
 
 
AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
GROUPE LHEUREUX LEMONNIER 
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 19 100.00 € 
43, Rue de la Cure - B.P. N°6 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 – FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET: www.transports-lheureux-lemonnier.com 
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PARFUMS D’IRLANDE 
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

 

 
 

 

DUBLIN - GALWAY - CONNEMARA - KERRY - DINGLE 
 

 LES POINTS FORTS DU VOYAGE  
 

 Dublin : tour panoramique, visites de Trinity College et de la cathédrale St Patrick  Journée entière 
dans le Connemara  Visite de l'abbaye de Kylemore  Excursion vers les falaises de Moher  
 Découverte de la péninsule de Dingle et de l’Anneau de Kerry  Visite d’une distillerie avec 

dégustation de whiskey  Verre de Bailey’s offert à l’arrivée 
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 LES ETAPES DU VOYAGE 
 

Jour 1: Samedi 29/08/2020 FRANCE  DUBLIN 
Jour 2: Dimanche 30/08/2020 DUBLIN / COMTE DE GALWAY (220 km / 3h) 

Jour 3: Lundi 31/08/2020 COMTE DE GALWAY / CONNEMARA / COMTE DE GALWAY (200 km / 4h) 
Jour 4: Mardi 01/09/2020 COMTE DE GALWAY / BURREN / COMTE DE CLARE/LIMERICK (180 km / 4h) 

Jour 5: Mercredi 02/09/2020 COMTE DE CLARE/LIMERICK / PENINSULE DE DINGLE / COMTE DE KERRY (230 
km / 5h15) 

Jour 6: Jeudi 03/09/2020 ANNEAU DE KERRY (190 km / 4h30) 
Jour 7: Vendredi 04/09/2020 COMTE DE KERRY / DUBLIN (355 km / 5h30) 
Jour 8: Samedi 05/09/2020 DUBLIN  FRANCE  

 
 
 
 

 L’ITINERAIRE DU VOYAGE 
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SAMEDI 29 AOUT 2020 : FRANCE  DUBLIN 
 

Départ de Luneray et Le Havre en autocar. 
Rendez-vous des participants et envol pour 
Dublin. A l’arrivée, accueil par votre guide et 
transfert vers l’hôtel. Capitale de la République 
d’Irlande et ville aux multiples facettes, Dublin est 
pour les uns, le berceau d’écrivains renommés 
dont Oscar Wilde, James Joyce ou Samuel 
Beckett. Pour les autres, c’est le sanctuaire du 
nationalisme irlandais mais pour beaucoup c’est 
la ville des pubs où coule à flot la Guinness. A la 

fois provinciale et cosmopolite, assoupie et débordante d’activité avec une architecture 
contemporaine et des demeures géorgiennes, des musées et des espaces verts. Dublin sous toutes 
ses formes se manifeste par sa dualité constante. 
Bailey’s de bienvenue. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Vous partez pour un tour panoramique de Dublin. 
Puis, visite du musée national d'archéologie, situé à Kildare Street, à Dublin, a ouvert ses portes en 
1890 ; dès lors, ses vastes collections archéologiques n’ont de cesse de fasciner ses visiteurs. Le 
« trésor » propose des exemples remarquables de l'art celtique et médiéval, comme le célèbre 
calice d’Ardagh, la broche de Tara et le trésor de Derrynaflan. Ce musée présente également la 
plus belle collection européenne d'objets préhistoriques en or. On pourra s’y promener à travers 
l'Irlande préhistorique et médiévale, goûter à la vie en Irlande à la période viking et, à travers des 
documents, explorer l’Irlande des cathédrales, des monastères et des châteaux. La nouvelle 
exposition fascinante intitulée « royaume et sacrifice » est axée sur plusieurs corps momifiés dans 
les tourbières datant de l'Âge de fer, que l’on a récemment retrouvés. Aux côtés d'autres 
découvertes faites dans les tourbières faisant partie des collections du musée, cette exposition 
vous offre l'occasion de vous retrouver face à face avec les ancêtres des Irlandais. 
Retour à l’hôtel et dîner. 
Transfert aux courses de lévriers.  
Cette soirée sera pour vous mémorable. Dans une ambiance typiquement irlandaise et très 
exubérante, vous connaîtrez les joies de parier et de peut-être gagner sur les courses de lévriers. 
Elles débutent à 20h00 et finissent vers 22h00. Vous n’attendez jamais très longtemps entre 
chaque course (15mn) et pendant ce temps vous encaissez vos éventuels gains et étudiez votre 
prochain pari. Frais d’entrée & livret de courses inclus.  
Transfert retour à l’hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

DIMANCHE 30 AOUT 2020 : DUBLIN / COMTE DE GALWAY (220 km / 3h) 
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Visite de Trinity College, fondé en 1592 par la 
reine Elizabeth 1ère sur le site d’un monastère : 
visite de la cour pavée de galets, Examination Hall, 
sa chapelle, Dining Hall et surtout Old Library qui 
renferme le fameux Livre de Kells daté du XIe 
siècle, copie des Evangiles magnifiquement 
enluminée et dont une page différente est 
exposée chaque jour.  
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Visite de la cathédrale de Saint Patrick : consacrée en 1192, elle a été restaurée plusieurs fois et, 
comme l’autre cathédrale de Dublin, Chris Church, elle appartient à l’Eglise d’Irlande depuis la 
Réforme. L’auteur Jonathan Swift, qui en fut le doyen de 1713 à 1745, y est enterré auprès de sa 
Stella, Esther Johnson. 
Déjeuner en cours de visite. 
Puis route pour l'ouest du pays. Vous apprécieriez des magnifiques paysages.  
Collation de thé et de scones. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

LUNDI 31 AOUT 2020 : COMTE DE GALWAY / CONNEMARA / COMTE DE GALWAY 
(200 km/5h) 
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Départ pour une journée dans le Connemara, 
région magnifique et source d’inspiration de 
nombreux artistes. Ses centaines de petits lacs 
surplombés de pics rocheux, sa lande pauvre 
frissonnant au gré du vent chargé de pluie, et 
peuplée de larges troupeaux de moutons, 
compose un tableau d’une beauté sauvage 
unique. Le ciel, la mer et l’eau des lacs semblent 
ici ne faire qu’un, augmentant l’impression 

d’espace infini … Murets de pierres, fermes minuscules, cottages isolés aux toits de chaume et de 
collines couvertes de bruyère. Visite de l'abbaye de Kylemore : demeure seigneuriale du siècle 
dernier situé dans un parc arboré puis arrêt à la cristallerie de Moycullen. 
Déjeuner en cours de visite.  
Retour dans le Comté de Galway. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
MARDI 01 SEPTEMBRE 2020 : COMTE DE GALWAY / BURREN/ COMTE DE CLARE/LIMERICK 
(180 km / 4h) 
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Départ pour la région de Burren, une merveille 
géologique de calcaire glaciaire en terrasses 
située au nord du comté de Clare et dite des plus 
étranges : désert de pierres absolument nu 
d’environ 260 km2 avec, au loin, des dolmens 
tourmentés d’avant l’histoire. Sous le sol 
mystérieux du Burren existe un labyrinthe de 
galeries, de grottes, de cours d’eau et de lacs. 
Poursuite vers les spectaculaires falaises de 
Moher, murailles rocheuses, qui surplombent l’Atlantique à plus de 200 m à pic et s’étendent sur 
près de 8 km. Le vent qui s’y engouffre dans les failles béantes et les éboulements, rappelle que la 
mer attaque sans relâche ces falaises de grès et de schiste. Peuplé de centaines d’oiseaux de mer 
dont les cris se mêlent au bruit des vagues, il est possible depuis le sommet et par beau temps, 
d’apercevoir l’archipel des îles d’Aran au large de la baie de Galway.  
Déjeuner en cours de visite. 
Visite du Bunratty Folk Park qui illustre le mode de vie rural au tournant du siècle, alors que les 
anciennes techniques agricoles cédaient la place aux instruments de l'ère moderne. Certains des 
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bâtiments furent reconstruits dans le parc, d'autres sont outils de réplique : la forge du maréchal-
ferrant, le moulin à farine avec sa roue horizontale actionnée par la rivière, les maisons illustrant les 
divers styles régionaux.  
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 : COMTE DE CLARE/LIMERICK / PENINSULE DE DINGLE / 
COMTE DE KERRY (230 km / 5h15) 
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Départ pour la découverte de la péninsule de 
Dingle, l’une des plus représentatives des 
traditions celtiques. Elle est à la fois 
montagneuse et sauvage au centre, vallonnée et 
couverte de prairies à l’ouest. La côte sud, 
découpée en des baies protégées abrite de 
grandes plages et offre un paysage ensoleillé et 
parsemé d’une grande variété d’orchidées. Son 
isolement au bout de l’Europe en fait une sorte 

de sanctuaire aux traditions celtiques où le gaélique est encore parlé.  
Visite de Gallarus Oratory, une petite chapelle en pierre sèche construite il y a plus de 1 000 ans et 
encore admirablement conservée. Son architecture en forme de coque de bateau renversée 
représente la transition entre les beehive huts (sorte de cabane en forme de ruche) et les églises 
rectangulaires du XIIe siècle. Ce petit ermitage est un des plus beaux spécimens d’architecture 
chrétienne primitive en Irlande. 
Déjeuner en cours de visite. 
Puis continuation pour Dingle, village de pêcheurs 
enclavé entre la mer et les collines et réputé pour 
ses restaurants de fruits de mer et son très 
fameux résident Funghi, le dauphin qui habite 
depuis des années au large du port. Le village au 
petit centre coloré très pittoresque a pour l’une 
de ses spécialités, la construction des célèbres 
curraghs, barques traditionnelles dont la coque 
est recouverte de toile goudronnée. Tous les 
hameaux environnants font partie de Gaeltacht 
où la langue gaélique et le folklore sont consciencieusement conservés. C’est une région rurale et 
pauvre où la vie demeure rude. De vieux murets couverts de broussailles et de vignes vierges 
courent entre parcelles étriquées et pentes abruptes laissées aux moutons.  
Retour dans le Comté de Kerry.  
Soirée en pub avec un verre de bière à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 : COMTE DE KERRY / ANNEAU DE KERRY/ COMTE DE KERRY 
(190km / 04h30) 

 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Départ pour la visite de l’un des plus célèbres paysages d’Irlande. 
La péninsule d’Iveragh que l’on nomme Anneau de Kerry est une 
grande étendue aux paysages variés où les cours d’eau 
descendent des montagnes, les lacs de toutes tailles 
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agrémentent les paysages vallonnés, tandis que la côte offre de petites criques, des estuaires 
accueillants et de hautes falaises sauvages.  
Déjeuner en cours de visite.  
Visite de Derrynane House demeure du XIXe siècle de Daniel O’Connell devenu Musée public 
commémorant une des figures historiques d’Irlande, connu comme le Grand Libérateur et 
défenseur des droits des Catholiques.  
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2020 : COMTE DE KERRY / DUBLIN (355 km / 5h30) 
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Départ pour Dublin via Tipperary. Découverte du 
Rocher de Cashel qui s’élève à 90 mètres au-
dessus de la plaine. Utilisé tour à tour comme 
forteresse de rois ou lieu saint, ce rocher est 
couronné de plusieurs bâtiments : une tour du 
Ves., la chapelle Cormac et les ruines d’une 
cathédrale du XIIIe siècle. Actuellement, un 
couvent de dominicains occupe le pied du rocher.  
Déjeuner en cours de visite.  
Arrivée à Dublin et visite de la Teeling Distillery avec une dégustation de whiskey. 
Les visiteurs peuvent découvrir l’intégralité du processus de fabrication du whiskey, du brassage à la 
distillation en passant par la fermentation, puis en terminant par la maturation. Au cours de la visite 
guidée, les visiteurs apprendront comment obtenir le goût de ce savoureux whiskey. Des 
volontaires pourront ensuite participer à une dégustation comparative, pendant que les autres 
dégusteront un verre de Teeling Small Batch sec. 
Installation à votre hôtel.  
Transfert en soirée. 
Dîner spectacle au Merry Plough Boys (Spectacle traditionnel musique, chants et danses irlandaises) 
Situé au sud du comté de Dublin, ce pub est ouvert toute l’année : sept nuits sur sept. Les 
spectacles animés présentent des démonstrations de danse contemporaine irlandaise et des 
artistes sont régulièrement invités. La gastronomie est également un élément important de votre 
soirée.  
Transfert retour à l’hôtel. 
Nuitée à l’hôtel. 

 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 : DUBLIN  FRANCE 
 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Temps libre pour le shopping avant le déjeuner. Vous serez déposés en ville pour flâner dans les ruelles 
de Dublin. 
Transfert vers l’aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de la 
France. 
Transfert vers Le Havre et Luneray. 

 
 

 
« Fin de nos prestations » 
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PARFUMS D’IRLANDE 
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

 

LES TARIFS 
  

BASE DE REALISATION : 30 PERSONNES  
(prix à partir de / en TTC / en € / par pers.) 

Prix Suppl. single* 

Du 29 Août au 05 Septembre 2020 1431 € 231 € 
 

BASE DE REALISATION : 25 PERSONNES  
(prix à partir de / en TTC / en € / par pers.) 

Prix Suppl. single* 

Du 29 Août au 05 Septembre 2020 1509 € 231 € 

*Pour les 5 premières chambres individuelles. 1 single pour chaque 5 twins / doubles réservées. Si le nombre de chambres individuelles est 

supérieur, un supplément de 158 € serait appliqué sur le supplément single. 

 VOS ROTATIONS AERIENNES 

AF1716 29/08/2020 PARIS CDG – DUBLIN 10h00 – 10h55 
AF1117 05/09/2020 DUBLIN – PARIS CDG 17h05 – 19h55 

Vols donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités à la clôture des inscriptions 
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NOTRE PRIX COMPREND : 

• Le transfert en autocar Luneray - Le Havre / Paris / Le Havre - Luneray 

• L’assistance aéroport au départ de Paris 

• Le transport aérien France / Dublin / France sur vols réguliers Aer Lingus (selon disponibilité et 
confirmation des vols) 

• Les taxes d'aéroport : 138 € à ce jour (sous réserve d'augmentation) 

• L’assistance du guide pour la soirée du jour 5 

• Le guide parlant français pendant 8 jours suivant programme (09h00 – 17h30) 

• L'autocar moderne pendant 8 jours suivant programme (09h00 – 17h30) 

• Les transferts en soirée avec assistance francophone les jours 1 et 7 

• L’hébergement de 7 nuits en hôtels 3* excentrés, en chambre twin / double  

• La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du jour de départ : 
▪ 7 x petits-déjeuners irlandais  
▪ 8 x déjeuners à 2 plats au menu fixe – plat principal, dessert, thé/café – dans des pubs / 

restaurants/pubs locaux en cours d'excursion 
▪ 6 x dîners à 3 plats au choix – entrée, plat principal, dessert, thé/café – au restaurant de l’hôtel 

• Les visites :  
▪ Les tours panoramiques comme mentionnés au programme  
▪ Trinity College (accès à l’ancienne bibliothèque et au livre de Kells inclus), 
▪ La Cathédrale St Patrick (Accès limité le dimanche), 
▪ L’Abbaye et jardins de Kylemore, 
▪ La cristallerie Celtic Crystal de Moycullen (le tour dure env. 10-15 min - pas de démonstration 

d'artisanat les week-ends - magasin), 
▪ Les falaises de Moher et son centre de visiteurs, 
▪ Le Château de Bunratty et son parc folklorique, 
▪ L’Oratoire de Gallarus, 
▪ La maison et le parc national de Derrynane, 
▪ Le Rocher de Cashel, 
▪ La Distillerie Teeling avec dégustation 

• La soirée Pub avec 1 verre de bière (25 cl) p.p. dans l’un des hôtels du circuit (divertissement non 
inclus) 

• La soirée lévriers le jour 1 (uniquement faisable ce jour-ci selon les dates de départ) 

• 1 collation Thé & scones 

• La soirée dîner spectacle au Merry Plough Boys le jour 7 

• 1 Bailey’s de bienvenue p.p. à l’hôtel le premier soir 

• Les services et taxes aux taux en vigueur 

• L’assistance de notre correspondant sur place 

• Un carnet de voyage par chambre double ou par single / 2 carnets de voyage par chambre twin. 

• Les assurances (assistance-rapatriement-annulation-bagages) : 35.00 € par personne. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les boissons, les dépenses à caractère personnel, le port des bagages et tout autre service non 
stipulé ci-dessus 

• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
 

Prix établis le 17/12/2019 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 

 aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 


