
 

IRISH DIARY 
 

8 jours/7 nuits – de/à Dublin 
 

L'Irlande du Sud et du Sud-Ouest, une superbe aventure! Cet attrayant circuit en voiture 
de location vous fera découvrir la beauté de ses paysages: routes côtières sublimes, 
ruines maudites et villages pittoresques sans oublier la ville animée de Dublin. Comme 
l'écrit Heinrich Böll dans son Journal irlandais, l'Irlande se renouvelle chaque jour. 
 

 
 
Vol Swiss Zurich – Dublin en classe économique  
 

1: Dublin–Waterford/ Arthurstown (env. 180 km)  
Prise en charge de votre voiture de location à l'aéroport de Dublin. Faites un beau trajet à travers 
les collines des Wicklow Mountains, l'une des plus belles régions du pays appelée aussi le Jardin 
de l'Irlande. Le site de Glendalough, l'un des cloîtres les plus importants d'Irlande, vaut la visite. 
Sa tour bien ronde datant du XIe siècle est très connue. Continuation en direction du littoral sud. 
Nuit à Waterford/ Arthurstown ou dans les environs. 
 

2: Waterford/ Arthurstown—Cork (env. 125 km) 
À Waterford, il vaut la peine de visiter la fabrique du célèbre cristal de Waterford. De même la 
visite guidée de la distillerie de Jameson Whiskey à Midleton vous dévoilera les secrets de la 
fabrication du whisky irlandais. La jolie petite ville portuaire de Cobh avec son charmant port, 
abrite une exposition intéressante sur l’émigration des Irlandais aux États-Unis. Nuit à Cork ou 
dans les environs. 
 

3: Cork—Baltimore (env. 100 km)  
Matinée à Cork pour y faire des emplettes. Puis route le long du littoral ou par voie directe pour 
Baltimore située dans une magnifique région idéale pour partir en randonnée. Nuit à Baltimore 
ou dans les environs.  
 
 



 
4: Baltimore/Killarney (env. 125 km)  
Vous traverserez la fort belle presqu’île de Beara relativement méconnue pour rejoindre 
Killarney. Sur la route, nous vous conseillons un arrêt à Glengarriff et une courte excursion en 
bateau vers l'île Ilnacullin Garinish possédant une végétation quasi subtropicale. Nuit à Killarney 
ou dans les environs. 
 

5: Ring of Kerry (env. 170 km) 
Au programme du jour: le Ring of Kerry, la plus belle route côtière du pays. Laissez-vous charmer 
par de splendides paysages et de nombreux points de vue à couper le souffle. Nuit comme le 
jour précédent. 
 

6: Killarney–Shannon (env. 230 km)  
Détour par la presqu’île de Dingle, petite mais néanmoins très intéressante cette presqu’île vous 
émerveillera par ses routes côtières 
Nuit à Shannon   
 

7: Shannon–Galway (env. 130 km) 
 Sur la route de Galway, les Cliffs of Moher, falaises de 200 m de haut plongeant à pic dans 
l'océan et les étonnants paysages karstiques de la région du Burren constituent assurément les 
points d'orgue de ce trajet. En soirée, baladez-vous dans le centre animé de Galway. Les 
nombreux pubs situés dans la zone piétonne de cette ville universitaire trépidante invitent à y 
entrer. Nuit à Galway ou dans les environs. 
 

8: Galway–Dublin (env. 215 km)  
Traversée du pays. Sur les bords du Shannon, prenez le temps de visiter Clonmacnoise, un site 
monastique très intéressant. En fin d'après-midi, vous arriverez à Dublin. Cette capitale très 
vivante et jeune a tout ce qu'il faut pour plaire à tous: des rues commerçantes comme Grafton 
Street pour ceux qui aiment les achats, l’Irish Folk dans les pubs irlandais et l'art et la culture dans 
de nombreux musées.  
 

Trajet vers l’aéroport de Dublin et restitution de la voiture de location ou prolongation 
individuelle. 
 
Vol Swiss Dublin – Zurich en classe économique  
 
Fin du programme. 
 

Prix dès CHF 1'150.- par pers.  
 
Logement en B&B, chambre double et petit déjeuner 
Supplément par pers pour le logement en hôtel de classe moyenne dès CHF  115.- pour le séjour 
 
Inclus :  

- Vol Swiss aller-retour en classe économique 
- 1 bagage enregistré en soute  de 23 KG par personne 
- Taxes d’aéroport 
- 1 voiture de location CAT B, type Ford Fiesta 5 portes, toutes les assurances incluses 
- Hébergement en chambre double en Bed and Breakfast  
- Petits déjeuners 

 
Non inclus :  

- Supplément de vol si applicable 
- Assurance annulation et rapatriement obligatoire 

   


