
 

 

 
 
 

« FAILTE »  

 

08 JOURS 

 

15 - 22 juin 2016 
 

DUBLIN – CORK 
 

 

COMITE DE JUMELAGE D’OCTEVILLE SUR MER 
 



SYLTOURS 

08 J FAILTE  08 FAILTE  09/09/2015 Page N° 2 

  A / 09/09/2015  

 www.syltours.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« FAILTE » 

 



SYLTOURS 

08 J FAILTE  08 FAILTE  09/09/2015 Page N° 3 

  A / 09/09/2015  

 www.syltours.fr   

 

 

 « FAILTE » 
 

8 Jours   FRANCE / FRANCE       du mercredi 15 au mercredi 22 juin 2016 
 

1
 
ER JOUR FRANCE    DUBLIN 

 

CONVOCATION des participants à OCTEVILLE SUR MER puis TRANSFERT à l’aéroport 

 

ASSISTANCE aux formalités d’embarquement  

 

ENVOL à destination de DUBLIN. 

 

DUBLIN, capitale de la république d’Irlande, est 

une cité – jardin paisible, parsemée d’innom-

brables espaces verts et traversée par plusieurs 

petits fleuves et canaux se jetant dans la mer d’Irlande.  

 

ACCUEIL par votre guide 

 

TOUR PANORAMIQUE de DUBLIN. 

 

Celle qui est surnommée affectueusement par les 

Irlandais, «My Dublin», est réputée pour sa culture, 

l’esprit et la chaleur de ses habitants, sa beauté et son 

exubérance. C’est une cité aux multiples facettes. 

Une alternance de rues où règne une activité intense 

telles O’Connell Street, la principale artère commer-

ciale, et Grafton Street avec ses devantures plus tradi-

tionnelles. Le fleuve Liffey divise Dublin en deux 

parties. 
 

La rive Nord est considérée comme plus populaire, avec ses grands monuments civils tels les Grandes 

Postes au coeur de O’Connel Street, l’artère principale de Dubli, le Palais de Justice et les Anciennes 

Douanes le long du fleuve pour ensuite finir avec Phoenix Park, le plus grand parc urbain en Europe.  

 

La rive Sud se révèle plus sophistiquée autour des 

immenses places géorgiennes aux portes multicolores, 

de Grafton Sreet et ses magasins de luxe.  

Cette partie de la ville est également animée par les 

étudiants du Trinity College, l’Université la plus 

ancienne d’Irlande. 

 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les 

chambres. 

 

DINER et NUIT à l’hôtel. 
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02 EME JOUR DUBLIN / CLONMACNOISE     ( 130 Km – 01h 30 ) 

  CLONMACNOISE / ATHLONE (  20 Km – 00h 20 ) 

 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 

 

VISITE de TRINITY COLLEGE et sa BIBLIOTHEQUE 

 

La plus ancienne université d’Irlande a été fondée en 1592 par la Reine 

Elisabeth I
ère 

et à l’intérieur de son enceinte, vous pourrez admirer la place 

du Parlement et ses édifices du XVIII
ème

 siècle.  

 

La visite de l’Ancienne Bibliothèque, où sont renfermés plus de 200.000 

manuscrits, surprend par sa longueur (env. 65m) et sa hauteur de plafond. 

Ici est exposé le fameux livre de Kells du IX
ème

 siècle, précieux trésor pour 

ses enluminures. 

 

 

VISITE du MUSEE de la BRASSERIE GUINNESS. 

 

Fondée en 1759 par Arthur Guiness, la manufacture de bière s’étendait 

vers le fleuve Liffey et occupe désormais les deux côtés de la rue. La 

brasserie liée à l’histoire de la ville, contribue à former son identité et 

chaque jour, plus de 2,5 millions de pintes de Guiness (1,4 

millions de litres) sont brassés en ce lieu. 

 

 

DEGUSTATION d’une pinte de bière avec panorama sur Dublin 

depuis « GRAVITY BAR » 

 

DEJEUNER  

 

DEPART VERS LE COMTE DE WESTMEATH  

 

MINI – CROISIERE sur le SHANNON pour apprécier la 

campagne irlandaise 

 

Le Shannon est la plus grande rivière d'Irlande, son cours de 258 km est une série de lacs et de 

petites rivières reliés par des canaux. Le canal d'origine fut terminé en 1860, il y a maintenant 34 

ponts de pierre et 16 écluses, toujours occupées par les nombreux bateaux de plaisance.  

 

DEPART pour le site monastique de 

CLONMACNOISE, situé en pleine nature sur 

une crête en surplomb du fleuve Shannon. 
 

VISITE du SITE fondé au 6
ème

 siècle et rassem-

blant dans l’enceinte de ses murs de très ancien-

nes églises, des croix celtiques, des tours rondes.  

 

VISITE du MUSEE où vous découvrirez les 

croix celtes originales.  
 

RETOUR sur Athlone, situé au bord de la 

rivière Shannon.  
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« LE PLUS VIEUX PUB D’IRLANDE » Votre 

guide vous mènera jusqu’à cette antre 

insoupçonnable et qui pourtant ne vous laissera pas 

insensible : l’intérieur respire l’Irlande !!  

 

 

DINER ET NUIT à l'hôtel.  

 

 

 

 

03 EME JOUR ATHLONE / CLIFDEN (160 Km – 02h00)  

 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 

 

DEPART pour le romantique CONNEMARA situé entre le lac Lough Corrib et l'océan Atlantique. 

 

Le ciel, la terre et l'eau célèbrent leur rencontre dans cette région austère et forte. Des murs gris à 

l'infini, d'innombrables lacs violets, la mer qui pénètre partout et une fascinante lumière font du 

CONNEMARA un envoûtant labyrinthe aquatique.  

 

FJORD de KILLARY est un véritable fjord aux eaux profondes qui s'enfonce sur plus de 15 km 

entre des montagnes aux rives escarpées. 

 

LETTERFRACK  
 

DEJEUNER 

 

VISITE de l’Abbaye de Kylemore.  
Située au pied des montagnes au bord d’un 

lac entouré de rhododendrons dans une région 

d’une grande sérénité et d'une grande beauté.  

 

Vous visiterez le hall d’entrée et trois des 

salles, le reste étant occupé par les Sœurs et le 

pensionnat de jeunes filles (école internatio-

nale réputée) dont elles s'occupent également.  

 

Lors d’une promenade, le long du rivage 

boisé, franchissant des cours d’eau bondis-

sants, vous verrez l’église néo-gothique, 

réplique de la cathédrale de Norwich. 

 

Nous longerons une route côtière au paysage époustouflant où un dédale d’îles rocailleuses, de petits 

bras de mer tortueux et de plages étincelantes de blancheur vous émerveilleront. 

 

La configuration des cultures avec les petits murets prend ici tout son sens car le vent dévalant de la 

mer Atlantique étant omniprésent, il a obligé l’homme à découper et morceler son horizon terrestre. 
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VISITE D’UNE SAUMONERIE :  

 

Saumonerie artisanale tenue de Père en Fils 

dans un cadre extraordinaire ! 
On vous expliquera les différentes étapes de 

fabrication de ce produit exceptionnellement  

savoureux que vous pourrez goûter sur un toast 

de Brown Bred, ce pain si caractéristique de 

l’Irlande qui se marie si bien avec le saumon 

fumé ! Un régale pour les papilles…  

 

CONTINUATION en longeant de nombreux 

lacs et cours d'eau, en empruntant une route 

sauvage et fort belle qui serpente entre les 

innombrables étendues d'eau pour rejoindre 

CLIFDEN, capitale du Connemara. 

 

CLIFDEN, petit port situé au fond d'une baie où l’on 

pêche le homard et le saumon. Mais les Irlandais lui trouvent 

un petit air montagnard car la ville s'adosse aux « Twelve 

Bens », les plus hauts sommets de la région.  

 

Vous trouverez des bijoux de marbre vert (le fameux marbre 

du Connemara qui rappelle un peu le Jade), et des plaids de 

tweed.  

 

C’est également le village le plus à l’ouest de l’Europe et 

de l’autre côté de l’Atlantique se trouvent le Canada et les 

Etats-Unis !!  

 

DINER dans une ancienne GARE : Une expérience étonnante dans ce pub qui est construit sur 

le site de l’ancienne gare du village !!   
 

NUIT à l’hôtel 

 

 

04 EME JOUR CLIFDEN / GALWAY (80 Km – 01h15) 

 GALWAY / COMTE CLARE (80 Km – 01h00) 

 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel 

 

DEPART pour GALWAY qui a conservé des rues 

étroites et tortueuses, quelques pans de murs 

d’anciennes fortifications intégrés au sein de son 

centre commercial, un port maritime toujours en 

activité. 

 

Vous pourrez vous livrer à une découverte 

personnelle de la ville qui recèle de nombreuses 

ruelles qui regorgent de magasins de musique 

traditionnelle irlandaise et de musiciens de rue qui 

vous transporteront dans une autre atmosphère.  

 

DEJEUNER DANS UN PUB pour vous imprégner 

de l’ambiance de cette ville si festive !!  
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VISITE de la FERME de RATHBAUM  

Initiation à l'Irlande agricole par la visite de l'exploitation de Monsieur Connolly qui vous fera 

découvrir l’expérience de la vie à la ferme. 

 

DEGUSTATION de SCONES accompagné de Tea 

 

TRAVERSEE du plateau du BURREN, site lunaire percé de nombreuses cavernes dans un haut 

plateau de pierre nue où fleurissent en mai et juin des dizaines de fleurs rares. 

 

Le massif forme un vaste lapiaz karstique de 30 000 hectares, perché à 300 mètres d'altitude. 

 

La route côtière nous conduit ensuite sur les plus célèbres falaises d'Irlande. 

 

Les « falaises de Moher » qui s’étendent sur 8 

kilomètres environ et forment de véritables murs de 

gré et de calcaire tombant à pic dans l'océan.  

 

ARRET pour profiter du superbe panorama en 

vous promenant sur la digue aménagée ou sur le 

chemin « sauvage ». 

 

SENSATIONS FORTES assurées. 
 

CONTINUATION le long de la côte pour le Comté 

de CLARE. 

 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans 

les chambres.  
 

DINER et NUIT à l’hôtel. 

 

05 EME JOUR COMTE DE CLARE / PENINSULE DE DINGLE (120 Km – 02h30) 

 PENINSULE DE DINGLE / TRALEE (40 Km – 00h45) 

 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel 

 

CONTINUATION à destination de KILLEMER et EMBARQUEMENT à bord du car-ferry  

 

TRAVERSEE de la rivière SHANNON pour 

TARBERT dans le comté de Limerick.  
 

Nous continuons par la route pour TRALEE porte 

d’entrée de la péninsule de Dingle et aux nombreuses 

rues médiévales. 

 

DEJEUNER dans TRALEE 

 

DECOUVERTE de la PENINSULE DE DINGLE  
 

LA PENINSULE DE DINGLE est en grande partie 

montagneuse et s’étend sur 48km à l’Ouest de 

Tralee. Sur toute sa longueur, la vue sur les monta-

gnes, la mer, la très belle route escarpée épousant 

chaque relief, est magnifique et pleine de surprise. 

 

INCH s'étend le long d'une plage de sable blanc, bordée de dunes.  
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DINGLE est un petit port de pêche très pittoresque, bien abrité au fond de la baie et un centre de 

tourisme "écologique". 

 

Les galeries d’art, les boutiques d'artisanat, les différentes librairies, les restaurants de fruits de mer et 

de poissons forment les grands foyers de la culture irlandaise traditionnelle. 

 

VISITE du site de l’ORATOIRE de GALLARUS 
qui est une petite chapelle ayant la forme d’une coque 

de bateau renversée et qui fut construite sous le 

principe des « clochans » où les pierres sont empilées 

les unes sous les autres sans aucun mortier. 

 

SLEA HEAD, où chaque virage (et il sont très très 

nombreux!), chaque rocher ou point de vue offre un 

spectacle nouveau.  

Nous pouvons passer d'un paysage de vertes prairies à 

un col de montagne ou encore à une plage de galets.  
 

DINER à l’hôtel. 

 

SOIREE aux COURSES de LEVRIERS 
 

Dans une ambiance typiquement irlandaise et très exubérante, vous connaîtrez les joies de parier et 

de gagner lors des différentes courses de lévriers.  

 

Vous n’attendez jamais très longtemps entre chaque course (15mn) et pendant ce temps vous 

encaissez vos gains et étudiez votre prochain pari. 

 

NUIT à l’hôtel. 

 

06 EME JOUR  TRALEE / ANNEAU DU KERRY (30 Km – 00h30) 

 ANNEAU DU KERRY / TRALEE (30 Km – 00h30) 

 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel 

 

EXCURSION toute la journée dans 

« l’ANNEAU du KERRY ». 
 

KILLORGLIN est une ville agréable et joliment 

située sur la rivière Laune.  

 

En descendant vers GLENBEIGH, d'énormes 

bancs de sable protègent l'entrée de la baie de la 

fureur des flots. Puis, les collines d'un vert pur de 

la péninsule d'Iveragh plongent pratiquement 

dans la mer pour s'achever sur des falaises. 
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Au large, les « Skellig Rocks » jaillissant de l'océan et enveloppés de mystère, abritent un grand 

sanctuaire d’oiseaux de mer, tels que les macareux - moines. 

 

DEMONSTRATION de chien de berger à KELLS 

 

Après la présentation de son cheptel et de son 

fidèle compagnon, le berger vous montrera 

comment son chien fait entrer les moutons dans le 

pré. Son travail journalier est basé sur une solide 

relation de confiance avec les animaux. 

 

CAHIRCIVEEN, niché au pied des Iveragh 

Mountains, doit sa célébrité et sa place dans le 

coeur des Irlandais à Daniel O'Connel, le "Grand 

Libérateur".  

 

 

WATERVILLE, où d'impitoyables murailles de 

granit occupent un côté de la route tandis que de 

l'autre s'étendent de verts pâturages et la mer. 

Sur les rives du lac, on trouve de petits forts et des constructions anciennes dont la plus remarquable 

est un château immergé à la suite de la montée des eaux. 

 

DEJEUNER 
 

CAHERDANIEL est au centre d’une région riche en baies sablonneuses et d’un écrin de verdure.  

 

SNEEM tire son charme de la variété et de la vivacité des couleurs avec lesquelles sont peintes ses 

maisons. Au sommet de l'église de la Transfiguration, on remarquera une girouette en forme de 

saumon. 

 

MOLL’S GAP et LADIES’ VIEW, deux des points scéniques les plus spectaculaires de la région 

pour leurs montagnes et leurs lacs. 

 

 

VISITE du parc de MUCKROSS en 

CALECHE  
 

Vous découvrirez les magnifiques 

jardins, où poussent, entre autres, de 

sublimes rhododendrons, entourant cette 

demeure.  

 

RETOUR sur TRALEE 

 

DINER  

 

SOIREE PUB avec le compagnon de 

tous les irlandais, la bière bien fraîche et 

mousseuse et de la musique traditionnelle qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit !!  

 

NUIT à l’hôtel. 
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07 EME JOUR TRALEE / CORK ( 120Km – 1h30 )  

 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 

 

DEPART VERS CORK la deuxième plus grande ville d’Irlande.  

 

ARRET à BLARNEY où son immense boutique 

d’artisanat, de vêtements, de souvenirs, vous ouvre ses 

portes pour vos différents achats. 

 

POURSUITE à destination de MIDLETON et sa 

célèbre distillerie. 

 

VISITE de l’Ancienne usine suivie d’une 

DEGUSTATION de whiskey. 

 

C’est dans les anciens bâtiments de cette distillerie qui 

fut établie par les frères Murphy en 1825 que vous 

découvrirez les différents procédés de fabrication de ce 

délicieux breuvage.  

 

DEJEUNER  

 

APRES MIDI LIBRE pour profiter de la ville de CORK qui est si vivante et si agréable.  

 

DINER  

 

NUIT à l’hôtel. 

 

 

08 EME JOUR CORK    FRANCE 

 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 

 

Début de matinée libre 

 

TRANSFERT à l'aéroport de CORK (selon les horaires de vol). 

 

ASSISTANCE aux formalités d'EMBARQUEMENT par notre 

représentant SYLTOURS. 

 

ENVOL à destination de la FRANCE. 

 

ARRIVEE en FRANCE. 

 

TRANSFERT en autocar jusqu’à OCTEVILLE SUR MER 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place. 

Ces changements effectués par notre correspondant local seront toujours faits au mieux 

et dans l'esprit du programme initial. 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
SYLTOURS VOUS SOUHAITE  

UN BON VOYAGE 

 


