2597, rue Principale
St-Édouard, Qc G0S 1Y0
courriel: interco@interconseil.com
www.interconseil.com

Irlande agricole et touristique
9 JOURS / 7 NUITS

St-Édouard:
Fax:
Sans frais:

418-796-3060
418-703-9990
888-740-3060

Une
exclusivité de
Voyages
Interconseil

Jour 1 – Montréal - Dublin
Départ de Montréal, vers Dublin avec British ou Air Canada.
Jour 2 - Dublin
Arrivée à l’aéroport de Dublin, accueil et départ pour un tour de ville rapide de Dublin en autocar.
Transfert et installation à l’hôtel dans le centre de Dublin. Souper à proximité de votre hôtel. (S)
Hébergement : Hôtel Jurys Inn Christchurch 3* ou similaire pour 2 nuits
Jour 3 –Dublin
Ce matin, visites du Trinity Collège et de la Guinness Storehouse,
l’usine de fabrication de la célèbre bière noire irlandaise. Dans
l’après-midi, visite du château de Dublin et de la distillerie Jameson.
Retour à votre hôtel, souper à proximité de votre hôtel. (PD/S)
Jour 4 –Dublin – Rock of Cashel - Limerick
Ce matin, visite du Rock of Cashel. Départ pour Limerick. En cours
de route, visite du Château de Cahir. En fin de journée, installation à votre hôtel dans les environs de
Limerick, souper et nuit. (PD/S)
Hébergement : Clarion Hotel Limerick 4* ou similaire pour 2 nuits
Jour 5 –Limerick - Anneau de Kerry - Limerick
Excursion pour l’Anneau de Kerry incluant la visite de la Kissane Sheep Farm, une ferme
traditionnelle d’élevage de moutons (http://www.kissanesheepfarm.com/) Retour à votre hôtel, souper
et nuit. (PD/S)
Jour 6 –Limerick – Falaises de Moher - Sligo
Route vers le nord via les célèbres falaises de Moher. Arrêt photo au
Bunratty Castle. Visite ensuite des locaux de Aurivo (à confirmer). En
fin de journée, installation à votre hôtel dans les environs de Sligo,
souper et nuit. (PD/S)
Hébergement : Best Western Sligo Southern 3* ou similaire pour 1 nuit

Jour 7 -Sligo - Belfast
Ce matin, visite de la ville de Sligo. Départ pour Belfast. Visite de la ville et du Titanic. Transfert à
l’hôtel. Souper et nuit. (PD/S)
Hébergement : Days Hotel Belfast 3* ou similaire pour 2 nuits
[Tapez un texte]

Jour 8 –Belfast - Giant’s Causeway - Belfast
Aujourd’hui, visite du site de Giant’s Causeway. Lunch libre à
Bushmills. Ensuite, route vers Portballintrae pour la visite du château
de Dunluce. Retour à Belfast avec détour à Carrickfergus pour un arrêt
photo devant le château. Retour à votre hôtel, souper et nuit. (PD/S)
Jour 9 –Retour au Canada
Transfert à l’aéroport de Belfast (sans assistance), retour vers Montréal. (PD)
LE FORFAIT COMPREND :
• Vol international Montréal / Dublin, Belfast /Montréal avec Air Canada et British Airways
• Taxes aériennes : $645 approximatif
• Hébergement : 7 nuits aux hôtels en chambre standard mentionnés selon l’itinéraire
• Repas : demi-pension durant le circuit, donc 7 petits déjeuners et 7 soupers (3 services)
• Transport en autocar privé prévu au programme
• Guide francophone pour la durée du circuit (sauf jour 9)
• Visites selon l’itinéraire, incluant les frais d’entrées : Trinity College à Dublin, Guinness
Storehouse, château de Dublin, Old Jameson Distillery, Rock of Cashel, château de Cahir, Kissane
Sheep Farm, falaises de Moher, Titanic Belfast, Giant’s Causeway, château de Dunluce
• Taxes de séjour
• Accompagnateur de l’agence Bilingue
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :
• Les pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons aux
repas
• Les assurances ou toutes autres dépenses personnelles
• Les excursions facultatives
• La contribution au fond d’indemnisation des clients des
agents de voyage
• Tout ce qui n’est pas mentionné plus haut
L’ITINÉRAIRE DES VOLS (RÉFÉRENCE) :
YUL YYZ
YYZ DUB
BHD LHR
LHR YUL

AC 425
AC 1908
BA 1423
AC 865

1900
2145
0920
1530

2021
0915 + 1
1040
1735

PROLONGATION LONDRES (1)
2 JOURS / 2 NUITS
Après le circuit de 8 jours en Irlande
Jour 9 –Belfast – Londres
Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Belfast (sans assistance), vol
pour Londres avec British Airways. En arrivant, accueil par un
guide francophone. Transfert en ville et un tour d'orientation de
[Tapez un texte]

Londres. Arrêt à Covent Garden où le groupe pourra prendre lunch librement. Petite balade dans
Covent Garden. Ensuite, visite de l'exposition du Tower Bridge. En fin de journée, installation à votre
hôtel. Diner 3 plats + café dans un pub traditionnel à proximité de l’hôtel à pied. Retour à l’hôtel à
pied et nuit. (PD/S) Hébergement : St Giles Hôtel 3* ou similaire pour 2 nuits
Jour 10 –Londres
Ce matin, transfert en autocar jusqu’au quartier de Westminster. Puis, visite à pied du quartier de
Westminster pendant laquelle vous verrez Trafalgar Square, Pall Mall, Big Ben, Westminster Abbey,
St James Park. Relève de la garde si celle-ci a lieu. Lunch libre dans les environs. Ensuite, visite des
Royal Mews et de la Queen's Gallery. En fin de journée, vous pourrez admirer Londres du haut du
London Eye. Vous embarquerez ensuite pour un souper croisière de 2h45 sur la Tamise (sans guide).
Formule classique : verre de bienvenue, souper de 4 services, thé ou café, musique live à bord. Retour
à votre hôtel en autocar sans guide, nuit. (PD/S)
Jour 11 –Londres – Montréal
Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Londres (sans assistance), vol de retour vers Montréal. (PD)
LE FORFAIT COMPREND :
Hébergement : 2 nuits à l’hôtel St Giles 3* en chambre standard à Londres
Repas : demi-pension durant le circuit, donc 2 petits déjeuners et 2 soupers
Transport en autocar privé prévu au programme
Guide francophone prévu au programme
Visites selon l’itinéraire, incluant les frais d’entrées : Tower Bridge exhibition, Royal Mews,
Queen’s Gallery à Londres
• Taxes de séjour
• Vol

•
•
•
•
•

LE FORFAIT NE COMPREND PAS :
• Les pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons aux repas
• Les assurances ou toutes autres dépenses personnelles
• Les excursions facultatives
• La contribution au fond d’indemnisation des clients des agents de voyage
• Tout ce qui n’est pas mentionné plus haut
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