
JOUR 1 

Arrivée à l’aéroport de Dublin en début de matinée. 

Accueil par notre guide bilingue qui accompagnera le groupe 
tout au long du séjour. 

Visite panoramique de la capitale de la République d’Irlande, 
ville jeune, dynamique et à taille humaine.  

Déjeuner (2 plats + café) 

Visite de Guinness Storehouse, l’une des plus grandes bras-
series d’Europe. Plus de la moitié de la bière bue en Irlande 
(Nord inclus) est produite ici, dont la célèbre stout, brune  
et forte, qu’Arthur Guinness commença à brasser en 1759.  
Dégustation en fin de visite. 

Installation à l’hôtel 3* à Dublin ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 2 

Petit-déjeuner irlandais. 

Départ en train (2nde classe) jusqu’à Belfast. 

Déjeuner libre.

Visite panoramique de la ville. Avec sa taille compacte, sa  
situation pittoresque entre mer et montagne et son histoire 
captivante, la capitale de l’Irlande du Nord après des décen-
nies de conflit, relève avec succès les défis de l’époque mo-
derne pour devenir aujourd’hui une destination touristique 
au charme fou. 

Visite du Titanic Museum. Vous saurez tout des créateurs du 
Titanic, de sa construction, de ses innovations technolo-
giques, jusqu’à sa tragique collision avec un iceberg dans 
l’océan Atlantique, laissant derrière lui plus de 1500 morts.

Installation à l’hôtel 3* à Belfast ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 3 

Petit-déjeuner irlandais. 

Départ vers la chaussée des géants, site mythologique et  
légendaire. L’histoire raconte qu’un puissant géant du nom 
de Finn McCool a construit la chaussée pour traverser la mer, 
donnant ainsi naissance à tout un folklore. 

Ces colonnes, creusées dans la roche et qui plongent dans la 
mer, cachent une véritable magie qui ne se révèle qu’à un œil 
patient et attentif. 

Visite de la distillerie de Bushmill, la plus ancienne distillerie de 
whisky au monde et la dernière encore en activité en Irlande 
du Nord. Vous découvrirez son histoire chaotique et dégus-
terez le fameux breuvage (fermée le dimanche).

Déjeuner (2 plats + café).

Visite du château de Dunluce. Installé dans un cadre majes-
tueux, il offre un magnifique panorama sur l’océan. On dit qu’il 
aurait inspiré CS Lewis pour Cair Paravel, le célèbre château 
des “Chroniques de Narnia”. Retour à l’hôtel. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 4 

Petit-déjeuner irlandais. 

Départ en train (2nde classe) vers Dublin.  

Visite de Trinity College, université fondée en 1592, haut lieu 
de l’histoire et la culture irlandaise. Dans l’impressionnante 
bibliothèque recèle un trésor sans doute unique au monde :  
le livre de Kells, un manuscrit enluminé et réalisé par des 
moines au 9e siècle. Il contient les quatre évangiles du  
Nouveau Testament.

Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport de Dublin et fin de 
nos services. 

DUBLIN ET BELFAST,  
LES DEUX IRLANDES  
(4 JOURS / 3 NUITS)

Ce combiné vous propose une découverte des deux 
capitales irlandaises à travers leurs Histoires très 
mouvementées. Une excursion le long de la route  
côtière de l’Ulster vous fera découvrir la célèbre 
chaussée des Géants. Afin de profiter pleinement 
des deux villes, le transfert entre les deux s’effec-
tuera en train. 
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Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 3* à Dublin ou environs,  
en demi-pension, 1 nuit,

• L’hébergement en hôtel 3* à Belfast ou environs,  
en demi-pension, 2 nuits,

• Les déjeuners des jours 1 et 3,

•  Les visites indiquées au programme (en gras orange),

• La guide francophone 4 journées,

• Le train aller/retour Dublin-Belfast,

• L’autocar pendant la durée du programme.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ..............678 € 
Base 25  ............. 709 € 
Base 20 ..............755 €

Supplément single :  
266 € pour les 3 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 ............. 649 € 
Base 25  ............. 683 € 
Base 20 ..............735 €

Supplément single :  
206 € pour les 3 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




