
74 • IRLANDE

NOS AUTO-TOURS
Vous appréciez l’imprévu et vous pensez 
que l’on ne visite bien que ce que l’on 
découvre par soi-même? Ces auto-tours 
sont faits pour vous: ils permettent la 
découverte individuelle de l’Irlande dans 
ses moindres recoins. Si nos itinéraires ne 
correspondent pas tout à fait à vos désirs, 
n’hésitez pas à nous consulter pour une 
offre personnalisée.

15 JOURS

Toute l’Irlande
Une découverte complète de l’Irlande, du Donegal au Burren, des falaises abruptes aux vertes 
prairies, des splendeurs sauvages du Connemara aux ruines majestueuses de Glendalough.

1er jour Suisse · Dublin
2e jour Dublin · Donegal Town (220 km)
3e jour Le Donegal (200 km)
4e jour Donegal Town · Westport (180 km)
5e jour Westport · Galway (160 km)
6e jour Le Burren (100 km)
7e jour  Galway · Newmarket-on-Fergus  

(85 km)
8e jour  Newmarket-on-Fergus · Killarney 

(235 km)

9e jour L’Anneau de Kerry (180 km)
10e jour Killarney · Cork (200 km)
11e jour Le West Cork (160 km)
12e jour Cork · Kilkenny (155 km)
13e jour Kilkenny · Dublin (185 km)
14e jour Dublin
15e jour Dublin · Suisse
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IRLANDE, AUTO-TOUR
Toute l’Irlande

Votre voyage
Une découverte complète de l’Irlande, du Donegal au Burren, des falaises abruptes aux vertes prairies, des splendeurs
sauvages du Connemara aux ruines majestueuses de Glendalough.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · DUBLIN
Envol pour Dublin. Prise en charge de votre voiture de location, puis route vers votre logement.

2e JOUR
DUBLIN · DONEGAL TOWN (220 KM)
Une journée dans un pays de lacs enchanteurs ; d’Enniskillen à Donegal Town, la route est tout simplement fantastique.

3e JOUR
LE DONEGAL (200 KM)
Découverte du comté de Donegal, le moins fréquenté de toute l’Irlande : les nostalgiques disent que le Donegal d’aujourd’hui ressemble au
Connemara d’il y a trente ans.

4e JOUR
DONEGAL TOWN · WESTPORT (180 KM)
Ne manquez pas les moulins de Bundoran et Sligo, puis choisissez la route côtière pour Ballina, Castlebar et Westport.

5e JOUR
WESTPORT · GALWAY (160 KM)
Journée consacrée à la découverte du mythique Connemara, en passant par Leenane, l’abbaye de Kylemore, Clifden et Spiddal. 

6e JOUR
LE BURREN (100 KM)
Découverte de la belle région semi-désertique du Burren, dont le point d’orgue sera les célèbres «Cliffs of Moher», les falaises les plus
impressionnantes du pays.

7e JOUR
GALWAY · NEWMARKET-ON-FERGUS (85 KM)
Visitez la jolie ville de Galway qui a conservé beaucoup de son charme d’antan, puis route pour Newmarket-on-fergus : tout près, ne
manquez pas le Bunratty Folk Park.

8e JOUR
NEWMARKET-ON-FERGUS · KILLARNEY (235 KM)
Vous filez vers Tralee ; nous recommandons le crochet jusqu’à la péninsule de Dingle où se trouvent l’oratoire de Gallarus et le
promontoire de Slea Head. Etape à Killarney.

9e JOUR
L’ANNEAU DE KERRY (180 KM)
Une journée sur le fameux « Ring of Kerry », par Killorglin, Glenbeigh, le port de Waterville, Kenmare et les jardins de Muckross.

10e JOUR



10e JOUR
KILLARNEY · CORK (200 KM)
Les paysages torturés de la péninsule de Beara seront le but de votre journée avant de joindre Cork, deuxième ville du pays.

11e JOUR
LE WEST CORK (155 KM)
La région de West Cork est tout simplement magnifique ; vous apprécierez Glandore, Clonakilty et Kinsale, sans oublier la jolie ville de Cork.

12e JOUR
CORK · KILKENNY (155 KM)
Votre route vous emmène au site monastique du Rocher de Cashel, puis à Kilkenny où il ne faut pas manquer la cathédrale et le château.

13e JOUR
KILKENNY · DUBLIN (185 KM)
Par le comté de Wicklow et le site monastique de Glendalough, vous joignez la capitale irlandaise ; restitution de votre voiture à l’aéroport.

14e JOUR
DUBLIN
Journée consacrée à la découverte de Dublin et de ses principaux monuments, sans oublier les « singing pubs » du quartier de Temple Bar!

15e JOUR
DUBLIN · SUISSE
Transfert par vos soins à l’aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

De CHF 1001.- à CHF 1113.-

Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 270.- à CHF 551.-

Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations

Le logement en Bed & Breakfast, chambre double avec bain ou douche, WC.
Le petit déjeuner irlandais durant tout le séjour.
Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Irlande et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Le supplément pour catégorie
supérieure signifie un logement
en hôtels 3 étoiles durant l’auto-
tour. 
Supplément chambre
individuelle et réduction
enfants, sur demande.




