Irlande
Galway, capitale européenne de la culture
Du 8 au 13 Juin 2020
6 jours – 5 nuits
Circuit en demi-pension
du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier

Club sante senior MGEN
Avec André Maria et professeur d’Anglais
ARTS ET VIE Voyages Culturels – 45 rue Clément Roassal, 06000 NICE – www.artsetvie.com

VOTRE ITINERAIRE

DUBLIN – LE COMTE DE GALWAY– LE CONNEMARA
LA REGION DU BURREN– LE COMTE DE KERRY – DUBLIN
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
 PERIODE DE REALISATION
Du 8 au 13 juin 2020

 TRANSPORTS
Nice / Dublin - vol régulier Aer Lingus : 15h25-17h10 (horaires à confirmer)
Circuit en car sur place
Traversée en ferry de Tarbet à Killimer
Dublin / Nice - vol régulier Aer Lingus : 17h50-21h25 (horaires à confirmer)

 HEBERGEMENT
Les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. En
cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés.

Le centre de Galway, hôtel Nox 3* (J1 et J2)
Le comté de Kerry, RiverIsland 3* (J3 et J4)
Centre de Dublin, hôtel Academy, 3* (J5)
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LES TEMPS FORTS
Lorsque la lande verdoyante rencontre les bruns profonds des tourbières du Connemara ;
lorsque la mer vient frapper les falaises de Moher et se briser en milliers de brins d’écume ;
lorsque la joyeuse culture gaélique croise de mystérieux châteaux… toute l’âme irlandaise
apparaît alors. Complet, ce programme propose une première approche de l’île d’émeraude
pour en découvrir tous les trésors et tous les charmes.

HISTOIRE ET CULTURE



Dublin, la capitale irlandaise et son patrimoine architectural datant de l’époque des
rois anglais George II et III
Galway, capitale européenne de la culture et ses trésors pittoresques

TRESORS NATURELS




Les Comtés du Kerry et de Galway
Cliffs of Moher, hautes falaises de 200m surplombant l’océan, l’un des plus beaux
panoramas d’Irlande
La région du Connemara avec ses innombrables lacs et pics rocheux à la surface
ondulée

RENCONTRES ET TRADITIONS



Visite d’une distillerie de Teeling avec dégustation de whisky
Dîner spectacle au pub Merry ploughboy
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour : NICE / DUBLIN en avion - LE COMTE DE GALWAY (210 km)
Lundi 8 juin 2020
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Accueil par votre
accompagnateur, remise des billets et assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Dublin à 15h25 (horaires à confirmer).
A l’arrivée à 17h10, rencontre avec le guide francophone et le chauffeur, qui restent avec le
groupe jusqu'au jour de départ.
Puis, route vers le comté de Galway.
En début de soirée, installation à l’hôtel.
Dîner et hébergement à l’hôtel.

2e jour : LE COMTE DE GALWAY - excursion dans le CONNEMARA (200 km)
Mardi 9 juin 2020
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ vers le Connemara, pays de montagnes, de lacs, et de tourbières auquel soleil, pluie,
vent confèrent une irrésistible poésie. Très belle découverte de cette nature sauvage. La
lumière argentée caresse une lande pauvre et fait miroiter les lacs innombrables ; tandis que
les pics surplombent des baies profondes, le ciel se joue de la mer, qui gîte et se confond avec
lui. La nature parle ici une langue ancienne, oubliée et fort rude.
Déjeuner libre.
L’après-midi, découverte de l’abbaye de Kylemore, ancien château de style gothique abritant
aujourd’hui une communauté de bénédictines.
Vous découvrirez également son jardin victorien, aménagé en 1867 et achevé 3 ans plus tard
seulement !
Retour à Galway et en fin de journée, temps libre et en fonction de la programmation
non connue à ce jour, vous profiterez des animations de Galway 2020.
Dîner et hébergement à l’hôtel.
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3e jour : LE COMTE DE GALWAY - BURREN / LE COMTE DE KERRY (220 km)
Mercredi 10 juin 2020
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ pour la région du Burren à l’insolite paysage lunaire.
Vous visiterez le dolmen de Poulnabrone, l’un des meilleurs exemples de dolmen en Irlande.
Situé au milieu des plaques de calcaire, il est, dans cet environnement particulièrement bien
mis en valeur.
Puis, librement, découverte des Cliffs of Moher, falaises les plus célèbres d’Irlande, royaume
des oiseaux marins. Ces murailles rocheuses qui surplombent l’océan de plus de 200 m
s’étendent sur plus de 8 km.
Déjeuner libre.
Traversée en ferry de Tarbert à Killimer.
Installation à l’hôtel.
Dîner et hébergement à l’hôtel.
4e jour : LE COMTE DE KERRY – L’ANNEAU DU KERRY (190 km)
jeudi 11 juin 2020
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
Splendide route panoramique faisant le tour de la péninsule d’Iveragh émaillée de massifs
montagneux et de lacs enchanteurs. Les amateurs d’archéologie, de pêche, les férus de
botanique ou tout simplement les amoureux de la nature trouveront ici un éden à l’aune de
leur imagination. Un climat exceptionnel permet ici à la nature un délicat foisonnement.
Magnolias, fuchsias, camélias et rhododendrons couvrent les jardins tandis que, nichés au
fond de criques rocheuses, de charmants petits ports sont autant d’étapes séduisantes.
Poursuite avec une démonstration de chiens de berger : Ce spectacle très amusant est
organisé sur une colline, au bord de la route spectaculaire de l’anneau du Kerry. Le berger,
Brendan, vous montrera avec humour diverses races de moutons et surtout comment les
bergers irlandais déplacent leurs troupeaux avec l’aide de leurs chiens.
Déjeuner libre.
visite des jardins de Muckross, célèbres dans le monde entier pour leur beauté. lls sont
remarquables, en particulier pour leurs collections d'azalées et de rhododendrons, ainsi que
pour un grand jardin aquatique et un jardin de rocaille taillé dans la roche calcaire naturelle.
Retour à l’hôtel.
Dîner et hébergement à l’hôtel.

Page 6 sur 11

5e jour : COMTE DE KERRY / COMTE DE DUBLIN (330 km)
Vendredi 12 juin 2020
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
En quittant la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre Dublin, vous emprunterez
des routes typiques.
La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le pays ayant une
faible densité d’habitants, on aperçoit de temps à autre des fermes, de belles maisons
anciennes ou parfois plus modernes, éparpillées à travers les champs et les prés.
Déjeuner libre en cours de route.
Découverte panoramique du centre-ville de Dublin.
La ville de Dublin est divisée en deux parties par son fleuve, la Liffey: la rive nord, considérée
comme plus populaire, vous fera découvrir les grands monuments civiques tels que la poste
centrale qui domine O’Connell Street, l’artère principale du nord de la ville, le Palais de Justice
(Four Courts), les anciennes douanes (Customs House), et en suivant le fleuve vous arriverez à
Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe.
Visite du Trinity College, université fondée au XVIe siècle par Elisabeth Ire, à l’origine
réservée aux anglicans, et qui renferme dans la bibliothèque le célèbre Book of Kells, chefd’œuvre de l’enluminure – VIIIe s.).
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

En option : Dîner spectacle de danses et musiques traditionnelles : + 65 € par personne
(Transfert en autocar compris).
6e jour : LE COMTE DE DUBLIN / NICE
Samedi 13 juin 2020
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
Visite dégustation de la distillerie Teeling : vous découvrirez l’intégralité du processus de
fabrication du Whisky.
Déjeuner libre.
Puis, découverte de la cathédrale St Patrick, située près du quartier médiéval.
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Nice. (17h50/21h25) Horaires à confirmer.
A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.
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NOTES PRATIQUES
 FORMALITES :
Carte nationale d’identité ou passeport valides jusqu'au retour du voyage. Les cartes
nationales d'identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée
au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n'en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est
fortement recommandé de privilégier l'utilisation d'un passeport valide à une CNI portant
une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités
françaises comme étant toujours en cours de validité.

Attention !
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant
sur votre pièce d’identité

 SANTE :
Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le site
officiel www.diplomatie.gouv.fr

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine
d’incompréhensions et de déséquilibres.
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association
et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source
d’enrichissement mutuel.
Retrouver cette charte sur notre site Internet :
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html
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NOTRE DEVIS
IRLANDE
Pour Club sante senior MGEN

Avec André Maria
Prix valables du 8 au 13 Juin 2020.
Forfait 6 jours – 5 nuits - Nice / Nice
Circuit en demi-pension (du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier)

 TARIFS PROPOSES :
BASE 25 ET PLUS
BASE 20 à 24 PARTICIPANTS
BASE 15 à 19 PARTICIPANTS
Supplément chambre individuelle (nombre limité à 4)

1 200 €
1 280 €
1 500 €
210 €

 NOTRE PRIX COMPREND :
Les transports :





Les vols internationaux Nice / Dublin A/R sur vols réguliers (Aer Lingus, attention,
toutes les prestations sont payantes à bord)
Les taxes aériennes – 138.25 € au 12/11/2019
Le circuit en car sur place
La traversée de Tarbert à killimer

L’hébergement, les repas :
 L’hébergement dans les hôtels 3* normes locales en chambre double, dans le comté
Kerry et en centre-ville à Dublin et Galway
 La demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier (petits déjeuners
irlandais et dîners 3 plats avec 1 thé ou 1 café).

Les visites, spectacles et activités :




Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
Une démonstration de chien de berger
Une dégustation de whisky dans une distillerie

Les PLUS d’Arts et Vie :







L’assistance de notre correspondant francophone sur place.
L’assistance de notre accompagnateur Arts et Vie
La présence et les commentaires de votre professeur d‘Anglais
Les services de guides locaux francophones.
L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance.
Un guide de voyage « Irlande » offert
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 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :








Les déjeuners
Les boissons au cours des repas, autres que celles mentionnées
La soirée-spectacle au Merry PloughBoy Pub (non remboursable en cas d’annulation)
Le port des bagages
Les dépenses personnelles
Les pourboires usuels
L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions
tarifaires »)
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES
 VALIDITE DES TARIFS :
Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période du 8 au 13 Juin 2020
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…
Les tarifs des prestations aériennes sont valables pour la période du 8 au 13 Juin 2020
Sauf hausses exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport…
PRIX DEFINITIF ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA
RESERVATION

 FACTURATION DEFINITIVE :
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION» ARTS ET VIE :
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option "Annulation –
Remboursement"
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription.
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum).
À noter :
 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 %
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ;
 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription
après inscription ne pourra être acceptée ;
 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, billets de spectacle, etc.).
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