www.autocars-guiraud.com

AUTOCARS GUIRAUD
14 ROUTE D'ARGELES

65400 BEAUCENS

Tél. 05 62 90 33 55
Fax: 05 62 97 05 21
voyages.guiraud@orange.fr

Du 10 au 17 juin 2018
L'île d'Emeraude brille d'une infinité de nuances de vert. Cette terre de montagnes abruptes
aux étranges formations rocheuses, de tourbières envahies par les fleurs, de lacs calmes et de
prairies verdoyantes a toujours inspiré à ses artistes des œuvres passionnées.
Mélange de celtisme et de christianisme, la culture irlandaise fourmille autant d'elfes et de fées
que de saints .
10-juin-18

ARGELES-ROSCOFF
ARGELES. LOURDES.TARBES.BORDEAUX.NIORT. Déjeuner en cours de route
NANTES.RENNES. Arrivée à ROSCOFF et embarquement à bord
d'un Ferry. Installation et dîner à bord .

11-juin-18

ROSSLARE-BRAY
Petit déjeuner à bord et arrivée en Irlande.
Déjeuner et route vers DUBLIN avec arrêt
en chemin dans le Comté de Wichlow,
également connu sous le nom de Jardin de
l'Irlande, pour la visite de Glendalough
Installation à votre hotel dans la région de
BRAY. Dîner et logement

Domiciliation Bancaire : BANQUE courtois LOURDES 10268 02597 45248200200 08
N° Immatriculation Organisation de Voyages IM065110026 RCS TARBES 529 024 606

12-juin-18

DUBLIN.-ATHLONE
Visite guidée de DUBLIN, le National Muséum qui abrite la plus belle collection
d'objets en or d'Europe de l'époque celte.
Passage devant le Trinity Collège puis déjeuner .
Après midi, visite de la distillerie Jameson
avec dégustation . Direction Galway et dîner
et logement dans la région de Athlone

13-juin-18

LE CONNEMARA
Direction le CONNEMARA, région magnifique
qui a inspiré de nombreux artistes. Ses lacs
innombrables surplombés de pics rocheux, sa
lande si particulière offre un tableau
particulièrement grandiose. Déjeuner et visite
d'une fumerie de Saumons . Visite de l'abbaye de
Kylemore via le Burren avant d'arriver à
LISDOONVARNA . Dîner et logement.

14-juin-18

FALAISES DE MOHER-DINGLE
Départ pour les falaises de MOHER, partie
la plus spectaculaire de cette côte. Ces
murailles rocheuses qui surplombent l'océan
de plus de 200 m , s'étendent sur près de 8 kms
Puis vous prendrez le ferry à Tarbert pour
arriver dans le comté de Kerry .Excursion à la
péninsule de Dingle .Déjeuner de saumon fumé . Continuation de l'excursion
en passant par le port . Dîner et logement dns la région

15-juin-18

CORK-MIDLETON-ROSSLARE
Direction Cork puis déjeuner à Wexford
avant l'embarquement à Rosslare.
Installation en cabine. Dîner et logement
à bord .

16-juin-18

ROSCOFF-NANTES
Petit déjeuner à bord et débarquement à ROSCOFF. Déjeuner en route et
direction NANTES . Dîner et logement

17-juin-18

NANTES-ARGELES
Direction BORDEAUX. Déjeuner dans les environs et retour en fin de soirée .

PRIX PAR PERSONNE:
Supplément chambre individuelle:

1 365,00 €
180,00 €

Ce prix comprend:

Le transport en autocar grand tourisme, l'bergement en hotels***
en chambres doubles avec salle de bain, tous les repas avec
forfait eau minérale ou verre de bière inclus , les visites
et excursions mentionnées au programme, les entrées payantes
et service de guide locaux et d'un accompagnateur tout
le long du voyage.
L'assurance Multi Risque.

Il ne comprend pas

Le vin et les dépenses personnelles.

