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     DUBLIN / BELFAST / CHAUSSEE DES GEANTS / 

CONNEMARA/ GALWAY 

Du 24 juin au 01 juillet 2017
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PROGRAMME 8 JOURS / 7 NUITS  
 
 

 
JOUR 1 : SAMEDI 24 JUIN – BORDEAUX /  BELFAST 

En vol pour Belfast en vol direct Easy Jet à 14h40. 

Arrivée à 15h45. 
Accueil par votre chauffeur local. 

 
Installation à votre hôtel et temps libre. 

 

Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2. DIMANCHE 25 JUIN 
BELFAST 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 

 

Départ pour un tour 
panoramique de Belfast avec 

un guide local. 
Grande cité industrielle et 

commerçante de l’ère 

victorienne, la capitale de 
l’Irlande du Nord a survécu à 

trente années de “Troubles”, les 
soubresauts de la guerre civile, 

pour s’épanouir à nouveau avec 
une vague de constructions 

nouvelles et une vie culturelle 

tourbillonnante. 
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Un demi-million d’habitants, vit dans un rayon de quelques kilomètres autour du 

centre-ville. Peu de cité bénéficie d’un cadre naturel aussi superbe. Belfast se 

trouve à l’embouchure de la Lagna, à l’endroit où la rivière se perd dans la baie 
profonde du Belfast Lough, protégé de part et d’autre par ses collines.  

 
Déjeuner en cours de visites. 

La Queen’s University de Belfast est la seconde plus ancienne université d’Irlande. 

Elle est notamment célèbre pour avoir accueilli entre ses murs de prestigieux élèves, dont 
l’écrivain Seamus Heaney, l’acter Liam Neeson, ou encore l’ancienne présidente de République 

d’Irlande : Mary McAleese. 
L’université enseigne de nombreux cursus, et est le carrefour d’étudiants locaux et étrangers. 

Très influente, l’université dispense des cours de qualité, de plus en plus reconnus par la 
communauté internationale. 

 

La St Anne’s Cathedral est installée sur Donegall Street en plein coeur de Belfast. Impossible à 
rater avec sa façade 

blanche majestueuse, 
elle fut de nombreuse 

fois agrandie et 

améliorée tout au long 
des siècles. (Elle fut 

notamment dotée 
d’une flèche de 40 

mètres de haut en avril 
2007). 

Parmi les choses à 

voir, ne manquez pas 
son orgue, vraiment 

gigantesque, qui le 
plus grand orgue à 

tuyaux d’Irlande du 

Nord ! Ce dernier 
daterait de 1907, et 

aurait été conçu par 
Harrison & Harrison avant d’être amélioré en 1969 et 1975. 

Possibilité de visiter les lieux, avec ses vitraux, son chœur et sa nef centrale. Les sculptures sont 

magnifiques, et le style ambiant majestueux et impressionnant. Les photos sont toutefois 
interdites à l’intérieur… 

 
Transfert vers votre hôtel dans la région d’Antrim. 

Diner et nuit à l’hôtel. 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.guide-irlande.com/localisation/belfast/
http://www.guide-irlande.com/culture/liam-neeson/
http://www.guide-irlande.com/culture/mary-mcaleese/
http://www.guide-irlande.com/localisation/belfast/
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JOUR 3. LUNDI 26 JUIN      CHAUSSEE DES GEANTS/ DERRY 

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 

 
Route en direction du nord de Belfast : le comté 

d’Antrim. 
Vous serez charmé par ce comté qui possède l’un des sites 

naturels les plus impressionnants du monde : la Chaussée des 

Géants. Son superbe littoral, ses châteaux historiques, et ses neuf 
‘glens’ panoramiques vous laisseront un souvenir impérissable.   

 
Vous continuerez en direction de la Chaussée des Géants : 

sans doute le plus extraordinaire des grands sites naturels 
d’Irlande. Les 40 000 colonnes de basaltes de la Chaussée des 

Géants ont inspiré la légende, d’ardents débats scientifiques, un 

émerveillement et une curiosité sans faille. Aujourd’hui sur la liste 
du Patrimoine mondial, elle attire tous les ans des centaines de 

milliers de visiteurs. Une piste de marche est aménagée 

pour votre balade. 
 

Déjeuner en cours d’excursion 

 
Route vers Derry. 

 
Visite guidée de la ville de Derry avec 

un guide local : La deuxième ville 
d’Irlande du Nord se trouve près de la 

frontière avec la République, dans un 

cadre agréable au bord de la large rivière 
Foyle. C’est pratiquement la seule ville des 

îles britanniques à avoir conservé ses 
murailles. Elles ont été élevées au 17ème 

Siècle quand l’ancienne implantation 

irlandaise de Derry a pris le nom de 
Londonderry. Egalement terrain des 

troubles lors de la guerre civile, c’est ici 
qu’a eu lieu en 1972, le sanglant épisode 

du Bloody Sunday. Depuis, la ville vit une 

sorte de renaissance grâce à un 
renouveau économique, une vie 

commerçante très active et des attractions 
touristiques originales… 

 
Transfert vers votre hôtel dans la région de Donegal. 

Diner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4. MARDI 27 JUIN :    DONEGAL/ SLIGO/ MAYO 

Petit déjeuner  Irlandais à l’hôtel. 
 

Route à travers le parc National de Glenveagh. Ce parc très sauvage s'étend sur près de 10 

000 hectares. Vous pourrez vous balader dans ce joli parc, ou des pistes de 

randonnées ont été aménagés pour les marcheurs. 

 

Visite du château de Genveagh et des jardins situés dans le parc.  
 

 

 
Déjeuner en cours de route. 

 
Arret à Donegal town. 

Le centre-ville de Donegal est très agréable.  
Coté shopping, en arpentant les rues commerçantes 

du centre-ville, on trouve des enseignes qui font le 

commerce de tweed irlandais de grande qualité, 
produit dans l’usine locale « Magee of Donegal », l’un 

des plus grands centres de production de tweed 
irlandais d’Irlande.  

 

 
Direction le comté de Mayo, porte du Connemara.  

Dîner et nuitée dans le comté de Mayo. 
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JOUR 5. MERCREDI 28 JUIN :    LE CONNEMARA  

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 

Vous traverserez le parc national du Connemara. Conçu pour protéger les plus beaux 
paysages de la chaîne des Twelve Bens, le parc comprend des landes de bruyère, des tourbières 

et des prairies avec quelques bosquets de chênes et de bouleaux. Dans le parc, vivent le cerf 

d’Europe, originaire d’Irlande et le Connemara, seul poney natif du pays.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Visite de l’abbaye de Kylemore. Nichée à la base de la montagne de 

Duchruach, sur la côte nordique de Lough Pollacapul, au cœur des 
montagnes du Connemara, ce monument est reconnu comme l’un des plus 

romantiques. Aujourd’hui, l’abbaye est la demeure des religieuses 

Bénédictines irlandaises mais aussi un internat pour filles connu au niveau 
international. 

 
Déjeuner en cours d’excursion. 

 

Visite des tourbières autour du cottage de Dan O’Hara et 
démonstration du découpage de la tourbe. 

La ferme de Dan O’Hara met en scène la vie des paysans irlandais dans les 
années 1840. Elle tient son nom de l’histoire d’un métayer expulsé de sa 

ferme et contraint d’émigrer. La ferme de 3,2 hectares se situe au pied des 
montagnes Twelve Bens et offre de belles vues sur la tourbière de 

Roundstone qui s’étend jusqu’à l’Atlantique.  

 
Dîner et nuitée dans la région de Galway. 
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JOUR 6. JEUDI 29 JUIN :GALWAY/ DUBLIN  

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 

 
Départ vers Dublin. 

 
Visite de Clonmacnoise, un monastère 

magnifiquement situé sur les rives de la rivière 
Shannon.  

Vous y visiterez un ensemble monastique datant du 

6eme siècle fondé par Saint Ciaran. Il comporte les 
restes de neuf églises, une tour ronde du 10eme siècle 

et certaines de croix celtiques les plus jolies d’Irlande. 
 

Déjeuner en cours d’excursion. 

 
Arrêt à la Distillerie de Locke à Kilbeggan. Vous ferez la visite de la distillerie et la terminerez 

avec une dégustation de whiskey au bar. 
 

Arrivée à Dublin. 
Dîner et nuitée à Dublin. 

 
 

JOUR 7 – VENDREDI 30 JUIN :     WICKLOW / DUBLIN 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 

 
 

Départ pour une journée d’excursion à travers le Parc National 

des Montagnes de Wicklow dans, plus connu sous le nom de 
« jardins de l’Irlande ». Cette région doit être visitée absolument 

car ses paysages sont d’une beauté naturelle exceptionnelle.  
 

Visite de Glendalough : C’est un centre monastique datant du 
6ème siècle et fondé par St Kevin. Ce fut un centre d’érudition 

important à l’époque médiévale.  Les restes des anciennes églises 

et la tour ronde bien préservées sont les points forts de cette visite. Il y a plusieurs pistes de 
randonnées que vous pourrez faire, selon les heures de route et de visite, et selon 

votre niveau. 
 

 

 Le chemin le plus populaire est la Miners Walk, une marche facile de 5 kilomètres 

aller-retour qui longe la rive nord du Upper Lake jusqu’aux ruines d’un ancien village de 
mineurs. Des gisements de plomb, de zinc et d’argent ont en effet été exploités dans la vallée de 

la fin du 19ème siècle jusqu’en 1957, employant jusqu’à 2 000 mineurs. 
 

Déjeuner en cours d’excursion. 
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Visite ensuite des jardins de Mount Usher. Situés dans le cœur du comte de 

Wicklow, les jardins comptent plus de 5,000 espèces différentes de plantes et 

d’arbres venus des quatre coins du monde. Cree en 1868 dans le style Robinsonian, 
ce magnifique jardin a été conçu d’après le concept créé par Robinson, créer un 

jardin naturel et planter des fleurs et arbres le plus naturellement possible. 
 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 8 –SAMEDI 01 JUILLET :     DUBLIN / BORDEAUX 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 

 
Tour panoramique de Dublin.  
Capitale de l’Irlande où vit un tiers de sa population, Dublin est une ville très jeune et 

dynamique. Dublin est divisée par son fleuve, la Liffey, en deux parties: la rive Nord, considérée 
comme plus populaire, vous fera découvrir les Grands Monuments Civils tels que la Poste 

Centrale au coeur d’O’Connel Street, l’artère principale de Dublin ou le Palais de Justice et les 
Anciennes Douanes, le long du fleuve pour ensuite finir avec la visite de Phoenix Park, le plus 

grand parc urbain en Europe.  La rive Sud se révèle plus sophistiquée autour des immenses 

places géorgiennes aux portes multicolores et de Grafton St. et ses magasins de luxe. 
 

 
Déjeuner libre  

Transfert à l’aéroport de Dublin. Envol pour Bordeaux sur vol direct Aer Lingus à 13h00. 
Arrivée Bordeaux à 16h00 

 

 
Une soirée irlandaise  est prévue au cours du voyage ! Musiciens et 

danseurs traditionnels vous inviterons à partager la fougue irlandaise 
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BALADE IRLANDAISE  
8 JOURS / 7 NUITS   24juin-01 juillet 2017 

 

PRIX PAR PERSONNE Base 20-24 
personnes 

En chambre double 1 580 € 

Supplément chambre individuelle 
 

250 € 

 
 Le prix comprend: 
- les vols EASYJET+AER LINGUS directs au départ de  Bordeaux  

- les taxes aéroport  

- Un bagage de 20kg maximum par personne  
- logement en chambres doubles en hôtels 3 étoiles (hors centre sauf à Dublin la dernière nuit) 

- la pension complète du diner du 1er jour au  diner du  7ème jour (déjeuner à 2 plats et dîners à 3 
plats) 

- un guide accompagnateur  pour tout le séjour  
- le car privé à disposition pour les excursions au programme (sauf le soir) 

- les entrées comme mentionnées 

 
 Chaussée des Géants, 

 La cathédrale Saint Anne à Belfast  
 Glenveagh National Park (navette et visite du château et des jardins), 

 Abbaye de Kylemore, 

 Site monastique de Clonmacnoise, 
 Distillerie de Kilbeggan avec dégustation, 

 Jardin de Mount Usher. 
 Glendalough (site monastique uniquement, centre d’interprétation non inclus) 

 

- les excursions par bateau comme au programme 
- les taxes de séjour  

- une soirée folklorique  
- l’assurance assistance rapatriement – offerte - 

- l’accompagnement d’un professeur d’anglais de l’Oareil  au départ de BORDEAUX  
 

Ne comprend pas :  

- les boissons  
- le port des bagages  

- Les dépenses personnelles  
- Les pourboires  

- L’assurance annulation et bagages + 50 € 

  
Important : 

- Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve 
plus bas dans cette cotation. 

- Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation par le service 
technique.  
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- Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifié sans 

préavis de la part des sites VOYAGIS ne peux en être tenu responsable. 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE, OAREIL , 

BORDEAUX CUB  

 Vous propose en collaboration avec l’agence VOYAGIS   

 
 BALADE IRLANDAISE  8 JOURS / 7 NUITS  24JUIN-01 JUILLET 2017 

 

1580 €* en chambre double par personne (base 20 personnes minimum) 

 

Fiche d’inscription au voyage 

 
NOM * 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

PRENOM * 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE ET TELEPHONE + ADRESSE ELECTRONIQUE (sans adresse électronique, 

joignez 2 enveloppes timbrées à votre adresse) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

CHAMBRE (entourer la catégorie souhaitée) 

 Seule (supplément 250.00 €) en nombre LIMITE  

 Double (chambre à un grand lit) 

 Twin (chambre à deux lits) 

 

Préciser le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre le cas échéant (au cas 

où personne ne partage votre chambre, un supplément chambre individuelle est facturé) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

REGLEMENT de 450 € d’acompte à l’inscription par personne au plus tard  le 16 

décembre 2016     (Voir  conditions d’annulation au dos) avec un chèque à l’ordre de 

VOYAGIS   à remettre à l’OAREIL 3 rue Lafayette 33000 BORDEAUX, ou 3 ter place de la 

victoire 33076 BORDEAUX CEDEX 

 

Signature  
 

* NOM et PRENOM doivent correspondre au papier d’identité présenté le jour de 

l’embarquement  et une copie de la pièce d’identité –passeport ou carte d’idendité en cours 

de validité- est obligatoire  
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RENSEIGNEMENTS auprès de MME LEBELLE, responsable  voyages à 

l’OAREIL  , les deux derniers jeudis de chaque mois (hors vacances scolaires) 

de 10H00 à 12H00 ,  au 05 56 79 22 78 , OAREIL 3 rue Lafayette , 33000 

BORDEAUX 

 

 

CONDITIONS D ANNULATION  

En cas d’annulation, des frais retenus par les divers prestataires sont les suivants 

 

FRAIS D ANNULATION INDIVIDUELLE 

Si un participant annule des frais lui seront retenus par rapport à la date du départ : 

 
Jusqu’à 100 jours avant le départ : 20% de frais sur le montant total 

De 99 à 60 jours avant le départ : 35 % de frais sur le montant total  

De 59 à 31 jours avant le départ : 50 % de frais sur le montant total  

De 30 à 18 jours avant le départ : 75% de frais sur le montant total  

De 17 au jour du  départ : 100% de frais sur le montant total  

  
Important : il est impératif de prévenir VOYAGIS  dès la cause de l’annulation connue et ce  par 

écrit (par mail à lb@voyagis.fr) 

 

Nb : Si vous n’êtes pas inscrit à l’Université du Temps libre, une cotisation annuelle  vous sera 

demandée lors du règlement du solde par l’OAREIL et à l’ordre de l’OAREIL . Elle vous 

permettra d’accéder à tous les voyages  

 

-----------------------------------------Asurance annulation---------------------------------------------------- 

 

Je souhaite souscrire une assurance annulation qui me couvre en cas d’annulation avant le voyage 

pour toutes causes justifiées (dépliant sur demande) + 55 € 

 

OUI    NON  

 

 

-------------------------------Autorisation de Prélèvement ------------------------------------- 

Je soussigné(e) ,                                                                     , autorise l’agence VOYAGIS  à 

débiter la somme de : 

 450 € à titre d’acompte dès l’inscription  

 Le solde au 09 MAI 2017 établi selon le bulletin d’inscription  

 

 

Carte bleue VISA (banque                ) N°                                                       exp le  

3 derniers chiffres au dos de la carte : 

 

 

SIGNATURE (obligatoire ) des participants 
 


