Découverte de l’Irlande du Sud Ouest - 7
jours
Un séjour plein de charme, entre villages et paysages authentiques, panoramas
pittoresques de lacs et de forêts, côte atlantique sauvage (wild atlantic way) et
dégustations multiples. Une multitude aussi d’options à greffer telles que des excursions
sur lac, des visites privatives, des découvertes de villes culturelles et de lieux insolites
hors sentiers battus, au coeur des « hautes terres » d’Irlande. L’histoire, les légendes et les
mythes seront également au rendez-vous aux alentours de Rock of Cashel, au coeur du
Tipperary, dans les terres ancestrales de l’Irlande, au royaume de Brian Borù ...
Découvrez la province de Munster : lors de votre séjour, vous traversez les comtés de
Cork et du Kerry, à l’extrême sud-ouest de l’Irlande. Une véritable immersion dans les
paysages et la culture irlandaises !
Vos étapes : 2 nuits au sud de Cork / 1 nuit à Kenmare (Sud Kerry) / 2 nuits à
Tralee (Nord Kerry) / 1 nuit au nord de Cork

Itinéraire
Jour 1 – Cork – Kinsale

Prise en charge du véhicule de location et route vers la côte
sud où vous serez hébergés.
Kinsale regorge de bons pubs et restaurants.

Jour 2 – Visite du West Cork ou Cork et ses environs, au choix
Visite du West Cork

Route par la côte sud, vers Clonakilty et ses très belles plages
et jusqu’à Baltimore.
La visite de Sheep’s Head, près de Bantry, s’impose. Cette péninsule est très peu visitée

et c’est ce qui fait son charme. Prenez votre temps de vous balader et de vous mettre au
rythme Irlandais. La végétation y est étonnante, faite de rhododendrons, fuschias,
arrocarias, crocosmias, palmiers...
Retour par la côte sud : Baltimore, Clonakilty et Kinsale.
Hébergement au même endroit que la veille.
Cork et ses environs

Visite possible du JAMESON HERITAGE CENTRE, à
Midleton, magnifique distillerie restaurée en musée de l’Irish Whiskey. Ici sont produits
l’ensemble des Whiskey Irlandais à l’exception des Bushmills. Dégustation gratuite.
Visite de Blarney, son château et la fameuse pierre, qui, si vous l’embrassez, vous
donnera le don d’élocution. Arrêt dans la boutique « Woolen Mill » très prisée.
Possibilité également de visiter le petit port de Cobh qui plait généralement beaucoup et
où vous pourrez prendre un bac pour traverser l’estuaire de Cork.
Nuit prévue au même endroit que la veille.

Jour 3 – Cork – Sud Kerry

Route vers Macroom puis suivez la direction de « Gougane
Bara National Park »
Très belles balades possibles sur les sentiers balisés dans les sous-bois.
Vous visiterez ensuite la presqu’île de Beara, un joyau de la côte ouest. Cette presqu’île
sauvage est un enchaînement de petits villages colorés, de murets de pierres sèches.
Paysages rocheux et verdoyants… Vous pourrez passer par le col du Healy Pass, qui
culmine à 334 mètres.
Nuit prévue à Kenmare, petit port animé et coloré.

Jour 4 – Kenmare – Ring of Kerry – Tralee

Départ en direction de Sneem et de l’anneau du Kerry, une
des plus belles promenades d’Irlande.
C’est la route côtière qui fait le tour de la péninsule d’IVERAGH que l’on nomme
l’anneau du Kerry. Inépuisable enchaînement de points de vue spectaculaires. Ce superbe
parcours vous séduira par la beauté et la variété exceptionnelle de son paysage riche en
couleurs offrant de magnifiques panoramas sur l’Océan Atlantique et la région de
Killarney et par le caractère de ses petits villages. Puis vous continuerez vers le nord de la
presqu’île, toujours entre montagnes majestueuses et ocean Atlantique… Une palette de
couleurs inépuisable. Le village de Glenbeigh et la plage de Rossbeigh sont très
agréables.
Nuit prévue à Tralee, à la sortie du ring of Kerry.

Jour 5 – Presqu’île de Dingle

Aujourd’hui, incursion dans la presqu’île de Dingle, la
fameuse plage de Inch, le village d’Annascaul (village de carte postale).
La presqu’île de Dingle offre les caractéristiques principales de l’anneau du Kerry et est
célèbre pour ses beautés naturelles mais aussi grâce à ses richesses historiques et
littéraires. Visite du petit port de Dingle et découverte de Slea Head et du fameux
Gallarus Oratory - un oratoire de l’époque pré-chrétienne - l’un des mieux préservés
d’Irlande. Construit de pierre, sans mortier, il est toujours étanche après plus de 1000 ans.
Vues spectaculaires sur les îles Blasket.
A noter également à Dingle la visite possible d’une micro-distillerie de whiskey
Retour à Tralee pour la nuit.

Jour 6 – Tralee – Adare – Limerick – Cork

Ce matin, route vers Adare, charmant village ayant gagné
plusieurs fois le titre de plus beau village d’Irlande avec ses cottages aux toits de chaume.
Continuation vers Limerick. Autrefois essentiellement ville ouvrière, elle a connu un
essor économique et culturel important. Les habitants de Limerick sont chaleureux et
accueillants et les rues sont agréables à parcourir, ne serait-ce que le temps d’une
balade…
Retour vers Cork en fin de journée et nuit vers Mallow, au nord de Cork.

Jour 7 – Mallow – Cork – Départ
Comptez ¾ d’heure de route.
RDV à l’aéroport 2 heures avant le départ pour remise du véhicule, enregistrement des
bagages

Les points forts du séjour
Un séjour de 7 jours et 6 nuits, parfaitement équilibré entre animation des villes,
découverte du patrimoine irlandais et paysages naturels.
Vous découvrirez, entre autres :






La végétation étonnante de la péninsule de West Cork
Les secrets de la production du whiskey irlandais
Les sentiers pédestres du "Gougane Bara National Park"
Les points de vue spectaculaires de l’anneau du Kerry
Les pubs animés de Kinsale, Cork ou encore Kenmare

Votre séjour 7 Jours/6 nuits,
à partir de 395€/personne
base 4 personnes
Incluant la visite de la distillerie Middleton, avec dégustation

Prix par personne Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison
2 personnes

440€

500€

670€

3 personnes

430€

480€

585€

4 personnes

395€

445€

545€

Détails des tarifs
Compris








6 nuits en hébergement Chez l’Habitant en chambres doubles, twins ou triples avec
salles de bains et toilettes dans la chambre.
6 petits-déjeuners Irlandais
Location d’un véhicule en kilométrage illimité avec assurances tous risques, contre le vol
et taxes
De catégorie 1 (Style Opel Corsa ou équivalent) pour 2 personnes
De catégorie 3 (Style VW Golf ou équivalent) pour 3 ou 4 personnes pendant 5 jours
La réservation et le prépaiement des hébergements
Votre carnet de voyage personnalisé
Notre assistance téléphonique 7 J / 7 J en France

