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Le programme détaillé

JOUR 2 : TRALEE - ANNEAU DE KERRY – TRALEE (190 km, 3h20)

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel.

Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus
spectaculaires d’Irlande, l’Anneau de Kerry. 
Ainsi est nommée la route la plus panoramique et célèbre d’Irlande. La beauté
surprenante de cette large péninsule, Iveragh, provient des contrastes incessants
offerts par la diversité de ses paysages et dont l’élément principal est l’eau : les fleuves
traversant les charmants villages tels que Sneem, l’Océan Atlantique et ses nombreux
golfes, les fameux lacs de Killarney au cœur des montagnes MacGillyCuddy ou encore
la pluie qui de temps à autre plonge les reliefs les plus grandioses du pays dans un
décor mystique.

Petit arrêt à Sneem, un village pittoresque aux maisons colorées, qui fut
autrefois élu plus joli village d’Irlande. 

De Sneem, vous vous dirigez vers Ladies View et Moll’s Gap offrant un
splendide panorama sur les lacs environnants et la chaîne des Montagnes
Macgillycuddy’s Reeks, les plus hauts sommets d’Irlande.
Le nom de Ladies View remonte à l'époque de la visite de la reine Victoria à
Muckross House en 1861. Sur le chemin qui la mène à la propriété, la reine est si
charmée par la vue qu'elle demande qu'on arrête l'attelage et autorise, fait tout à fait
exceptionnel à l'époque, ses dames de compagnie, les «  ladies-in-waiting  », à
descendre pour admirer avec elle le spectacle qu'offre le panorama. L'endroit est ainsi
baptisé « Ladies View » en souvenir de cet épisode. 

Déjeuner en cours de route. 

Vous terminerez votre excursion en découvrant les Jardins de Muckross dans
le Parc National de Killarney.
Les jardins du manoir de Muckross sont célèbres dans le monde entier pour leur
beauté. Ils sont remarqués en particulier pour leurs belles collections d'azalées et de
rhododendrons ainsi qu’un grand jardin aquatique et un jardin de rocaille
exceptionnel taillé dans la roche calcaire naturelle. 

Retour à Tralee. 
Diner et nuit à l’hôtel

JOUR 1: FRANCE          CORK – TRALEE (115 km, 1h40)

Envol à destination de Cork avec une compagnie régulière.
Accueil et prise en charge à l’aéroport par votre guide-accompagnateur
francophone.

Temps libre à Cork pour découvrir son marché aux poissons et la vieille
ville.

Continuation en autocar dans le comté de Kerry pour passer la nuit à Tralee.

Dîner à l’hôtel. 
Soirée spectacle de danses et de chants irlandais (Siamsa Tire
www.siamsatire.com ) 
Nuit à l’hôtel 3* Benners en plein centre-ville de Tralee.
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JOUR 3 : COMTE DE TRALEE – PENINSULE DE DINGLE – LIMERICK (220 km, 3h20)

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.

Départ pour une journée découverte de la péninsule de Dingle, où l’on trouve
les paysages les plus spectaculaires d’Irlande : une succession de collines qui se jettent
dans l’océan. Et entre ces collines se sont créées des criques et des plages. 

La route côtière panoramique offre des vues époustouflantes sur
l’Océan Atlantique. Cette route vous conduit le long de belles plages telles
que Inch vers Dingle, jusqu’au promontoire de Slea Head, extrémité
occidentale de l’Europe.

Déjeuner à Dingle

Visite de l’Oratoire Gallarus. 
Construit entre le 9ème et 12ème siècle, l’Oratoire Gallarus est le mieux conservé du
comté du Kerry. En forme de bateau retourné construit de pierres sans système de
ciment, cet ouvrage est unique en son genre.

Continuation en autocar jusqu’à Limerick dans le Comté du Clare.

Dîner et nuit à l’hôtel The Georges Limerick City Hotel 3* 
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JOUR 4 : LIMERICK - BURREN – GALWAY (160 km, 2h40)

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.

Départ pour les falaises de Moher. 
Situées sur l'océan Atlantique et en bordure de la région du Burren, les falaises de
Moher sont l'un des sites touristiques les plus spectaculaires d'Irlande. S’élevant à 230
mètres au-dessus de la mer à leur point le plus haut et s’étendant sur 8 km, les
falaises bénéficient de l'une des plus belles vues en Irlande.  Par temps clair, les îles
d'Aran sont visibles dans la baie de Galway, ainsi que les vallées et les collines du
Connemara. L’Atlantique Edge est le passionnant centre d'interprétation aux falaises
de Moher et a été construit dans le paysage naturel. Le centre est une immense grotte
en forme de dôme qui contient des images, des expositions, des histoires virtuelles et
des animations interactives explorant les 4 différents éléments des majestueuses
Falaises de Moher: Océan, Roche, Nature et l'Homme.
Vous pourrez également visiter le centre des visiteurs « Atlantic Edge ».

Déjeuner en cours de route.

Après le déjeuner départ pour la région du Burren 
Vaste région désertique aux paysages lunaires, constituée d’un massif calcaire. Dans
cette lande sauvage, la plupart des rivières se sont infiltrées sous terre, créant ainsi un
réseau étendu de grottes. La roche est profondément fissurée. 

Visite d’une fumerie de saumons «Burren Smokehouse» à Lisdoonvarna
avec dégustation.

Continuation pour Galway

Participation à une course de lévriers au stade de Greyhound

Diner lors des courses
Nuit à votre hôtel Imperial 3*



JOUR 5 : GALWAY – CONNEMARA- GALWAY (170 km, 2h50)

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.

Départ pour un circuit dans le Connemara, sans doute la plus sauvage des
régions d’Irlande. Découverte des paysages sauvages des landes et des rivières à
saumon.

Visite de la ferme Dan O’ Hara – visite d’un cottage des années de la Grande
Famine en Irlande (1845) et d’un site tourbier 
Balade en wagon tiré par un tracteur dans la propriété et
démonstration du travail de la tourbe

Déjeuner à la ferme

Vous longerez de nombreux cours d’eau et lacs, en empruntant une route
sauvage qui serpente entre les innombrables étendues d’eau, pour rejoindre
Clifden, petit port de pêche, considéré comme la porte Ouest du Connemara.

Visite de l’Abbaye de Kylemore et ses Jardins magnifiques 
Dressant son imposante bâtisse au bord du lac Kylemore, ce site est romantique à
souhait ! Construite en 1868 comme un château, elle a été transformée en abbaye à
travers les siècles. L'abbaye de Kylemore est le siège de la seule communauté de
Bénédictines en Irlande et l'une des plus prestigieuses écoles de jeunes filles d'Europe. 

Retour à Galway en fin d’après-midi
Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 6 : GALWAY– WESPORT - TURLOUGH – SLIGO (200 km, 3h00)

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.

La route vous emmènera tout d’abord à la découverte de la ville de Westport et
de sa région.
Située dans l’ombre de Croagh Patrick et dominant la superbe baie de Clew (Clew
Bay), la ville de Westport fut dessinée au XVIIIème siècle par James Wyatt. Elle présente
de remarquables caractéristiques, notamment le superbe boulevard bordé d'arbres
appelé "The Mall" (l'Allée), qui est parallèle à Carrowbeg River. Moins fréquentés par
les visiteurs, Westport et ses environs sont certainement l’un des plus beaux endroits
d’Irlande.

Déjeuner en cours de route

Votre itinéraire vous transportera ensuite à travers l’Histoire irlandaise, au
Musée National de la vie rurale à Turlough.  
Ce musée, déjà récompensé, retrace la vie des Irlandais au cours du XIXème et début
XXème siècles. Tous les aspects de la vie quotidienne sont représentés : de l’agriculture
à l’artisanat, des moyens de locomotions à la religion, en passant par les vêtements
traditionnels. 

Continuation vers l’Irlande de l’Ouest et la province du Connaught, jusqu’à
Sligo où vous arriverez en fin de journée.  

Dîner et nuit à votre hôtel Sligo City Hotel 3* 



JOUR 7 : SLIGO– KILBEGGAN – DUBLIN (215 km, 3h00)

Petit déjeuner irlandais à l'hôtel

Départ pour la côte ouest, à travers l’intérieur de l’île, parmi les paysages
champêtres de la région des Midlands. En cours de route, vous apercevrez le
fleuve Shannon, plus grand fleuve des îles britanniques. Il sépare l’île en deux
et son cours traverse l’Irlande du nord au sud-ouest, en marquant une frontière
historique entre l’Est du pays, plus riche et contrôlé très tôt par les Anglais, et
l’Ouest plus sauvage et rude, qui conserva beaucoup de la culture gaëlique.  

Visite du site mégalithique de Carrowmore (60 tombes, cromleachs, cercle
de pierres). 
C’est le plus grand cimetière de tombes mégalithiques en Irlande, et il fait également
partie des plus anciens. Les archéologues ont enregistré plus de 60 tombes, dont 30
sont visibles. Les plus anciennes datent d’avant l’époque des pyramides ! 

Déjeuner en cours de route

Visite de la distillerie Lockes de Kilbeggan. 
C’est la plus ancienne distillerie de Whisky officielle d’Irlande. Elle a cessé sa
production en 1958 et est aujourd’hui un musée qui a conservé son ambiance du
19ème siècle. Sa roue à aube fonctionne toujours et le cadre est très bucolique.

Arrivée à Dublin en fin d’après-midi
Diner dans un pub
Nuit à l’hôtel Academy Plaza 3*

JOUR 8 : DUBLIN

Petit déjeuner irlandais à l'hôtel
 
Départ pour la visite panoramique 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. La rive sud se révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes places
géorgiennes aux portes multicolores, ou encore Grafton Street et ses magasins de
luxe. 
Vous verrez aussi le Parlement, O’ Connell Street, Trinity College et la
Cathédrale de Saint-Patrick (extérieur).

Déjeuner en ville

APRES MIDI LIBRE

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 9 : DUBLIN – COMTE DE WICKLOW- DUBLIN (200 km, 2h40)

Petit déjeuner irlandais

Départ vers le beau comté du Wicklow. 
Aux portes de Dublin se trouve le comté de Wicklow, surnommé “le Jardin de
l’Irlande“. Cette région a la particularité de rassembler tous les paysages qui font la
beauté de l’île. Au cœur des douces collines arrondies se nichent des villages
pittoresques. 

Visite de Powerscourt et ses jardins magnifiques 
Situé au pied des montagnes de Wicklow, Powerscourt est l'un des plus beaux
domaines en Irlande. Les jardins de Powerscourt sont un magnifique exemple de
jardins aristocratiques du 19ème siècle. Les jardins ont été commencés vers 1745 et
redessinés au 19ème siècle. Ils ont de nombreuses caractéristiques, y compris le
bassin de Triton avec sa fontaine de 30m et comportent des jardins américains et
italiens à la gauche ainsi qu’un jardin japonais en dessous d'eux. Les portes de
Bamberg du jardin clos sont censées provenir d'une cathédrale allemande à
Bamberg, en Bavière. On y trouve de nombreuses plantes rares et de superbes vues
sur la montagne Great Sugar Loaf. Il ne faut pas manquer le cimetière pour animaux
de compagnie avec ses pierres tombales dédiées aux chiens de la famille.

Déjeuner à Glendalough
Retour à Dublin en début d’après-midi
FIN D’APRES MIDI LIBRE

Dîner d’au revoir au restaurant de spécialités dans une église « Church » 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : DUBLIN         FRANCE

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.

MATINEE ET DEJEUNER LIBRES

Transfert en début d’après-midi pour l’aéroport de Dublin
Envol vers la France
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The George Hotel Limerick 3*
Shannon Street, Limerick City,
Tél. : +353 61 460 400
https://www.georgelimerick.com/

Le George Hotel Limerick est un hôtel de luxe situé à l’angle de
la rue O’Connell, dans le centre-ville de Limerick, ce qui en
fait le point de départ idéal pour faire du shopping, assister à
des concerts, rencontrer des amateurs de sport ou visiter les
lieux d’intérêts touristiques.

L'ensemble des 125 chambres offrent l'accès Wi-Fi à Internet
gratuit, le service d'étage ainsi que des télévisions LCD avec
chaînes par câble. Les autres équipements et prestations
disponibles comprennent des cafetières, un sèche-cheveux
et des coffre-forts.

L’hôtel offre également une expérience culinaire unique dans le
restaurant italien authentique Da Vincenzo, où vous
pourrez déguster divers plats italiens.

Les hébergements

L'établissement est situé à Tralee, à 500 mètres du théâtre
Siamsa Tire. Le musée du comté de Kerry se trouve à 500
mètres, tandis que la cathédrale d'Ardfert est à 8 km.

L'hôtel Benners se décline dans un style contemporain et
élégant. Ses chambres spacieuses et meublées avec goût
vous garantissent un séjour agréable. Elles sont équipées de
mobilier modernes, ainsi que d'une connexion Wi-Fi
gratuite. Elles possèdent une salle de bains privative. Un
sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits sont fournis.
Vous profiterez également d'une télévision.

Vous pourrez siroter un rafraîchissement à l'élégant bar de
l'hôtel.

Benners Hotel 3*
Upper Castle Street, Cloonalour, Tralee, Co. Kerry, Irlande
Tél. : +353 66 712 9486
https://www.bennershoteltralee.ie/
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Imperial Hotel Galway 3*
Eyre Square, Galway, Irlande
Tél.: +353 91 563 033
https://www.imperialhotelgalway.ie/fr/

L'Imperial Hotel Galway, établissement confortable et chaleureux
situé à Eyre Square, est situé à proximité de l'université de
Galway NUIG, de la gare ferroviaire (4 minutes à pied) et à
deux pas de Galway Tours et Eyre Square. 

L'ensemble des 80 chambres sont spacieuses et baignées de
lumière. Elles présentent une décoration contemporaine et du
mobilier moderne en bois de merisier.

Un accès Wi-Fi à Internet, le service d'étage ainsi que des
télévisions à écran plat avec chaînes par satellite sont gratuit.
Des cafetières, des journaux gratuits et un sèche-cheveux
seront aussi disponibles. 

Le salon de l'hôtel vous accueille dans un cadre confortable et
décontracté jusque tard le soir. Le patio extérieur est parfait
pour profiter du soleil dès que le temps le permet.

City Hotel Sligo 3*
Quay St, Rathquarter, Sligo, Irlande
Tél. : +353 71 914 4000
https://www.sligocityhotel.com/

Bénéficiant d'un emplacement idéal dans le centre-ville de Sligo,
à côté de la rue O'Connell qui regorge de boutiques, de
restaurants au bord de l'eau et de bars chaleureux, le Sligo City
Hotel propose gratuitement une connexion Wi-Fi dans tous ses
locaux, des journaux quotidiens ainsi que des places de
parking privées en nombre limité. Les gares routière et
ferroviaire de Sligo sont accessibles en 5 minutes de
marche.

Ses chambres modernes et spacieuses disposent d'une
télévision par câble à écran plat de 86 cm ainsi que d'un
plateau/bouilloire. Les salles de bains privatives sont dotées
d'une baignoire et/ou douche, d'un sèche-cheveux et
d'articles de toilette gratuits. 

Le restaurant Quays sert un petit-déjeuner irlandais
complet et un menu diversifié à base d'ingrédients locaux. Vous
pourrez savourer un verre au bar Quays où des concerts sont
organisés le week-end tout au long de l'année. 08

https://www.booking.com/hotel/ie/imperial-galway.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ie/sligo-city.fr.html


Academy Plaza Hotel 3*
10-14 Findlater Place off Upper, O'Connell Street Upper, Rotunda,
Dublin 1, D01 X2X0, Irlande
Tél. : +353 1 878 0666
https://www.academyplazahotel.ie/

L'Academy Plaza Hotel vous accueille à deux pas d'O'Connell
Street ainsi qu'à 5 minutes à pied de la gare de Dublin-
Connolly. L'hôtel propose des chambres élégantes et
climatisées dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite, un
restaurant sur place, une petite salle de sport et un salon
de beauté.

Les chambres modernes de l'Academy Plaza Hotel présentent
une décoration aux couleurs chaudes. Elles sont pourvues d'une
télévision à écran plat, d'un bureau ainsi que d'une salle de
bains en marbre.

Le bar-grill Plaza sert des plats traditionnels à base de
produits frais locaux, ainsi qu'une variété de thés et de cafés.
Au restaurant sur place Oscars, vous pourrez déguster un petit-
déjeuner complet typiquement irlandais ou continental.
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition

Notre transports sur place

Détail du prix

Les vols internationaux France/Cork et Dublin/France avec une compagnie régulière
Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
9 nuits en hôtels 3* en chambre double ou twin avec les petits déjeuners 
Les déjeuners (2 plats) comme indiqués au programme 
Les dîners (3 plats) à l’hôtel comme indiqués au programme 
La découverte des Falaises de Moher et du centre des Visiteurs
La visite du Burren Smokehouse à Lisdoonvarna (fumerie de saumon)
La visite de la distillerie de Kilbeggan
Toutes les journées et soirées animées mentionnées au programme (y compris
course de lévriers et l’animation dans la ferme Dan O’ Hara)
Les services d’un autocar de grand tourisme pour les transferts de et vers l’aéroport et
pour le circuit
Les services d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du séjour
Les taxes locales et de service
Les assurances tous risques : annulation, assistance-rapatriement, bagage, interruption
de séjour et retour impossible
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Les extras et dépenses personnelles.
Les boissons aux repas 
Les pourboires au guide et chauffeur
Les repas non mentionnés
Les prestations non mentionnées au programme.
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Votre billet électronique 

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :
• 1 guide Lonely Planet sur l'Irlande
• Une carte de l'Irlande
• Une carte détaillée de Dublin
• Un guide météo
• Un descriptif sommaire des principaux sites visités

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations
sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains
sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat  : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat

Le carnet de voyage
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"Une visite de distillerie aurait été bienvenue, s’il y avait eu + de temps. Le programme court
mais concentré nous a permis d’avoir une très belle approche de l’Irlande et de son
histoire.

Mme F.
 du 27 avril au 1er mai 2012

"Très bon guide, agréable et bonne connaissance de son pays.

Mme P.
du 27 avril au 1er mai 2012

"Grand merci à notre chauffeur qui a été vraiment au petit soin. Très beaux hôtels. Sandy
nous a vraiment communiqué son amour de l’Irlande, Un grand merci à elle. Merci aussi
au beau temps que nous avons eu.

Mme S.
du 27 avril au 1er mai 2012

"Sandy et Sean sont formidables. Ils sont dynamiques, pleins d’humour et les
commentaires sont pertinents et intéressants.

Mme G.
du 27 avril au 1er mai 2012

Irlande

Irlande

Irlande

Irlande

"Totalement satisfaite de ce séjour qui correspond à mes attentes. Bravo a Sandy. Agréable,
disponible, intéressante et excellente chanteuse ! De pus, elle narre très bien l’histoire de son
second pays et sait tenir son public en haleine.

Mr B.
Du 5 au 8 mai 2012Irlande

Vos avis nous intéressent…

Un retard d’avion, Programme un peu chargé et visites parfois trop rapides."

Certains trajets en car un peu long".

Il manque toujours un peu de temps libre mais je sais que c’est difficile quand on est en
groupe. "

Horaires respectés mais l’emploi du temps laisse peu de temps libre car très chargé."

Mauvaise climatisation dans le car"
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