	puis	 l’après-
midi,	 profitez	 de	 temps	 libre	 pour	 prolonger	 votre	
découverte	de	la	ville.	Retour	et	nuit	en	camping.

 Jour 18 > KILKENNY : prenez la direction des 
montagnes couvertes de bruyères de la région de 
Wicklow,	 puis	 vous	 pourrez	 visiter	 un	 arboretum,	
jardin	 botanique	 créé	 au	 XVIIème	 siècle,	 avant	 de	
rejoindre	le	camping.

 Jour 19 > KILKENNY - CORK : vous pourrez 
visiter	 le	Château	de	Kilkenny.	Ce	magnifique	édifice	
a	conservé	 toute	son	authenticité.	Rejoignez	ensuite	
le	 port	 de	 Cork	 pour	 embarquer	 sur	 le	 ferry	 à	
destination	de	Roscoff.	 Installation	dans	vos	cabines	
et	nuit	à	bord.

 Jour 20 > CORK - ROSCOFF : débarquement à 
Roscoff	et	fin	du	circuit.

Sláinte!


