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ITINERARY / ITINERAIRE 

 

 

 

Départ NIMES 6H00, gare routière, POUR CARCASSONNE, aéroport ( y être à 8h30 pour un décollage 

à 11h00 ). 

Arrivée DUBLIN aéroport 12h25 où nous serons accueillis par ODILE, notre guide. Elle m'a envoyé son 

programme en Anglais. Je mets son texte en italique, et ajoute les infos en Français pour les 

débutants et non anglophones ! 

Arrive in Dublin airport at 12h25 

 

Drive coast road by Carlingford lough (stop for lunch) and 

continue via the mountains of Mourne  

 

 Départ pour BELFAST en passant par la péninsule de 

COOLEY: nous découvrirons les superbes paysages autour 

de CARLINGFORD LOUGH et les montagnes de MOURNE 

(un arrêt déjeuner est prévu) et nous ferons un arrêt déjeuner 

en route. 

 

2 nights DB&B in Belfast, 3* Park Inn by Radisson Belfast 

Nous passerons les 2 nuits à BELFAST à l'hôtel 3* Park Inn by 

Radisson. 

 

 

 

 

Full day city tour with Belfast Guide -  

Political City tour, photo stop at the Murals, viewing stop at Belfast castle, visit the grounds of 

Stormont and visit the TITANIC MUSEUM. 

 

Visite de la ville de BELFAST avec un guide local qui 

rappellera l'évolution politique de l'Irlande avec 

des poses devant les nombreux tableaux muraux 

évoquant les différents épisodes des conflits, arrêt 

au Château de BELFAST, dans le parc du Parlement 

de STORMONT et visite du Musée du TITANIC en 

fin de journée. 

 

 

MARDI 18 AVRIL 

MERCREDI 19 AVRIL 

TITANIC EXPOSITION. 
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Depart Belfast for Derry - Follow the Antrim coast road, visit GIANTS CAUSEWAY. 

Départ de BELFAST pour LONDONDERRY par la magnifique côte D'ANTRIM. Arrêt à la CHAUSSEE 

des GEANTS. Arrêt déjeuner dans la charmante petite ville de BALLYCASTLE. 

 

1 night DB&B in 4* Maldron Derry Hotel, city centre. 

Nuit à l'hôtel 4* Maldron Derry, situé au centre de la ville. 

 

 

 

 

Morning in Londonderry/Derry with a DERRY with a French speaking guide. Walking Tour on the 

famous "Derry walls" & visit Guild Hall. 

Le matin, promenade dans LONDONDERRY avec un guide 

local parlant français: visite "des murs" (remparts) de la 

ville de DERRY et du GUILDHALL, un hôtel de ville aux 

allures proches de BIG BEN.  
 

Depart after 

lunch for visit of 

the ULSTER 

AMERICAN MUSEUM near OMAGH. 

 

Après le déjeuner, départ pour la visite de l'Eco-musée 

"L'ULSTER-AMERICAN FOLK PARK" proche D'OMAGH 

évoquant l'émigration des habitants de l'Ulster aux 18ème 

et 19ème siècle vers l'Amérique. 

JEUDI 20 AVRIL 

VENDREDI 21 AVRIL 

ULSTER-AMERICAN 

FOLK PARK 
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Drive through the Boyne valley 

Retour à DUBLIN par la ville de SLANE et la vallée de la BOYNE. 

 

Dinner in hotel 

Diner à l'hôtel. 

 

4 nights in Dublin - 4* Clayton Hotel Cardiff Lane  (& Leisure club) 

Nous passerons les 4 nuits à DUBLIN à l'hôtel 4* Clayton Hotel Cardiff Lane . 

 

 

 

Full day Dublin city tour by coach (photo stops and visits): Visit of St Patrick's Cathedral, Walk in The 

grounds of Trinity College et visit the museum of 'Book Of 

Kells' and the famous Old Library, Visit Guinness Brewery, 

early Dinner and Greyhound racing at Shelbourne Park 

(ambiance garantie!) betting is a must!! 

 

Tour panoramique  en 

bus de la ville de DUBLIN 

avec différents arrêts 

photos. Visite de la Cathédrale Nationale de St Patrick, arrêt au 

TRINITY COLLEGE et visite  du musée où est conservé le 

fameux livre de Kells. Pour terminer nous visiterons la Brasserie 

GUINNESS.   

La soirée se passera au SHELBOURNE Park où nous dinerons tout en pariant  et en regardant les 

courses de lévriers! ... Il faut parier pour s'amuser! ...dixit Odile ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 22 AVRIL 

PHOENIX PARK 

TRINITY COLLEGE, Old Library 
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Free day, no coach. 

At leisure to explore Dublin, its museums, relax in the hotel, take a stroll in the parks. 

Journée libre, sans bus, pour explorer à loisirs et à pied DUBLIN et ses musées, se reposer à l'hôtel, 

faire du shopping ou flâner dans les parcs. 

 

OR/ OU 

 

You can buy a day ticket (environ €10) for the Dart (RER) and enjoy the coast line from Howth to 

Greystones. Go north and stop in the beautiful Port of Howth or go south to Dun Laoghaire & walk the 

cliff walk from Bray to Greystones? (bring your walking shoes) and I will join you if you wish! 

Vous pouvez acheter un ticket pour la journée pour 

le DART ( RER env. 10€ ) et admirer la côte allant de 

HOWTH à GREYSTONES. Faire un arrêt au Nord dans 

le magnifique port de HOWTH, ou aller vers le SUD à 

DUN LAOGHAIRE. Possibilité de se promener le long 

des falaises de BRAY à GREYSTONES. Odile peut se 

joindre à nous si nous le désirons!  Attention : 

chaussures de marche nécessaires ! 

 

Early dinner (18h30) with music and dance in 

the beautiful chic & famous Restaurant 'The 

Church', city center. Possibility of finishing the 

night in one of the numerous lively pubs in 

Temple Bar! 

 

 

Dîner à 18h30 avec musique et danses au 

restaurant The Church, très chic et réputé 

restaurant, situé au centre ville.  

Possibilité de terminer la nuit dans un des 

nombreux pubs du quartier de Temple Bar. 

 

 

 

DIMANCHE 23 AVRIL 
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Day in beautiful County Wicklow, ‘The Gardens of Ireland’.  

Depart at 9ocl and en route for the visit of POWERSCOURT House and Gardens. Afternoon walk at 

GLENDALOUGH where St Kevin founded his monastery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée dans le Comté de WICKLOW, surnommé "Les jardins de L'IRLANDE". 

Départ à 9 h pour une visite des jardins du Manoir de POWESCOURT. Nommé le 3ème plus beau 

jardin "formel" du monde par le journal "National Géographique".  
Après la pause déjeuner, promenade dans le site monastique de St Kevin à GLENDALOUGH. 

 

Continue the drive through the beautiful 

Vale of Avoca and farewell dinner en route 

at JACK WHITES Restaurant near ARKLOW. 

Back in hotel around 21hr. Back in time for 

last Guinness or whiskey in Temple bar!? 

 

On continue la route par la magnifique 

vallée D'AVOCA et nous prendrons le diner 

d'adieu en cours de route au restaurant Jack 

WHITES à ARKLOW.  

 

Retour à l'hôtel vers 21 h. Juste à temps pour une dernière 

Guinness ou un dernier Whiskey dans Temple Bar ?! 

 

 

 

 

LUNDI 24 AVRIL 

POWERSCOURT WATERFALL 



 

 

THE 2 IRELAND  

from 18th till 25th April 2017 

6 

 

 

 

 

Early transfer to Dublin airport (Breakfast to carry!). Depart Hotel at 4.45am for flight Dublin to 

Carcassonne at 7h20. 

 

Transfert de très bonne heure vers l'aéroport 

de DUBLIN ( petit déjeuner à emporter).  

Départ de l'hôtel à 4h45 pour le vol de 

DUBLIN vers CARCASSONNE à 7h20. 

 

 

Transfert CARCASSONNE - NIMES 

Arrivée prévue à CARCASSONNE à 10:40.  

 

Interdiction de manger dans le bus : donc, 

entre le temps de récupération des bagages 

et le temps de se restaurer un peu après un 

                réveil si précoce, nous avons prévu un 

DEPART à 12H30 de CARCASSONNE- aéroport pour NIMES, gare routière : arrivée prévue vers 15h00. 

 

 

 

 

Informations générales: 

 

Tous nos hôtels sont 3 or 4* et situés dans ou très proches des centre-ville. Tous les petits déjeuners 

Irlandais sont compris ainsi que les repas du soir dont 3 hors de l'hôtel. Petit déjeuner à emporter le 

dernier matin. 

Il y a toujours un sèche cheveux dans toutes les chambres d'hôtel et la possibilité de se faire un thé 

ou un café!  Beaucoup d'hôtels ont une piscine / centre de loisirs avec sauna, jacuzzi, salle de gym 

etc... gratuit pour les résidents : prévoyez vos maillot et bonnet de bains ! 

 

Toutes les visites inscrites dans l'itinéraire sont comprises.  

 

Ne sont pas inclus : les déjeuners, les boissons, les pourboires, les extras et dépenses personnelles. 

 

 

 

MARDI 25 AVRIL 
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CONSEILS UTILES  

 

Si l'Euro est la monnaie de la République d'Irlande, c'est la livre sterling qui a cours en Irlande du nord 

et il vaut peut-être mieux prévoir de s'approvisionner en France .  

Commentaire d'Odile :" La banque en Irlande du nord  a pris une commission de 5 euros en en sortant 

€50!  Si vous amenez l'équivalent de €100 ou £100, cela devrait suffira pour les 3 jours. 

 

 

 

Pensez également à demander à temps votre Carte européenne d' assurance 

maladie pour d'éventuels traitements médicaux, hôpital, médecin, pharmacie, 

100% gratuits dans le public en Irlande. Il faut généralement 3 semaines pour 

l'obtenir. 

 

 

 

      Les prises électriques sont de modèle anglo-saxon, donc pensez à 

vous munir d'un adaptateur  ( sinon, la prise rasoir dans la salle de 

bain des hôtels est utilisable pour les téléphones et appareils 

photos). Une multiprise peut s'avérer également très utile si vous 

avez plusieurs appareils à recharger. 

 

 

 

Alimentation: 

Merci de faire parvenir à odilenell@gmail.com la liste de choses basiques que vous ne mangez pas … 

porc, agneau ou mouton, poissons,  etc … ou s’il y a des végétariens ou des allergies (au gluten, etc…). 

 

 

et enfin,  

 

Ne pas oublier votre passeport ou votre carte d’identité VALIDE ! 

 

 

Enjoy your trip ! 

 


