
 

 

 

Mme MAURER MARIE – Irlande du Nord – 8 Jours 

Du Mercredi 13 au Mercredi 20 SEPTEMBRE 2017 

 

IRLANDE 

PAYS CELTES & NORDIQUES 



 

 

 

LE PROGRAMME EN DETAILS… 

 

 

1
er 

jour : FRANCFORT - DUBLIN - région DUBLIN 
 
Prise en charge du groupe à STRASBOURG pour le transfert en bus à 
destination de l’aéroport de Francfort 
 
Rendez-vous à l'aéroport et envol pour Dublin. 
 

A l’arrivée, accueil par votre guide. En fonction de l'horaire d'arrivée, soit 
transfert à l'hôtel, soit excursion sur la péninsule de Howth (sans entrées). 
 
Le village de pêcheur de Howth se situe à la limite nord de la baie de 
Dublin. C'est un lieu privilégié pour la pêche : raies et morues sont 
généralement prises en abondance, comme en témoigne le ballet des 
chalutiers entrant et sortant du port. La boucle de Howth Head ou la 
promenade jusqu'au phare garantit une superbe balade et un grand bol d'air 
frais. Une occasion de goûter au charme des villages portuaires irlandais. 
Dans la baie, des bateaux font la navette entre Howth et Ireland's Eye en 
été. Cette île inhabitée, sur laquelle se trouvent les ruines d'un monastère du 
XVIII

e
 siècle et d'une tour Martello, est aujourd'hui le repaire d'oiseaux de 

mer et de mammifères marins diversifiés: cormorans, phoques, fous de 
Bassan, guillemots et macareux. 
Temps libre pour flâner sur la jetée, monter jusqu'aux ruines de St. Mary’s 
Abbey (admirable vue sur la baie), se promener dans le marché local 
(samedis et dimanches) ou admirer le large au pied du phare (Howth 
Lighthouse), situé à moins d’un kilomètre du port.  
 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
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e
 jour : DOWNPATRICK - MOUNT STEWART - REGION BELFAST  

 
Petit déjeuner irlandais. 
 
Route pour l'Irlande du Nord et le comté de Down. 

 
Arrivée à Downpatrick, où saint Patrick entama sa mission de 

christianisation. Il est réputé avoir été enterré en 461, avec sainte Bridget et 
saint Colomban, dans l'enceinte de la cathédrale de Down avant sa 
construction. Sa tombe est toujours un lieu de pèlerinage le jour de la St-
Patrick (17 mars). Le lieu est signalé par un rocher en granit massif. 
La cathédrale de Down se dresse sur le site d'un monastère bénédictin 
construit au XII

e
 siècle. Elle possède de magnifiques vitraux, des bancs 

fermés et un orgue de taille impressionnante. 
 
Visite du Centre St-Patrick : "Ego Patricius" – The Story of Saint Patrick 
L'exposition explore l'héritage de Patrick, ancien et moderne, et évoque la 
vie du saint avec ses propres mots. Des compositions interactives 
permettent au visiteur d'apprécier comment l'héritage de saint Patrick s'est 
développé à l'époque des premiers chrétiens et révèle le fabuleux artisanat 
de la métallurgie produit au cours de cet âge d'or. L'exposition explique 
également l'impact majeur de missionnaires irlandais en Europe entre le 
cinquième siècle et le neuvième siècle, un héritage toujours vivant. 
 
Déjeuner libre. 



 

 

 
Continuation pour les rives du Strangford Lough. Visite de Mount 
Stewart. C'est une demeure familiale de style néo-classique, avec des 

jardins parmi les plus réputés au monde. Autrefois résidence de plusieurs 
hommes politiques et figures de la haute société, Mount Stewart révèle son 
passé à travers des anecdotes et des tableaux de renommée mondiale 
dispersés aux quatre coins de la demeure. 
Après un programme de restauration de trois ans et de 7 millions de £, la 
demeure de la famille Londonderry a rouvert ses portes en avril 2015.  
Elu comme l'un des dix plus beaux jardins du monde, Mount Stewart reflète 
un riche aperçu de la conception et la plantation d'art, et témoigne du génie 
de son créateur. La passion de Lady Londonderry pour les compositions de 
plantes grasses, alliée au climat doux du Strangford Lough, permet à des 
plantes rares et tendres du monde entier de s'épanouir dans jardin. 
 
Installation à l'hôtel dans la région de Belfast. 
Dîner et logement. 
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e
 jour : BELFAST 

 
Petit déjeuner irlandais. 
 
Départ pour Belfast. La capitale de l'Irlande du Nord est magnifiquement 

située sur la côte. C'est ici que les grands navires du passé, tel le Titanic, 
furent construits et lancés. C’est également ici que le célèbre lin irlandais 
trouve ses lettres de noblesse. Belfast est une ville animée où l'hospitalité 
est légendaire ; elle est imprégnée d'histoire, comme l'illustre l'architecture 
de certains des bâtiments du centre-ville tels que l'hôtel de ville (City Hall) 
sur Donegal Square. Linen Hall Library est la plus ancienne bibliothèque de 
la ville (1788). Elle possède de très rares écrits, parfois datés du XVIII

e
 

siècle, et réunit à elle seule une collection  inestimable d'ouvrages irlandais 
(26 000 environ). Belfast est également connue pour ses nombreux festivals 
et sa variété musicale, allant du folk et de la musique traditionnelle irlandaise 
au jazz, blues, rock et country. 
 

Tour panoramique de Belfast :  
Passage devant le Belfast City Hall, l'un des monuments majeurs de la ville. 
Il sert de mairie et possède une histoire ainsi qu'une architecture aussi 
fascinantes qu'incontournables. Situé sur Donegal Square, il s'agit de l'un 
des sites phares à découvrir absolument, qui sépare par sa seule présence 
les quartiers commerciaux du centre des affaires de Belfast. 
Vue sur Stormont Castle : construit en 1929 dans l'est de Belfast, c’est 
un lieu symbolique de la réconciliation entre Irlandais du nord, qui accueille 
en effet depuis 1998 l'assemblée nord-irlandaise ainsi que le cabinet 
gouvernemental nord-irlandais.  
Vous verrez également les demeures d’époque victorienne qui font le 
charme du vieux Belfast, ainsi que la Queen’s University. 
Puis vous découvrirez les fameux Walls. A Belfast, l'histoire de la ville se lit 
sur ses murs, sur ses gigantesques fresques murales qui témoignent d'un 
lourd passé opposant les catholiques aux protestants. Dans certains 
quartiers, vous verrez l'effigie de grands leaders républicains comme Bobby 
Sands, tandis que d'autres murs arboreront des peintures de l'IRA ou encore 
de l'UVF, dans l'objectif d'intimider l'adversaire, et galvaniser les membres 
de chaque camp... 
 

Déjeuner libre en cours de visite. 
 

Visite du fabuleux musée du Titanic, ouvert pour la commémoration des 

100 ans du bateau. Dans ce musée, vous découvrirez le Belfast prospère du 
début des années 1900, une reconstitution du chantier naval, de 
l’assemblage du bateau, la vie à bord suivant les étapes de la traversée 
(Southampton, Cherbourg et Cork, le naufrage, ainsi que les mythes et 
légendes entourant cette tragédie). 
 

Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

http://www.guide-irlande.com/php/comte-antrim-belfast-fr.php
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e
 jour : CARRICK A REDE - CHAUSSEE DES GEANTS - BUSHMILLS - 

COMTE DU DONEGAL 

 
Petit déjeuner irlandais. 
 
Départ vers la côte d'Antrim. Trajet sur une partie de la route côtière. 
 
Arrêt pour une expérience inoubliable : la traversée du pont Carrick-a-
Rede. Ce pont de cordes, long de 20 m et à 30 mètres au-dessus de la mer, 
relie l'Irlande du Nord à une petite île. Il a été construit par des pêcheurs 
locaux au XIX

e 
siècle. Pendant plus de 250 ans, les pêcheurs ont entretenu 

ce pont ; il leur permettait d'accéder aux meilleurs endroits pour attraper les 
saumons migrateurs. 
 
Continuation pour la visite de l'extraordinaire œuvre de la nature qu'est la 
chaussée des Géants. Longue de 12 km, elle a devant elle l'océan et 

derrière, 6 km de falaises d'environ 90 m de haut. Sous les pieds des 
visiteurs, 38 000 colonnes de basalte vieilles de 60 millions d'années, 
démarrant au pied des falaises, finissent par se perdre sous l'océan. Cet 
étrange paysage est en fait dû à l'éruption d'un volcan, dont la lave en 
refroidissant a façonné ces colonnes, dont les plus grandes mesurent 12 m. 
Ces colonnes se sont trouvées "sculptées" de manières différentes, si bien 
que ce paysage ne manque pas d'attrait avec ses formes et ses dessins 
variés.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Visite de ‘’Old Bushmills’’ la plus ancienne distillerie de whiskey du monde 

et la dernière distillerie encore en activité en Irlande du Nord datant de 1608.  
Après la découverte du processus de fabrication, vous profiterez d’une 
dégustation. Si les Écossais ont élevé le whisky au rang d’œuvre d’art, ce 
sont bel et bien les Irlandais qui ont inventé le whisky. Ici on l’appelle 
whiskey, avec un "e", et avec un procédé de fabrication légèrement différent.  
Le whiskey irlandais ne présente pas le goût fumé caractéristique de 
beaucoup de whiskies écossais. Le processus de fabrication du whiskey 
irlandais prévoit 3 distillations. Le whisky écossais lui n’en prévoit que deux, 
et que le bourbon (whisky américain) n’est distillé qu’une seule fois.  
 
Installation à l'hôtel dans la région de Letterkenny, Co. Donegal. 
Dîner et logement.   
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e
 jour : PENINSULE D'INISHOWEN - GRIANAN OF AILEACH - DERRY 

 
Petit déjeuner irlandais.  
 

Départ pour le nord du Donegal et la péninsule d'Inishowen. 
C'est une région de paysages sauvages, isolés et intacts. Les routes 
bordées d'herbes traversent les vallées et se frayent un chemin dans les 
villages de pêcheurs, de mystérieux forts circulaires en pierre surgissent au 
détour d'un chemin.  
Itinéraire à travers la péninsule jusqu'à Malin Head, le point le plus au nord 

d'Irlande. La tour qui s'y dresse est un ancien poste d'observation construit 
par l'amirauté britannique en 1805 afin de se défendre contre une possible 
attaque française de Napoléon. 
Sur Banba's Crown se trouvent aussi d'anciens postes d'observation de la 
Seconde Guerre mondiale, utilisés par les forces irlandaises pour empêcher 
la violation de la neutralité du pays. 
 



 

 

 
Visite de Grianan of Aileach, un splendide fort circulaire. 
Perché à un peu plus de 240 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce 
mystérieux fort circulaire en pierre repose sur un site vieux de plus de 
4 000 ans. La structure actuelle puise ses origines au V

e
 siècle, et a connu 

son lot de visiteurs au fil des ans : saint Patrick, les princes d'Aileach, et les 
Tuatha dé Danann, un peuple pré-celtique royal et mythique. Lorsque le ciel 
est dégagé, la vue s'étend sur Lough Swilly, l'île de Inch et pas moins de six 
comtés environnants, ainsi que sur le territoire écossais voisin.  
 
Déjeuner libre en cours de route.  
 
Continuation pour Londonderry. Visite pédestre de la vieille ville fortifiée de 
Derry. Située au pied de la colline de Holywell, sur les deux rives de 
l'embouchure de la Foyle, Derry a connu un destin agité, à l'image de 
l'Irlande du Nord, dont elle est la deuxième ville. En 546, saint Columba lui 
donne son nom : Dairé Columkille (la chênaie de Columba). Le site reste un 
centre monastique florissant malgré les incursions vikings. Lors des guerres 
qui opposent les Stuarts au Parlement, elle prend fait et cause pour ce 
dernier, repoussant une première attaque en 1649, et résistant 
héroïquement à un terrible siège de cent cinq jours qui prend fin le 28 juillet 
1689. Ce passé ressuscite lorsque l’on visite Derry : les vieux murs sont là, 
qui tinrent contre les batteries de Jacques II, et la colonne de Walker, ce 
pasteur protestant qui fut l'âme de la résistance. 
 

Entrée au Guildhall : ce bâtiment de style néogothique abrite l'hôtel de ville 
de Derry. Il est réputé pour ses magnifiques vitraux. 
 
 

Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
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e
 jour : ULSTER AMERICAN PARK - DEVENISH ISLAND - MONAGHAN 

 
Petit déjeuner irlandais. 
Départ pour le comté de Tyrone en Irlande du Nord. 
 
Visite de l'Ulster American Folk Park. A quelques kilomètres d'Omagh, 

c'est un musée unique en son genre. Situé dans un grand parc, il reconstitue 
un village du XVIII

e
 siècle, avec des cottages qui hébergent des expositions 

animées sur les vieux métiers (forgerons, tisserands, fileuses). Un temple 
presbytérien et une école ont également été reconstitués. La seconde 
section du musée est consacrée à l'immigration nord-irlandaise en 
Amérique. La vie des pionniers au Nouveau-Monde est évoquée par de 
nombreux témoignages d'époque, ainsi que par des chariots et des cabanes 
en rondins, identiques à ceux utilisés au XIX

e
 siècle. 

 
Continuation pour la région du Lough Erne, dans le comté de Fermanagh. 

Le Lough Erne est un vaste réseau de lacs, rivières et bras d'eau 
interconnectés. La campagne environnante est splendide : prairies 
verdoyantes, plateaux escarpés, landes sans fin. Le Lough Erne supérieur 
comporte tant d'îles qu'il ressemble davantage à une rivière capricieuse qu'à 
un lac. Aux premiers temps chrétiens, le Lough Erne constituait une voie de 
circulation importante depuis l'océan vers Ballyshannon jusqu'au centre des 
terres. 
 
Déjeuner libre en cours de route. 
 
Promenade en bateau à destination de Devenish Island sur le Lower 
Lough Erne. Cette petite île pittoresque comporte les ruines du monastère 
de Saint-Molaise, ainsi que les vestiges d’une grande tour ronde du XII

e
 

siècle, où les religieux rangeaient leurs reliques ainsi que leurs écrits les 
plus précieux. 
 
Retour en république d'Irlande et la région de Monaghan. 
Installation à l'hôtel, dîner et logement. 
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e
 jour : LOUGHCREW CAIRNS - TRIM CASTLE - REGION DUBLIN 

 
Petit déjeuner irlandais.  
 

Route à travers les comtés de Monaghan et de Cavan en direction 
d'Oldcastle. 
 

Visite de Loughcrew Cairns, aussi appelé "colline de la sorcière", un groupe 
de tombes à couloir néolithiques datant de 5000 ans, situé dans le comté de 
Meath. 
Les tombes sont réparties sur trois collines différentes. Le Cairn T est l'une 
des tombes les mieux conservées et l'une des plus accessibles ; ce cairn 
semble être le tombeau central de l'ensemble. Il fait face au soleil levant aux 
équinoxes de printemps et d'automne. Ce tombeau est réputé pour être le lieu 
de sépulture d'un roi légendaire d'Irlande, Ollamh Fodhla. 
Pendant les équinoxes, les gens se rassemblent traditionnellement à l'aube 
pour regarder la lumière du soleil entrer dans la chambre Cairn T et éclairer 
l'intérieur de la tombe. 
Attention : se munir de chaussures adaptées pour gravir l'herbe grasse du pré. 
 

Déjeuner libre en cours de route. 
 

L'après-midi, visite de Trim Castle. 
Vedette muette du film Braveheart de Mel Gibson, le château de Trim offre 
un aperçu fascinant du passé normand de l'Irlande. Ce château, le plus 
grand de style anglo-normand d'Irlande, a été construit sur une trentaine 
d'années par Hugh de Lacy et son fils Walter. Vers 1176, la construction 
d'un gros donjon de trois étages, le bastion central du château, a été 
débutée sur l'emplacement d'une forteresse en bois plus ancienne. Cette 
énorme tour cruciforme de vingt côtés était protégée par des fossés, des 
courtines et des douves. 
 

Installation à l'hôtel dans la région de Dublin. 
 

Dîner et logement. 
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e
 jour : DUBLIN - FRANCFORT 

 
Petit déjeuner irlandais.  
 

Visite panoramique de Dublin. Capitale de la république d'Irlande, Dublin 
est une ville aux multiples facettes. Pour les uns, elle est le berceau 

d'écrivains renommés dont Oscar Wilde, James Joyce et Samuel Beckett. 
Pour les autres, elle est le sanctuaire du nationalisme irlandais. Mais pour 
beaucoup, c'est la ville des pubs où la Guinness coule à flots. Dublin est 
une ville au riche patrimoine architectural, aux belles maisons anciennes, en 
particulier de style géorgien en brique rouge, et aux nombreux monuments 
et musées. 
 

Transfert à l’aéroport de Dublin (selon horaires aériens). Assistance aux 
formalités d’embarquement. Vol retour. 

Reprise du groupe par notre autocar pour le transfert en direction de 
Strasbourg 
 



 

 

 
 

Produit proposé avec : QUARTIER LIBRE 

 

IRLANDE DU NORD 

1 semaine au départ de Francfort 

Septembre 2017 

 

 

 

 A partir de 
25 personnes 

A partir de 
30 personnes 

A partir de 
35 personnes 

A partir de  
40 personnes 

A partir de 
45 personnes 

 

PRIX PAR PERSONNE 
 
 

 

1 620 € 

 

1 570 € 

 

1 525 € 

 

1 490 € 

 

1 450 € 

Chambre individuelle : 
 

250 € 

Assurance Annulation : 30 € 

 

Inclus : 

- le transfert en bus depuis votre localité jusqu’à l’aéroport de Francfort, 

- le transport aérien de Francfort à Dublin, sur vol Lufthansa ou Aer Lingus,  

- les taxes aéroport et frais de dossier obligatoires * (sur la base de 58 € par personne à ce 

jour). 

- le transport terrestre en autocar privatif selon le programme durant la durée du circuit, 

- l’hébergement en hôtel*** supérieur, selon le circuit, sur la base d’une chambre double, 

- la demi-pension à partir du dîner du 1
er
 jour jusqu’au petit déjeuner du 8

ème
 jour, avec petits 

déjeuners irlandais, thé et café inclus lors des dîners, 

- un guide accompagnateur parlant français pendant toute la durée du circuit, 

- un autocar de Grand Tourisme privatif, 

- les droits d’entrées sur les sites : centre St Patrick Downpatrick, Mount Stewart, musée du 

Titanic Belfast avec audioguides, Carrick-a-Rede, chaussée des Géants, distillerie Bushmills et 

dégustation, Grianan of Alleach, Guildhall Derry, Ulster American Folk Park Omagh, site 

monastique Devenish Island, Loughcrew Cairns, Trim Castle, 

- les tours panoramiques de Belfast et Dublin, la promenade à pied dans la citadelle de Derry, 

- l’assurance assistance. 

 

Ne sont pas inclus : 

- tous les déjeuners, 

- les boissons lors des repas, 

- les dépenses personnelles, 

- les prestations non mentionnées, visites et excursions, 

- le supplément chambre individuelle, 

- l’assurance annulation. 

 

Peuvent être soumis à augmentation : 

- les taxes d’aéroport, 

- les augmentations carburant. 

 

 

 

Nombre de participants minimum : 25 

*Article 19 de la loi du 13 juillet 1992, les taxes d’aéroport et la hausse carburant peuvent être répercutés jusqu’à un mois avant le départ 

 

Tarifs donnés sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 

Formalités :  
Pour les ressortissants français, 
passeport ou carte nationale 
d'identité en cours de validité. 
Autres nationalités : se renseigner 
auprès du consulat. 

 

Devis établi sous réserve de 
disponibilité, de modification du prix des 
prestations prévues au programme, 
telles que transport, hôtels et cours des 
devises. 
Tarifs garantis sans hausse de la GBP 

Edition du 23/01/2017 



 

 

 

 

 Mme MAURER Marie 

 1 Boulevard de la Marne 

 67000 STRASBOURG 

  

 

 

 

 

 Haguenau le 06/02/2017 

 

 

 

 

Madame MAURER, 

 

Nous vous remercions de votre demande et vous envoyons ci-joint notre proposition concernant 

votre projet de voyage en IRLANDE DU NORD 

 

Après vérification des possibilités au niveau de l’aérien, je peux vous proposer les dates 

suivantes :  

Du MERCREDI 13 au MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017. 

 

Le mois de septembre étant une date très chargée. Nous vous demandons de bien vouloir lancer 

les inscriptions rapidement. La mise en place du circuit avec prise d’option d’hôtel est en cours. 

En cas de nécessité, il faudra éventuellement prévoir d’inverser l’ordre du circuit et des visites. 

 

Il serait judicieux de prendre les inscriptions avec un 1
er
 acompte de 450 € par personne. 

Je reste à votre disposition pour en discuter de vive voix 

 

En espérant que cette proposition puisse vous convenir, 

Veuillez agréer, Madame MAURER, 

Nos cordiales salutations. 

 

Claudia FISCHER 

c.fischer@antoni-voyages.com 

Tel : 03.88.05.47.58 

Horaires de présence : 

Lundi et Vendredi : 9h à 12h + 14h à 17h30 

Mardi et Jeudi : 9h à 12h 

 

 
 

mailto:c.fischer@antoni-voyages.com

