
               
            SERVICE GROUPES  

 

 

Renseignements : JET TOURS CHAMBERY - chambery@agencejt.com - Tél : 04 79 85 00 78                  
 

 

 

 

IRISH COUNTRY 
COYOTE LINE DANCE - Juin 2018 – 8 Jours / 7 Nuits 

 

 

 

 

PROPOSITION DE PROGRAMME 

 
 

JOUR 1. GRENOBLE / ARRIVEE A DUBLIN 
Départ de GRENOBLE par bus privatif et transfert à l’aéroport de Lyon St Exupéry. 
Décollage par vol Aer Lingus à 10.45.  Collation dans l’avion. 
Arrivée à l’aéroport de Dublin à 12.05 (heure locale). 
Accueil par votre guide et chauffeur local. 
Départ pour un tour panoramique de Dublin afin que vous découvriez tous les 
aspects intéressants de cette ville dynamique.  
Vous verrez le célèbre quartier géorgien de Dublin qui présente certaines des rues et 
maisons de Dublin les plus jolies du 18eme siècle, bien connues pour leurs portes colorées.  
Vous verrez aussi le Parlement, O’Connell Street, Trinity College – centre de formation de 
bien des auteurs irlandais, et la cathédrale de St Patrick (visites extérieures). 
 

Soirée folklorique au Taylors Three Rock avec diner et spectacle traditionnel (DUBLIN) ( 
 La soirée traditionnelle commence par un diner de 3 plats, incluant un verre de whiskey Irlandais en apéritif      
et    un Irish Coffee à l’issu du repas. Lorsque le dessert est servi, le groupe de musiciens Irlandais s’empare de la 
scène, suivi des danseurs traditionnels. La participation du public est fortement encouragée et si l’envie vous 
prends, pourquoi ne pas se mettre à chanter ou effectuer quelques pas de danse ?  

 
Transfert en direction de votre hôtel dans la région de Dublin pour nuitée. 
 

JOUR 2. WICKLOW-KILKENNY 
PDJ Irlandais à l’hôtel. 
Direction la magnifique région de Wicklow plus connue sous le nom de « jardins de 
l’Irlande ». 
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 préservés sont 
les points forts de cette visite.  
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Déjeuner en cours de route. Continuation vers Kilkenny. 
Il s’agit de la ville médiévale irlandaise la plus historique. Elle présente des allées pittoresques et 
des allées d’édifices historiques. Le château de Kilkenny domine la ville.  
C’est un château datant du 12eme siècle reconstruit à la période victorienne. Dans les anciennes écuries se trouvent des 
ateliers d’arts locaux et d’artisanat ainsi que le centre de design de Kilkenny.  
Diner et nuit dans la région de Carlow/ Kilkenny. 
 

JOUR 3. CARLOW-CORK 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Vous vous arrêterez pour voir l’une des lieux les plus importants d’Irlande: le Rocher de Cashel.  
Le Rocher de Cashel, domine la ville. Siège de Munster’ Kings de 370 avt JC jusqu’à 1101. Ce groupe 

de ruines ecclésiastiques inclus la Chapelle de Cormac’s, qui est un spécimen de l’art roman.  
Continuation vers Cork. Déjeuner en cours de route. 
Tour panoramique de la ville de Cork, la deuxième plus grande ville d’Irlande, exquise 
ville colorée sur la Rivière Lee. Il inclura la Cathédrale de Finbarr, St Anne’s Shandon, la 
prison de Cork, le marché anglais, la grande parade, la mairie, le parlement et le bureau 
des douanes. 
 
Cours de danse Irlandaise à Cork. (plusieurs écoles de danses sont possibles- au moment de la réservation nous 
sélectionnerons en fonction des dates et disponibilités et vos critères) 
 
Installation à votre hôtel dans les environs de Cork/ Kerry pour le dîner et la nuit.  
 

JOUR 4. ANNEAU DU KERRY 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Aujourd’hui vous découvrirez le Ring of Kerry, 170km de paysages les plus impressionnants 
d’Irlande.  
Le Ring of Kerry offre de splendides panoramas sur l’Océan Atlantique et ainsi que de la côte sud 
ouest de l’Irlande, région accidentée, qui contraste avec la végétation qu’entretient le golf stream. La 
route vous conduira vers de nombreux petits villages tel que Sneem, connu pour ses maisons 
multicolores et vers des montagnes telle que Molls of Gap et Ladies View qui sont deux superbes 
miradors. 

Vous traverserez les villages de Killorglin, Glenbeigh, Caherciveen, Waterville et 
Sneem. Arret à Molls Gap et Ladies View, ou vous aurez un magnifique panorama 
sur les lacs de Killarney. 
Déjeuner en cours de route. 
Visite des splendides jardins du domaine de Muckross, au cœur du parc national 
de Killarney. 
Dîner et nuit dans la région du Kerry/ Limerick.              Soirée dans un pub. 

 

JOUR 5. LE BURREN 
Petit déjeuner irlandais à votre hôtel. 
Route vers la région du Burren, une merveille géologique de calcaire glaciaire en terrasses, 
célèbre pour ses vestiges de l'âge de pierre et sa flore.  
Déjeuner en cours de route. 
Poursuite de votre chemin en visitant les Falaises de Moher, les plus célèbres falaises d’Irlande.  
Véritables murs tombant à pic dans l’océan, peuplés de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent 
au bruit des vagues, les falaises sont longues de près de 8kms. 
Dîner et nuit dans la région de Clare/ Galway . 
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JOUR 6. LE CONNEMARA 
Petit déjeuner irlandais à votre hôtel. 
Départ pour une journée découverte du Connemara. 
Cette région est peuplée par les moutons et chevaux sauvages du Connemara. Vous y verrez certains des paysages les plus 
majestueux d’Irlande parsemés de centaines de petits lacs. Les murets, petites fermes, les cottages isolés et la bruyère 
couvrant les collines sont longés par une cote maritime pleine de petites plages de sables paisibles. 

Déjeuner en cours de route. 
 
 
 
Visite des tourbières autour du cottage de Dan O’Hara et démonstration du 
découpage de la tourbe,  
 
puis cours de danses Irlandaises à la ferme avec des danseurs locaux. 
Le groupe sera divisé en 2 et feront les activités à tour de rôle.  
Durée totale approx. 2.5hrs 
 
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.  
Continuation vers votre hôtel.  
Dîner et nuit dans la région de Galway/ Midlands. 
 

JOUR 7. RETOUR VERS DUBLIN 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ de Galway en direction de Dublin.  
En cours de route, visite de la distillerie de Tullamore DEW. Vous ferez la visite de la distillerie et la terminerez avec une 
dégustation de whiskey au bar. 
Déjeuner en cours d’excursion.  
 

Irish Dance Party 
Pour vous mettre dans l’ambiance, venez rejoindre le premier événement interactif de danse et de musique 
irlandaise. Pendant 2 heures, faites-vous enseigner quelques danses irlandaises simple avec un danseur 
irlandais, dans une atmosphère décontractée et ludique. Laissez-vous porter par les ballades irlandaises et les 
airs connus avec les musiciens irlandais. Vous apprendrez l'histoire de la musique irlandaise et la danse. 
 
En soirée, assistez à une course de lévriers : (DUBLIN, TRALEE, GALWAY - Certains soirs uniquement, différents selon les villes  

- A reconfirmer selon programme) 

Passez une soirée sympa dehors, allez voir les chiens! Allez voir les courses de lévrier! On vous expliquera comment parier, 
comment évaluer la forme d’un chien et comment collecter vos gains. Vous passerez une soirée avec les parieurs et la 
population locale qui vont de pair avec l’ambiance unique de cette soirée. 
 

Diner et nuit dans la région de Dublin.  
 

JOUR 8. DUBLIN/ DEPART 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Départ direction la côte nord de Dublin. Vous prendrez un bon bol d’air 
frais au sommet de la magnifique péninsule de Howth qui vous offre une 
belle vue sur la Baie de Dublin, de là vous marcherez jusqu’au port de 
pêche (1 heure).  
Vous ne tarderez que très peu à rejoindre l’aéroport avec votre bus d’où 
vous aurez à dire au revoir à l’Irlande et à un week-end plein de souvenirs.  
Décollage par vol Aer Lingus à 13.10. Collation dans l’avion.  
Arrivée à Lyon St Exupéry à 16.25.  
Retour sur votre région par bus privatif. 
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HOTELS PROPOSES (ou similaire selon disponibilité) 

 

 Le devis est basé sur des hôtels 3* et 4* excentrés, dans les comtés mentionnés ou adjacents. 
Ces noms d’hôtels sont donnés à titre indicatifs et ne constituent pas un choix. Pour des raisons 
de disponibilité il est parfois nécessaire de répartir dans différents hôtels les nuitées prévues 
dans une même région.  

  
REGION DE DUBLIN x 1 Citywest Hotel, Région de Dublin  www.citywesthotel.com 

  / Moyvalley Hotel, Co. Kildare  www.moyvalley.com 
 

CARLOW/ KILKENNY x 1 Woodford Dolmen Hotel, Carlow www.woodforddolmenhotel.ie 
   / Aspect Hotel Kilkenny   www.aspecthotelkilkenny.com 
 
KERRY/ CORK x 1 Brandon Hotel, Tralee   www.brandonhotel.ie 
   / Abbey Hotel Ballyvourney  www.theabbeyhotel.ie 
 
KERRY x 1  Brandon Hotel, Tralee   www.brandonhotel.ie 
   / Torc Hotel, Killarney    www.torchotel.ie 
 
GALWAY x 2  Raheen Woods Hotel, Athenry, région de Galway www.raheenwoodshotel.ie 
   / Ard Ri House Hotel, Co. Galway www.ardrihousehotel.ie 
 
REGION DE DUBLIN x 1 Citywest Hotel, Région de Dublin  www.citywesthotel.com 

  / Moyvalley Hotel, Co. Kildare  www.moyvalley.com 
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http://www.woodforddolmenhotel.ie/
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http://www.theabbeyhotel.ie/
http://www.brandonhotel.ie/
http://www.torchotel.ie/
http://www.raheenwoodshotel.ie/
http://www.ardrihousehotel.ie/
http://www.citywesthotel.com/
http://www.moyvalley.com/
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 IRISH COUNTRY 
COYOTE LINE DANCE - Juin 2018 – 8 Jours / 7 Nuits 

 
 

PRIX PAR PERSONNE : 
► Base 40 Personnes minimum : 1.585 € 
► Base 30 Personnes minimum : 1.690 € 

 

SERVICES INCLUS DANS CETTE COTATION 

 
► TRANSPORT AERIEN 
Le transport par bus privatif au départ de Grenoble vers Lyon St Exupéry. 
Sur vol Aer Lingus au départ de Lyon vers Dublin, selon horaires et tarifs en vigueur à la date de ce jour. 
 
► HEBERGEMENT ET REPAS 

 7 Nuits dans des hôtels de bonne classe touristique, comme marqué ci-dessus  

 7 Petits déjeuners irlandais et 7 dîners au choix (3 plats, thé ou café inclus) dans les hôtels 

 6 Déjeuners de 2 plats (thé ou café inclus) 
o Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8. 

►GUIDE 

 Guide francophone pendant le séjour (8 journées) 

  
►AUTOCAR 

 Autocar moderne pendant le séjour (8 journées, capacité maximale du bus 50 pers.) 

  
►ENTREES PAYANTES INCLUSES : 

 Glendalough (frais de parking + site monastique uniquement, centre d’interprétation non inclus), 
 Rocher de Cashel, 
 Cours de danse Irlandaise (1-1.5hrs, Cork), 
 Falaises de Moher, 
 Cottage Dan O’Hara : démonstration du découpage de la tourbe + cours de danses irlandaises, 
 Distillerie de Tullamore DEW avec dégustation, 
 Irish Dance Party. 
 Soirée dans un pub. 
 Soirée folklorique au Taylors Three Rock 
 Soirée Courses de lévrier, avec transfert bus et assistance. 

 
►VISITES GRATUITES INCLUSES (soumises aux modifications faites par les sites sans préavis) 

 Jardins de Muckross 
 

Tous les services et les taxes locales 
LES ASSURANCES ANNULATION ET MULTIRISQUES INCLUSES 
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NE SONT PAS INCLUS DANS LE PRIX 

 Chambre individuelle 275€ 

 Tout autre service non stipulé ci-dessus 

 Le port des bagages 

 Les boissons 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
Devis établi le 17/01/2018, selon éléments économiques en vigueur à cette date. Sous réserve de disponibilité 
lors de la réservation, de modification du prix des prestations, de hausse des taxes et du carburant  ou de 
modification du nombre des participants. 
 
 

 

VOYAGES MASSON SASU au Capital de 2 100 000€ - Siège : 52-54 rue Jules Juillet 60100 CREIL - 303 435 010 RCS-COMPIEGNE - 
Immatriculation Atout France : IM060100002 - SIRET : 303 435 010 00010 – code APE 7911 Z - Garantie Financière : GROUPAMA - RCP : 

Groupe AXA Assurances, Contrat N° 3699990204  - 26 rue Drouot, 75458 PARIS Cedex 09 
 


