LACS & LÉGENDES
Cette très belle balade irlandaise de 5 jours à bord du Grand Hibernian, vous mènera au Sud, jusqu'à Cork qui
abrite la distillerie du fameux whiskey " Jameson ". L'étape suivante : la traversée intime du coeur de cette île
verdoyante, avant de rejoindre le mythique Connemara ou Conamara en irlandais.

Durée du voyage :
5 jours

Prix à partir :
5 800 €

Circuit :

Jour 1
DUBLIN - CORK

Accueil au champagne et installation à bord du Grand Hibernian.
Durant le déjeuner, le train parcourt la campagne irlandaise, en direction de Cork.
Arrivée en fin de journée.
Visite de Cobh en compagnie d'un historien avec découverte du Cobh Heritage Centre.
Retour à bord du train.
Dîner.
Déjeuner et dîner

Jour 2
KILLARNEY

Après le petit déjeuner, balade dans Cork ou visite de la distillerie de whiskey Jameson avec dégustation. Pendant
le déjeuner, le train roule en direction de Killarney.
Débarquement. Balade en calèche pour rejoindre le château de Ross datant du XVème siècle, suivie d'une
croisière à bord d'un bateau sur le " Lough Leane ".
Retour à bord du train.
Dîner.
Pension complète

Jour 3
GALWAY

Qu'ils sont beaux, les paysages qui défilent sous vos yeux, pendant que le train file en direction de Galway ! Visite
de la ville portuaire, très colorée.
Possibilité d'effectuer différentes excursions : rencontre avec un éleveur de moutons ou visite du château médiéval
de Dunguaire ou balade jusqu'aux falaises de Moher surplombant l'Atlantique de plus de 200 mètres de haut.
Retour à bord du train en fin de journée pour le dîner.
Pension complète

Jour 4
WESTPORT

Arrivée à Westport.
Journée complète à la découverte de cette ville située sur la côte du comté de Mayo.
Déjeuner dans une taverne locale.
Visite de Wesport House, magnifique demeure seigneuriale aux plus de 350 ans d'histoire.
Retour à bord du train en fin de journée.
Dîner d'adieu.
Pension complète

Jour 5
DUBLIN

Pendant le petit déjeuner, le train roule doucement en direction de Dublin.
Fin du circuit.
Petit déjeuner
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Dates :
Départs en 2020 :
Avril : 21, 28
Mai : 5, 12
Juin ; 2, 9, 16, 23
Juillet : 7, 14, 21, 28
Août : 4, 18, 25,
Septembre : 1, 8, 15, 22, 29
Octobre : 6, 13, 20

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine double ou twin : 5 800 €
Supplément cabine seule : pas de supplément

