
Renseignements & Réservations 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

IRLANDE

J1. Bruxelles – Dublin.  Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles 
avec l’accompagnateur Avenir. Vol vers Dublin. Accueil par le 
guide local francophone et transfert vers le centre-ville de 
Dublin. Découverte panoramique de la ville. La rive nord avec 
la poste centrale (GPO), le Palais de Justice (Four Courts), les 
anciennes douanes (Customs House), Phoenix Park, le plus 
grand parc urbain d’Europe. La rive sud avec ses élégantes 
places géorgiennes aux portes multicolores, Grafton Street 
et ses magasins de luxe, Trinity Collège, l’université la plus 
ancienne d’Irlande. Au sud-ouest se trouve le quartier 
médiéval avec les cathédrales St. Patrick et Christchurch, 
en passant devant le château de Dublin. Dans l’après-midi, 
découvrez la célèbre brasserie Guinness et certains secrets de 
fabrication de la plus noire des bières. La visite se termine au 
“Gravity Bar” avec sa vue panoramique spectaculaire sur la ville 
et bien sûr, une pinte de Guinness ! Transfert vers l’hôtel dans 
la région de Dublin. 

J2. Kilkenny – Cork.   Départ pour Kilkenny pour une décou-
verte pédestre de la ville et visite de son château. Balade à tra-
vers ses petites rues étroites typiquement médiévales. Laissez-
vous charmer par ses secrets : des boutiques aux devantures 
traditionnelles, des galeries d’art, des édifices, d’anciennes 
églises ou encore les ruines de l’abbaye franciscaine au cœur 
de la brasserie “Kilkenny”. Continuation vers Cork. Installation 
à l’hôtel.  

J3. Cork.   Découverte de Cork à travers un tour panoramique 
de la ville. Cork est une ville agréable, vivante et populaire 

avec son ancien quartier, ses marchés uniques en Irlande, et 
ses larges avenues. Visite du marché anglais puis de l’ancienne 
distillerie de Midleton. Les anciens bâtiments de cette 
distillerie de 1825 abritent aujourd’hui le Jameson Heritage 
Centre où est expliqué le procédé de fabrication du whiskey. 
C’est ici que se trouve l’alambic le plus grand au monde. 
Dégustation en fin de visite. 

J4. L’Anneau du Kerry.  Partons à la découverte de l’Anneau 
du Kerry avec arrêts photos au « Moll’s Gap » et « Ladies’ 
View ». Molls’ Gap offre un panorama spectaculaire sur les 
montagnes. Un peu plus loin, du point de vue “Ladies’ View”, 
admirons les lacs de Killarney et les îles qui les parsèment. 
Visite du manoir de Muckross et ses jardins, l’un des plus 
beaux manoirs d’Irlande. La visite intérieure donne un 
aperçu de la vie des propriétaires mais également de leurs 
domestiques. Les jardins sont magnifiques ; de superbes 
massifs de rhododendrons y poussent ainsi que toutes sortes 
d’autres espèces de plantes et d’arbres. 
 
J5. Kerry – Galway.  Partons dans les environs de Galway à 
travers le comté de Clare. Arrêt aux falaises de Moher. Les plus 
célèbres falaises d’Irlande s’élèvent à 215 mètres au-dessus 
de la mer et s’étendent sur plus de sept kilomètres. Poursuite 
vers les paysages uniques de la région du Burren, une région 
étrange et unique en Europe. “Burren” veut dire “gros rochers”, 
et souvent décrit comme lunaire. Installation à l’hôtel dans les 
environs de Galway. 

J6. Le Connemara. Excursion à travers le Connemara. Ici, 
les habitants parlent encore le gaélique. Ne manquez pas la 
contrée la plus sauvage et la plus romantique de l’Irlande. Le 
Connemara est un vrai paradis pour les amoureux de la nature 
en recherche d’émotions fortes. Visite de l’abbaye et des 

jardins de Kylemore. Ce château de style gothique construit au 
19ème siècle par un riche marchand de Manchester appartient 
aujourd’hui aux sœurs bénédictines. 

J7. Galway – Dublin. Route vers le site monastique de Clon-
macnoise. Ce village ecclésiastique est situé en pleine nature, 
au bord du fleuve Shannon. Fondé au 6ème siècle, il fut le mo-
nastère le plus important de l’île à l’époque médiévale. Le mu-
sée abrite les magnifiques croix celtes d’origine. L’une d’elle, 
la croix des écritures, est reconnue comme étant l’une des 
plus belles du pays. Une visite guidée du site met en valeur 
l’importance de ses bâtiments dont les deux tours rondes, la 
cathédrale du 6ème siècle ou encore l’église St Ciaran. L’après-
midi, visite du musée national de Dublin, situé au cœur de la 
ville. Installation à l’hôtel dans le centre-ville de Dublin. 

J8.  Dublin – Bruxelles.   Ce matin, découverte de l’université 
Trinity Collège. Il s’agit de la plus ancienne université d’Irlande, 
fondée en 1592 par la reine Elisabeth I. Sa bibliothèque 
surprend par sa splendeur, et c’est là qu’est exposé le fameux 
livre de Kells du 9ème siècle. Ensuite, visite de la cathédrale 
St Patrick. Temps libre sur place. Transfert vers l’aéroport de 
Dublin. Vol pour Bruxelles.

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

1749€
par personne

-50 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné 
de 8 jours

Du 5 au 12/6/2023
Hôtels 3***sup/4****  1 nuit à Dublin ou envi-
rons, 1 nuit dans les environs de Cork, 2 nuits dans 
la région du Kerry, 2 nuits dans la région de Galway, 
1 nuit en centre-ville à Dublin.
INCLUS :
accompagnateur Avenir/Voyages Léonard, vols 
réguliers A/R Aer Lingus, taxes d’aéroport et carbu-
rant, autocar local selon programme, guide local 
au séjour, pension complète du J1 repas midi au 
J8 repas de midi, les droits d’entrée aux sites, soirée 
irlandaise.  
NON INCLUS :
les éventuels suppléments carburant et taxes 
d’aéroport (calculés au 14/12/22 à 96€), les bois-
sons, les pourboires usuels aux guides et chauffeur 
locaux. 
REMARQUES :
pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et 
des visites pourrait être modifié ou inversé tout en 
respectant le contenu du programme. 

Pension complète Par pers.

Chambre double 1799€

Supplément chambre
individuelle (nbre limité)

 +369€

A partir de la 6ème single +429€

Avantage abonné -50€

Assurance voyage +96€

En 2023
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Découvrez nos autres offres
dans votre nouvelle boutique


