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BIENVENUE EN IRLANDE 

 

L'Irlande est plus qu'une simple destination. C'est une expérience qui éveillera tous vos sens. C'est le frisson que 
vous ressentirez en vous tenant au sommet d’immenses falaises d'où vous n’oserez pas regarder en bas. C'est la cha-
leur d'un concert de musique traditionnelle dans un pub, où les habitants du coin vous invitent à danser. C'est la 
sensation de toucher des pierres anciennes et de goûter aux saveurs authentiques de la gastronomie locale. 

 

Faites un voyage au-delà de l'ordinaire et découvrez l'Irlande au rythme de vos émotions. 

 

Les paysages vous enchanteront, la vie culturelle vous captivera et l’accueil des habitants vous réchauffera le coeur. 
Vous ne serez pas près d’oublier votre séjour dans ce pays unique. Explorez ces Terres Ancestrales où l’histoire est 
intimement mêlée aux paysages et sentez le souffle revigorant de l’océan sur votre visage le long d’un littoral à nul 
autre pareil.  

 

Les temps forts de votre voyage en Irlande : 

 

 Galway, élue capitale européenne de la culture en 2020 ! 

 Le Connemara, découverte de cette région mythique 

 Le Burren et ses célèbres falaises de Moher, région karstique et désertique à la 

beauté singulière 

 Le Ring of Kerry et ses paysages sauvages époustouflants 

 

 

 

 

 



 

 

Galway, capitale européenne de la culture 2020 

La saveur très bohème de Galway est caractéristique de la mentalité de l’ouest de l’Irlande : décontractée et prête à 
faire la fête. Accueillant la célèbre Druid Theatre Company et jouissant du statut permanent de Ville UNESCO du 
cinéma, sa scène artistique flamboyante attire des visiteurs du monde entier.  

Au programme : arts, sports, théâtre, cirque, cinéma, architecture et littérature à une échelle inédite dans l’histoire 
de la ville. La Capitale européenne de la culture est l’un des plus grands événements culturels au monde, et la Cité des 
Tribus promet de le célébrer comme il se doit. Le programme Galway 2020 apportera aussi un sentiment d’apparte-
nance et de connexion à travers l’innovation et le divertissement. Ainsi, parallèlement aux événements et activités 
culturels, vous pourrez vous immerger dans la culture fascinante de Galway : en écoutant le dialecte chantant dans un 
pub irlandais traditionnel, en parlant avec les gens du coin dans des cafés animés et en profitant du « craic 
» (amusement).  

Les habitants de Galway, nommée « Ville la plus conviviale au monde » par le magazine Travel + Leisure, sont chaleu-
reux et joyeux : des ingrédients parfaits pour une année de fête. Toute cette effervescence vous donnera envie de res-
ter en ville, mais au-delà de ses frontières urbaines, vous trouverez certains des paysages naturels les plus spectacu-
laires d’Irlande. Montagnes majestueuses, plages dorées, lacs, rivières et l’imposant océan Atlantique. Pour les ama-
teurs de plein air, le Connemara, à 45 minutes de route de la ville, est un endroit véritablement unique décrit par Os-
car Wilde comme « une beauté sauvage ».  



 

 

Votre séjour en un clin d’oeil 

Jour 1 - le mercredi 3 juin Vol Bruxelles-Dublin, transfert en train vers Galway  

Jour 2 - le jeudi 4 juin   Découverte de Galway et du Connemara 

Jour 3 - le vendredi 5 juin  Transfert de Galway vers le Kerry dans le Sud 

Jour 4 - le samedi 6 juin  Journée découverte du Ring of Kerry 

Jour 5 - le dimanche 7 juin Transfert en train vers Dublin, vol retour vers Bruxelles  

 
 



 

 

Votre Programme 

Jour  

2 

Jeudi 4 juin| Galway et le Connemara 

Petit déjeuner.  

Vous partirez d’abord à la découverte de la charmante ville de Galway, élue capitale euro-

péenne de la culture en 2020! 

Ville jeune et dynamique, aux rues vivantes et colorées et à l’atmosphère bohème et artistique.  

Vous partirez ensuite à la découverte du Connemara.  

Situé dans le comté de Galway, à l’Ouest de l’Irlande, le Connemara est une région dotée de paysages sauvages 

somptueux et inhospitaliers. D’immenses montagnes sombres s’y imposent de tout leur silence, dominant de 

grandes étendues de landes rousses. Les innombrables lacs et torrents serpentent entre les plaines vertes et il n’est 

pas rare d’y croiser un irlandais récoltant la tourbe dans l’une des nombreuses tourbières de la région.  

Déjeuner en cours de route. 

Balade dans le parc national avant de visiter l’abbaye de Kylemore. 

L'abbaye de Kylemore et son jardin victorien clos représentent une étape incontournable de votre périple à tra-

vers le Connemara. Ce château emblématique jouit d'un cadre idyllique, niché entre lac et montagne. La vue de 

l'abbaye, avec en toile de fond le paysage abrupt qui se reflète dans l'eau calme du lac, est un vrai régal pour 

les yeux. Elle vous laissera un souvenir impérissable de votre séjour au Connemara.   

Retour à Galway. 

Dîner en ville et nuitée à l’hôtel.  

Jour  

1 

Mercredi 3 juin| Vol vers  Dublin 

10h20: Vol de Bruxelles à destination de Dublin avec Aer lingus.   

11h05: Accueil, transfert en autocar vers le centre-ville de Dublin. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Transfert à la gare de Heuston (à 5min ) pour prendre le train en direction de Galway.  

Arrivée à Galway et transfert vers l’hôtel. 

Check-in et temps libre pour l’installation. 

Dîner dans un restaurant du centre-ville. 

Nuitée au Harbour Hotel. 



 

 

Jour 

4 

Samedi 6 juin| Le Ring of Kerry 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour une journée de découverte du Ring of Kerry.  

Falaises, montagnes et roches accidentées surplombant l’océan, plages de sable blanc et cols montagneux 
spectaculaires – l'Anneau du Kerry déploie sa magie tandis que vous circulez sur ce littoral escarpé aux 
charmants villages et aux villes animées. Un circuit de plus de 180km, vous offrant des vues panoramiques 
sans égal! Considéré comme une destination phare du Kerry, ce circuit vaut le détour, et est même classé 
parmi les plus belles routes de toute l’Irlande! 

 

Différents arrêts vous seront proposés tout au long de ce circuit. 

Déjeuner au Smuggler’s Inn avec vue spectaculaire sur la baie de Ballinskellig. 

Continuation vers la magnifique plage de Derrynane pour une balade. 

Vaste étendue de sable blanc au fond d’une jolie baie aux cristallines. 

Vous passerez ensuite par le Lady’s view, sans doute, un des plus beaux points de vue 

d’Irlande! 

Retour à l’hôtel et temps libre. 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 

Jour 

3 

Vendredi 5 juin| Galway -  le Burren - Limerick - Killarney  

Petit déjeuner et check-out.  

Départ  en autocar vers le Sud-Ouest de l’Irlande. Vous découvrirez d’abord la beauté sauvage 

et singulière du Burren avant un premier arrêt aux célèbres falaises de Moher. 

Le plateau du Burren est composé de dalles de calcaire, désertiques en apparence, mais à travers lesquelles poussent 

plus de 1 000 variétés de plantes au printemps. S’étendant jusqu’à l’océan, il se transforme en falaises vertigineuses, 

dont celles de Moher. Deux raisons rendent la visite aux falaises de Moher incontournable: la hauteur stupéfiante de 

la paroi rocheuse et la beauté encore plus stupéfiante de la vue qui vous attend au sommet. Culminant à 214 m d'al-

titude, la roche striée tend ses longs doigts vers le sud en direction des comtés de Cork et du Kerry.  

Déjeuner dans un pub d’un joli village près des falaises. 

Continuation pour Limerick, la troisième ville du pays où vous visiterez le magnifique King’s 
John Castle.  

Le château King John Castle, à Limerick, est situé à proximité du centre- ville au bord de la rivière Shannon. Il date 

du XIIIème siècle, et est relativement bien conservé. En le visitant, c’est 800 ans d’histoire qui vous attendent et vous 

découvrirez remparts en pierre taillée, ponts pierrés, la cour et la salle de banquets… Plusieurs thèmes d’exposition 

sont également proposés à l’intérieur. 

Continuation vers  Killarney, arrivée à l’hôtel et check in.  

Dîner et nuitée à l’hôtel. 



 

 

Jour 

5 

Dimanche 7 juin| Killarney - Dublin - Bruxelles 

Petit déjeuner à l’hôtel et check-out. Temps libre jusqu’au départ.  

Départ pour la gare de Killarney.  

Départ en train vers Dublin. Déjeuner sous forme de pique nique dans le train. 

Arrivée en gare de Dublin et transfert en autocar vers l’aéroport 

18h40 : Vol vers Bruxelles  

21h20 : Arrivée à Bruxelles-National. 



 

 

THE HARBOUR HOTEL**** GALWAY 

Situé au bord de la mer et à juste quelques minutes de marche de Eyre 
Square, l'hôtel Harbour Galway est proche des magasins, des pubs, des res-
taurants et des théâtres. Il dispose de 96 chambres sur trois étages de style 
différent. Le style unique du Harbour Galway se reflète dans le restaurant 
Krusoes et le Bar K .  

Le Wifi est gratuit dans les parties communes. Centre de fitness ouvert 
24/24h. 

L’hôtel Harbour Galway est incontestablement un excellent choix pour un 
séjour à Galway! 

 

 

 

THE LAKE HOTEL**** KILLARNEY 

Comme son nom l’indique, l’hôtel est situé au bord du lac Lough Lean et 
offre des vues magnifiques sur celui-ci. 

Outre 131 chambres bénéficiant d'une décoration personnalisée, l’hôtel dis-
pose également d’un restaurant, d’un bar, d’un centre de fitness et d’un spa 
complet. Le WIFI est gratuit.   

Dégageant luxe et raffinement, l’ensemble est très reposant et constitue une 
étape idéale dans cette magnifique région du Kerry. 

Vos hôtels (ou similaires) 



 

 

CLIMAT: l’Irlande a un climat doux, tempéré, avec des températures estivales comprises en générale entre 15°C et 

20°C. Les températures au printemps et à l’automne sont généralement de 10°C et en hiver, comprises entre 5°C et 

8°C. La neige est plutôt rare ; en revanche, il peut pleuvoir à tout moment de l’année.  

 

DOCUMENTS: Un passeport ou une carte d’identité en cours de validité sera exigé(e) pour entrer en Irlande. Les 

ressortissants de l’Union européenne et ceux de la plupart des pays occidentaux, y compris l’Australie, le Canada, la 

Nouvelle Zélande et l’Afrique du Sud, n’ont pas besoin de visas.   

 

MONNAIE: La monnaie qui a cours en République d’Irlande est l’euro (€).  

 

DECALAGE HORAIRE: L’heure est celle du méridien de Greenwich (GMT). Les pendules sont avancées d’une 

heure à la fin mars et retardées d’une heure à la fin octobre. Il y a donc une heure de retard toute l’année par rapport 

à la Belgique. Midi à Bruxelles = 11h en Irlande. En été, il fait jour jusqu’à 23h00 mais en hiver, il peut faire nuit dès 

16h00.  

 

ELECTRICITE: En République d’Irlande et en Irlande du Nord : 230 à 240 volts AC (50 cycles). Un transforma-

teur pourra vous être utile. Les adaptateurs sont utiles pour brancher des prises 2 fiches sur des prises 3 fiches.  

 

LANGUE: L’irlandais (le gaélique) et l’anglais sont les deux langues officielles de la République d’Irlande. Tous les 

documents officiels, noms de rues et panneaux indicateurs sont bilingues. Dans les Gaeltachts, (zone où l’on pré-

serve les traditions gaéliques), l’irlandais est la langue de tous les jours, même si l’anglais est parlé par tout le monde  

 

VETEMENTS: En Irlande, le temps peut changer très rapidement. N’oubliez pas de mettre dans vos bagages des 

pulls aussi bien que des vêtements légers et des chaussures confortables. Il n’est pas inutile non plus d’apporter un 

imperméable, ainsi que des lunettes de soleil quelle que soit l’époque de l’année où vous vous rendez en Irlande.  

 

Informations utiles 



 

 

L’Irlande du 3 au 7 juin 2020 

Prix par personne en chambre double/twin (base 25 personnes) : 2.195€/pp 

Supplément single : 440€ 

 

Ce prix comprend: 

 Le vol Bruxelles-Dublin et retour en classe économique, avec Aer Lingus. 

 Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable. 

 Le logement dans l’hôtel proposé (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle, petit
-déjeuner inclus. 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 avec forfait boissons. 

          (Déjeuners: un verre de vin ou une bière ou un soft + eau et café. Dîners: deux verres de vin ou deux bières ou deux softs + eau )  

 Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme y compris les entrées aux sites 

 Les services d’un guide local francophone durant les visites mentionnées. 

 L’accompagnement de Bruxelles à Bruxelles 

 Les documents de voyage. 

 La TVA et la prime du fond de garantie. 

 Les plus et attentions de La Libre Belgique 
 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus. 

 Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées. 

 Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage. 

 

Comment s’inscrire ? 

Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par 
courrier postal, mail ou fax. 

Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30% du 
montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation 
sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » .  

Votre inscription ne sera ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre 
confirmation signée. 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 15/09/2019 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 



 

 

Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous 

contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes. 

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants 

et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 

 

Conditions et frais d'annulation : 

Toute annulation doit faire l’objet d’un mail adressé à l’agence locale. Le montant des frais d’annulation varie en 

fonction du moment où intervient l’annulation :  
 

 Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 

 Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50% 

 Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75% 

 Entre le 15ème jour et le jour du départ (18/02/2019) : 100% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines 
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indé-
pendantes de notre volonté. 

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 



 

 

Si vous souhaitez participer au voyage en Irlande , nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous 

le retourner dûment complété, daté et signé. 

7   Je souhaite prendre part au voyage en Irlande du 3 au 7 juin 2020 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 



 

 

Bulletin d’inscription (suite) 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

Fax:         +32 2 672 41 58    
     

E-mail:    groupe@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le  03/05/2020 
 

     Date et signature, pour accord   : 


