Université du T emps L ibre
LE GRAND TOUR DE L’IRLANDE
Séjour Découverte 11 Jours / 10 Nuits
Du Vendredi 5 Juin au Lundi 15 Juin 2020

Prix du séjour : 1964 € par personne
De 20 à 25 personnes

Chambre individuelle 325 € (limitée à 2)
Assurance annulation 62 €

□

□

Versement par personne :
1er versement à l’inscription : ………………………………………………655€ /pers.
2ème versement le 5 avril ……. ………………………………………………655€ /pers.
3ème versement : avant le 5 mai ……………………………………………..654€/pers.

□ Paiement uniquement à l’agence de voyage CM Tour
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION Adhésion 2019/2020 Obligatoire
IRLANDE AVANT le 6 Mars 2020
A A.L.A. 14

rue Marcel Paul - 16000 ANGOULEME

M ................................................................................................Né le :.......................................................................................
Mme ...........................................................................................Née le :.......................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................
Code Postal / Ville ......................................................................................................Tél ..............................................................
Adresse mel :............................................................................................................................................................................
déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription.

Signature

ci-joint l’inscription
souhaite avoir une chambre individuelle, supplément de 325 € à joindre à l’inscription

VOYAGES CM TOUR
Rue des Frères Lumière
– BP 11151
16004 ANGOULEME Cedex – France
Tél : +33 (0) 5 45 69 70 94
info@cmtour.com / www.cmtour.com

Le Grand Tour de l’Irlande
Du Vendredi 05 au Lundi 15 Juin 2020
11 Jours –10 Nuits

JOUR 1 : Vendredi 05 Juin : ANGOULEME / BORDEAUX / DUBLIN
Transferts en Autocar vers 12h00 depuis Angoulême jusqu’à l’aéroport de Bordeaux Mérignac. Aide aux formalités et
décollage vers 16h35 à destination de Dublin. A l’arrivée à l’aéroport de Dublin accueil et assistance par votre guide
local francophone. Transfert et Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel dans le comté de Dublin ou comté
voisin.

JOUR 2 : Samedi 06 Juin : COMTE DE DUBLIN – COMTE D’ANTRIM
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Découverte panoramique du centre-ville. La ville de Dublin est divisée en deux parties
par son fleuve, la Liffey : la rive nord, considérée comme plus populaire, vous fera découvrir les grands monuments
civiques et la rive sud, plus sophistiquée, avec ses élégantes places géorgiennes aux portes multicolores, ou encore
Grafton Street et ses magasins de luxe. Ensuite, vous partirez pour le comté d’Antrim en passant par la Vallée de la
Boyne. Arrêt au site de Monasterboice, qui était jadis un grand centre monastique. Ce que le site offre de plus
remarquable aujourd’hui, ce sont ses croix sculptées médiévales, en particulier la Croix de Muiredach, l’une des plus
importantes du pays. Puis, vous continuerez vers Belfast en passant par Dundalk et Newry. Arrêt photo au Dolmen de
Proleek. Le dolmen de Proleek est situé dans le parc de l’hôtel de Ballymascanlon sur la légendaire péninsule de Cooley
dans le comté de Louth. Déjeuner en cours de route. A votre arrivée à Belfast, vous effectuerez une visite panoramique
de la ville. Capitale de l’Irlande du Nord, Belfast compte environ 300 000 habitants. C'est une importante ville
industrielle, portuaire et universitaire. La ville garde des traces visibles des conflits récents, comme en témoignent les
peintures murales des quartiers catholique et protestant, mais Belfast est aujourd’hui en pleine mutation et c’est une
atmosphère de paix et d’optimisme qui y règne. Vous pourrez voir le City Hall, le château Stormont, les fameux Walls…
Visite de la cathédrale Ste Anne. La construction de cette cathédrale a commencé en 1899 et malgré le travail de 8
architectes successifs elle ne fut jamais complètement achevée. La façade Ouest richement décorée est souvent
admirée par les visiteurs, ainsi que la mosaïque de la chapelle St Patrick. A l'intérieur on trouve la tombe d'Edward
Carson, l’un des négociateurs du traité qui a mis fin à la guerre d’indépendance et abouti à la séparation de l’Irlande en
deux. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté d’Antrim ou comté voisin.

JOUR 3 : Dimanche 07 Juin : ANTRIM – COMTE DE DERRY/DONEGAL
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Ce matin, vous longerez la magnifique route côtière des "Glens of Antrim". La route
qui longe la côte d'Antrim traverse des paysages si variés que l'on attend avec impatience de découvrir ce que cache
chaque promontoire. Côté mer, on découvre de vastes étendues de grève, des falaises escarpées de basalte ou de
calcaire. A l'intérieur, les "glens", étroits vallons creusés par les torrents descendant des hautes terres de landes et de
tourbières, sont aujourd'hui ponctuées de plantations forestières. Puis, vous visiterez la Chaussée des Géants et son
centre des visiteurs. La Chaussée des Géants est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se compose de 40.000
colonnes polygonales de basalte formées il y a 60 millions d'années après une éruption volcanique. Vous pourrez
accéder facilement et rapidement au site de la Chaussée des Géants depuis le centre des visiteurs grâce à l’aller/retour
en minibus qui est inclus. Visite de l’ancienne distillerie de Bushmills. Elle est la distillerie de whiskey officielle la plus
ancienne au monde, après avoir reçu sa licence pour distiller en 1608. La visite se termine dans le pub de la distillerie où
tout le monde est invité à prendre part à un «wee Bush» (un échantillon du Whiskey de Bushmills). Déjeuner en cours
de route. Continuation et arrêt photo au château de Dunluce, construit aux XVIème et XVIIème siècles en incorporant
un bâtiment antérieur, aujourd’hui en ruines il garde encore sa majesté d’antan. Il est situé sur la côte à quelques

kilomètres à l'ouest de Bushmills. Départ pour Derry, deuxième ville d’Irlande du Nord et visite pédestre de la ville.
Fondée au VIe siècle, Derry elle est agréablement située entre mer et montagnes, sur les rives de la rivière Foyle. Le
préfixe London fut ajouté à son nom en 1613, année où les remparts furent construits pour protéger les Anglais établis
dans la ville des chefs gaéliques du comté voisin de Donegal. Derry a gardé ses remparts, parmi les mieux préservés
d’Europe, ainsi que son plan de ville de l’époque. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de
Donegal ou comté voisin.

JOUR 4 : Lundi 08 Juin : COMTE DE DERRY – COMTE DE SLIGO
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Ce matin, départ pour la découverte du Donegal, extrêmement secret et sauvage,
considéré comme le plus beau comté d’Irlande par les Irlandais car il offre une grande diversité de paysages. Vous
visiterez, au cours de cette journée, le Parc National de Glenveagh, incluant l’accès au parc, au centre des visiteurs (qui
dispose d'expositions et d’un spectacle audiovisuel sur la région et d'un café) et un service de navette en minibus
(Transferts aller-retour) pour circuler entre le centre des visiteurs et les jardins, où un château de style écossais entouré
par l'un des plus jolis jardins d’Irlande contraste avec les environs sauvages. Déjeuner en cours de route. Dans l’aprèsmidi, continuation vers Glengesh Passet puis arrêt aux Falaises de Slieve Leagues.*Elles sont parmi les plus belles
falaises marines du monde, et sont les plus hautes d’Europe (601 mètres). Le tour en minibus vous permettra de profiter
des plus beaux points de vue et vous apprendra l’histoire et la culture de cette région. Départ en direction du comté de
Sligo. Les magnifiques paysages du comté de Sligo ont inspiré le poète William B. Yeats, qui est enterré au cimetière de
Drumcliff, à l’ombre de la montagne Ben Bulben. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de
Sligo ou comté voisin.
* minibus de max 24 pax –déconseillé aux personnes ayant des difficultés pour marcher car le terrain peut être escarpé.

JOUR 5 : Mardi 09 Juin : COMTE DE SLIGO – COMTE DE MAYO
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Ce matin, visite de l’abbaye de Sligo. Abbaye dominicaine fondée par Maurice
Fitzgerald en 1253, l’abbaye de Sligo eut une histoire mouvementée-elle fut notamment détruite par le feu à deux
reprises, en 1414 et en 1595. Cependant, les moines ne quittèrent les lieux qu’au dix-huitième siècle. Les ruines furent
restaurées en partie au milieu du dix-neuvième siècle. Puis, vous partirez en direction de Mayo. En cours de route, visite
du cimetière mégalithique de Carrowmore. Le cimetière de Carrowmore est l’un des plus grands cimetières de l’Age de
Pierre en Europe. Les archéologues ont enregistré plus de 60 tombes, dont 30 sont visibles. Un cottage restauré abrite
une exposition relative à ce site. Déjeuner en cours de route. Continuation vers le comté de Mayo et visite Musée de la
Vie Rurale de Turlough*. Ce musée est la seule section du musée national à être située en dehors de la capitale. Il se
trouve à Turlough Park, dans de magnifiques jardins au bord d’un lac artificiel. On y trouve une excellente exposition sur
la vie rurale de 1850 à 1950. Le musée combine de manière attrayante des objets réels, des extraits vidéo, des panneaux
explicatifs et des écrans interactifs. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Mayo ou comté
voisin.

JOUR 6 : Mercredi 10 Juin : LE CONNEMARA
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du Connemara. C’est encore de
nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pays de montagnes, de lacs et de
tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs : les verts denses et lumineux des
fougères et de l’herbe rase, le gris des murets et des roches escarpées, le brun des tourbières et des vastes étendues de
bruyères, les rouges écarlates des haies de fuchsias et les nappes argentées des lacs si nombreux qu’ils semblent, par
instant, occuper tout l’espace. Visite de l’abbaye de Ballintubber. Construite en 1216 et seule église en Irlande fondée
par un roi irlandais et encore utilisée aujourd'hui. Connue pour être 'l'Abbaye qui refuse de mourir'. C’est l'un des
bâtiments religieux les plus impressionnants en Irlande aujourd'hui. Arrêt au village de Westport pour un peu de temps
libre dans ce charmant petit village. Déjeuner en cours de route. En cours de route, vous visiterez l'abbaye de
Kylemore, visite libre. Une des caractéristiques les plus célèbres de l’abbaye de Kylemore est sa réplique miniature
d’une cathédrale, construite en 1870. Aujourd'hui, l'abbaye est le domicile de l'ordre irlandais de religieuses
bénédictines. Les installations de Kylemore comprennent un centre des visiteurs, une exposition installée dans les
principales salles de réception de la maison et une vidéo qui emmène les visiteurs à travers l'histoire de la maison et ses
occupants. Les visiteurs peuvent également visiter le jardin victorien, aménagé en 1867 et seulement accessible par un
service de navette de bus. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Galway ou comté voisin.

JOUR 7 : Jeudi 11 Juin : COMTE DE GALWAY – BURREN - COMTE DE KERRY
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Ce matin, vous ferez un tour pédestre de Galway, la "cité des tribus". Son
emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, en a fait un port privilégié et une ville attirante. La cité est devenue
une ville universitaire animée où se déroulent de nombreux festivals. Puis, départ pour une excursion dans la région du
Burren. Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est classé parc national. En chemin,
arrêt photo au dolmen de Poulnabrone, l’un des meilleurs exemples de dolmen en Irlande. Il a été fouillé récemment,
ce qui a permis de dater sa construction à environ 4000 avant J.C. Déjeuner en cours de route. Visite des Falaises de
Moher et son centre des visiteurs. Situées sur l'océan Atlantique et en bordure de la région du Burren, les falaises de
Moher sont l'un des sites touristiques les plus spectaculaires d'Irlande. S’élevant à 230 mètres au-dessus de la mer à leur
point le plus haut et s’étendant sur 8 km, les falaises bénéficient de l'une des plus belles vues en Irlande. Le centre des
visiteurs est une immense grotte en forme de dôme qui contient des images, des expositions, des histoires virtuelles et
des animations interactives explorant les 4 différents éléments des majestueuses Falaises de Moher : Océan, Roche,
Nature et l'Homme. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Limerick–ou comté voisin.

JOUR 8 : Vendredi 12 Juin : COMTE DE LIMERICK – DINGLE - COMTE DE KERRY
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires
d’Irlande : la Péninsule de Dingle. Cette région est réputée pour la route panoramique qui longe son littoral offrant des
vues époustouflantes sur l'Océan Atlantique, ses monuments préhistoriques et ceux du début de l’ère chrétienne, ses
petits villages où l'on parle encore le gaélique et ses kilomètres de haies de fuschias. Cette route vous conduira le long
de plage de sable, jusqu'au joli petit port de pêche de Dingle, renommé pour ses fameux restaurants de fruits de mer.
Arrêt à Dingle afin de profiter d’un peu de temps libre pour découvrir ce village de pêcheur à son propre rythme.
Déjeuner en cours de route avec un plat principal à base d’agneau. Sur la route, vous visiterez l’église de Kilmalkedar.
Kilmalkedar est un spectaculaire site ecclésiastique datant du VIIe siècle. Parmi les ruines du site, les visiteurs pourront
admirer notamment l’église bâtie au 12ème siècle. Retour à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté du
Kerry ou comté voisin.

JOUR 9 : Samedi 13 Juin : COMTE DE KERRY – COMTE DE CORK – COMTE DE DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Ce matin vous quittez la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre Cork,
en passant par Conor Pass. A votre arrivée à Cork, vous ferez un tour panoramique de la ville. Nichée au creux des deux
bras de la rivière Lee, Cork, deuxième ville de la République d’Irlande, est dominée par l’eau. Bien qu’elle garde encore
son cachet médiéval grâce à ses ruelles tortueuses, elle est devenue un grand port, une cité industrielle et universitaire
importante. Déjeuner en cours de route. En quittant la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre Dublin,
vous emprunterez des routes typiques. La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Visite
du château de Cahir. Magnifiquement situé sur une île rocheuse de la rivière Suir, à Cahir, dans le comté de Tipperary,
ce château impressionnant du 15ème siècle, le plus grand de cette époque en Irlande, était considéré comme
inexpugnable jusqu'à l'arrivée du canon lourd. Le centre touristique attaché au château propose une présentation
audio-visuelle ainsi qu’une visite guidée expliquant pleinement l'histoire de Cahir, sa ville, son château et ses environs.
Continuation vers Dublin. Installation à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin –ou comté voisin.

JOUR 10 : Dimanche 14 Juin : DECOUVERTE DE DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. Ce matin, vous visiterez le Musée National de Dublin*. Situé au cœur de la ville, le
musée national abrite des trésors datant de 7000 avant J.C. jusqu’au XXème siècle. Il est connu pour sa collection de
bijoux en or datant de l’Age de Bronze, l’une des plus étendues au monde. La Broche de Tara et le Calice d’Ardagh font
partie des objets les plus remarqués. Puis visite de Trinity Collège (accès au livre de Kells et à l’ancienne bibliothèque
inclus)Thomas Burgh a construit le bâtiment de l’Ancienne Bibliothèque au 18ème siècle. Aujourd'hui, il abrite l'un des
livres les plus illustres de l'Irlande, le "Livre de Kells", écrit au 9ème siècle. Avant de voir ce livre célèbre, les visiteurs
passent à travers une excellente exposition basée sur le livre de Kells et les autres livres importants écrits dans les
différents monastères d'Irlande à partir du 9ème siècle. Après avoir vu le livre de Kells, les visiteurs sont invités à
admirer la «Long Room», construite en 1745. Une copie de la proclamation d’indépendance de 1916, l'un des
documents les plus importants relatifs à l'histoire irlandaise, y sont également exposés. Déjeuner. Cet après-midi, visite
de la cathédrale Saint Patrick*. La cathédrale Saint-Patrick a été construite en l'honneur du saint patron de l'Irlande.
L'église paroissiale de Saint-Patrick a obtenu le statut d’église collégiale en 1191, et a été élevée au rang de cathédrale
en 1224. Retour à votre hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de Dublin –ou comté voisin.

JOUR 11 : Lundi 15 Juin : DEPART DE DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. En fonction de l’horaire de départ, temps libre pour flâner et effectuer les derniers
achats. Puis transfert à l'aéroport de DUBLIN pour le vol de retour à destination de Bordeaux. A votre arrivée transfert
retour en autocar jusqu’à Angoulême.

CE PRIX COMPREND
Les transferts Aller-Retour en Autocar vers/depuis l’aéroport de Bordeaux Mérignac
Les vols Bordeaux / Dublin sur vols réguliers directs (Cie AerLingus)–franchise bagages incluse
Les taxes aériennes et de sécurité à ce jour
Les taxes et services hôteliers à ce jour
Le circuit en autocar de tourisme (normes locales: 1porte à l’avant, ventilation individuelle mais pas de climatisation)
L’hébergement en hôtels 3* (NL normes locales)
La pension complète du dîner du jour 1au petit-déjeuner du jour 11, avec eau en carafe et le thé ou café aux repas
un guide accompagnateur francophone pendant la durée du circuit.
L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnées au programme
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons aux repas, autres que l’eau en carafe et le thé ou café au repas
Les dépenses d’ordre personnel
Les pourboires pour les guides et les chauffeurs
Le port des bagages
Le supplément chambre individuelle, en nombre limité et sous réserve de disponibilité: 325€ / Personne
L’assurance Multirisques (annulation, assistance, rapatriement, bagages) facultative mais conseillée: 62€ / pers.

