
      
 

Au programme :  

 

1 jour : Nous visiterons Dublin, la capitale à travers ses 

incontournables tels que Trinity Collège, St Stephen’s green, 

Temple Bar, la Grande Poste si célèbre pour le début des hostilités  

de 1916 qui menèrent à l’insurrection de Pâques, Chris Church  

Cathédrale et tant d’autres..le château de Dublin..Visites par les 

transports en commun puis à vélo ou à pied selon le climat. 

 

 
Nous prendrons le temps de déjeuner au cœur de la Ville dans un 

quartier pittoresque. 

Dans le courant de l’après-midi nous prendrons la direction de  

Howth petit appendice côtier de Dublin à seulement une vingtaine 

de minutes en empruntant le Dart 
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Suite à notre balade sur Howth, nous dinerons au Cottage ou sur le port. 

 

2ème jour : Nous prendrons le minibus afin d’atteindre Powerscourts Falls et House, une belle balade à 

travers le beau parc jardin jusqu’aux chutes d’eau les plus hautes d’Irlande avec 121mts puis une visite 

guidée au sein de la somptueuse Maison, déjeuner sur place. 

 
 

 

Après le déjeuner nous prendrons la direction de la côte Est plus exactement Bray et Greystones 

considérées comme la french Riviera, balade, découverte jusqu’à notre prochain Cottage avec dîner, 

soirée en extérieur possible. 

 
 

3ème jour : Toujours avec le minibus mais avec vos chaussures de rando aux pieds direction le Lough Tay 

surnommé le « Lac Guinness » pourquoi ? réponse sur place, continuons notre descente du Comté du 

Wicklow par une visite d’un incontournable site monastique, Glendalough, ne quittez pas vos chaussures. 

  
 



Déjeuner à Glendalough puis dans le courant de l’après-midi nous aurons rendez-vous à Wicklow pour une 

visite historique bien saisissante au sein de l’ancienne prison pour une visite guidée qui ne vous laissera pas 

indifférents. Découverte de la ville, dîner au cottage ou à l’extérieur au Pub, soirée libre. 

  
 

4ème jour : Retour vers Dublin plus particulièrement le nord de la ville avec un arrêt au château de Malahide 

l’un des plus anciens d’Irlande 12ème siècle, une belle balade et visite guidée 

 
 

Après la visite nous déjeunerons à Skerries surnommé le « potager d’Irlande » avec ses beaux moulins 

  
 

 

 

 

 



 

Une fois la balade de skerries terminée il nous reste une visite locale incontournable, le superbe château 

de Ardgillan 17ème siècle. 

 
 

Fin de journée en direction de Drogheda, dîner au cottage ou en extérieur au Pub, soirée libre. 

 

5ème jour : Une journée très spéciale en remontant le temps près de 8000 ans, Newgrange, Knowth et 

Dowth, un régal archéologique aussi grandiose que mystérieux mais attendons d’y être pour en révéler 

quelques secrets. 3 sites sur un site … 

  
 

 

 

 

 

 

 



Déjeuner après la visite sur Slane puis visite du château 18ème siècle du même nom et de sa distillerie, hic !! 

  
Dégustation gratuite offerte lors de la visite. Si le climat nous le permet nous passerons faire un petit 

coucou à la plus ancienne Abbaye cistercienne 12ème siècle d’Irlande, Mellifont. 

 
 Dîner au cottage ou à l’extérieur au Pub, soirée libre. 

 

6ème et dernier jour : Il faut bien penser à retourner vers Dublin ou Rosslare mais pas avant une visite libre à 

l’Abbaye de Bective fondée au 12ème siècle  

 

    



  Puis une visite guidée du plus ancien et plus grand château anglo-normand d’Europe toujours debout et 

datant du 12ème siècle j’ai nommé « Trim » star sur la toile, Brave Heart avec Mel Gibson y a été tourné en 

partie. 

 

    
 

 

Pour terminer notre séjour il vous sera proposés : 

 

Choix 1 = Retour à l’aéroport le jour même si vol en soirée 

Choix 2 = dernière nuitée aux alentours de Trim avec dîner au cottage ou à l’extérieur, soirée libre pour un 

retour à l’aéroport ou vers votre port le lendemain. 

 

 

 

Je vous conseillerai, renseignerai, guiderai, véhiculerai, informerai aussi sur les parties suivantes : 

L’Histoire, la Culture, les Traditions, les Légendes et la Vie au quotidien en Irlande.   

   

Lors de votre séjour vous serez logés en cottage tout équipé avec chambre privative, sélectionné selon 

vos critères que je soumettrai aux propriétaires avec lesquels je travaille afin de répondre au plus près 

à vos attentes. Les logements sont réservés entièrement donc vous serez chez vous ! Exemples :   

   

   
   

        



Les repas se prennent aussi bien à l’extérieur dans les Pubs (copieux, bon marché, très convivial) lorsque 

l’on est en balade puis sous forme d’un pot commun au cottage en faisant quelques commissions dans 

les magasins du coin (moins onéreux et contact avec les irlandais).   

   
   

                       

             

Il me reste à vous espérer dans un séjour avec Une Bouffée d’Eire, un séjour qui ne vous laissera pas 

sans émotion.   

   

Mon concept est basé sur la convivialité, le respect et la liberté.   

   

Vous disposerez de moments à vous, du temps libre, des soirées animées ….   

   

Ne visitez pas l’Irlande, vivez l’Irlande c’est mieux !!!!   

    

Les conditions de participation sont :  

  

De 6 à 20 participants  

Prise en charge dès votre arrivée sur le sol irlandais   

Hébergement en différents cottages tout confort chambre privative  

Déplacements à bord de minibus 9 places  

  

Les conditions générales sont à consulter en page d’accueil du site (bouton Rose), lors de votre réservation 

et retour du devis elles devront être acceptées et signées  

  

Il vous sera proposés un règlement en plusieurs mensualités à définir ensemble  

  

Pour toute question vous pouvez me contacter directement au 07 61 12 26 61 Pascal  

  

Vous pouvez proposer votre propre itinéraire nous en débattrons ensemble et aussi choisir vos dates 

librement.  

Une Bouffée d’Eire peut aussi organiser votre séjour événement.  

  

Les séjours ne conviennent pas aux personnes fortement médicalisées.  

          


