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 SLOW TRAVEL  
EN TERRES CELTIQUES  
CONTÉE PAR DAVID GOURDANT
Du 4 au 18 juin 2018 ou  
du 1er au 14 octobre 2018



L’ITINÉRAIRE

Votre itinéraire,
https://goo.gl/maps/6eYF9oUsN9v



LA DESTINATION
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Personne ne reste insensible à cette magie 
de l’Irlande, comme un envoutement étrange 
qui demeure longtemps après le voyage. 
Comment l’expliquer ? Est-ce le paysage, 
tantôt accueillant et parfois empreint d’une 
redoutable beauté ? La réponse se trouve-
t-elle parmi ses innombrables témoins 
silencieux d’une longue et riche histoire: 
ses dolmens et tumulus mégalithiques, ses 
fortins circulaires de l’époque celtique, ses 
milliers de petits châteaux médiévaux en 
ruine ? Ou alors peut-être dans son folklore 
encore si vivant, et pourtant millénaire, ses 
sources d’eau sacrée, ses arbres aux fées, 
ses fêtes païennes et son église celtique… 
Ce programme puise son essence dans tous 
ces aspects de l’Irlande à la fois.
Et pour vous accompagner dans cette 
aventure initiatique, votre guide est un 
authentique «seanachai» : un conteur de la 
tradition orale irlandaise, dont les récits se 
transmettent depuis l’époque des bardes !

Ce mouton irlandais n’est pas votre guide!



LE VOYAGE
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Un programme «Slow Travel» pour une découverte 
incomparable et intime de l’Irlande, du nord au sud. 
L’objectif ici n’est pas d’accumuler le plus de sites 
possibles, mais donner au participant le temps 
d’admirer les lieux et les paysages. La flexibilité du 
programme repose sur une formule en demi-pension, 
ce qui laisse toutes les options possibles pour le midi: 
un restaurant, un pub, un pic-nic au saumon fumé… 
Au sein d’un mini-groupe de 6 personnes maximum, 

accompagné d’un chauffeur-guide. Les déplacements 
se font en minibus de 9 places permettant une 
exploration loin des sentiers battus, vers des sites 
difficiles d’accès et inconnus du grand public. A la 
lecture du programme, vous découvrirez que nous 
avons non seulement inscrit les incontournables, 
tels Bushmills, «Titanic Belfast» ou la Chaussée des 
Géants, mais surtout l’Irlande des chemins de traverse 
ou encore l’île d’Inishmore, jointe par les airs.

L’église celtique, Mayo.



Né en 1970, David, ou Dáithí en gaélique, détient un 
héritage familial qui est à lui seul une odyssée : son nom 
de famille Gourdant lui vient de son père français, qui 
est un descendant des fameux « Wild Geese », nobles et 
soldats irlandais qui ont quitté leur pays suite à la conquête 
anglaise du 17e siècle. Sa mère est irlandaise du comté de 
Tipperary. David est élevé en Irlande, mais il finit ses études 
en France, notamment au  niveau universitaire pour devenir 
guide-conférencier. Il est donc parfaitement bilingue. 
Mais c’est dans une Irlande qui s’ouvre sur le monde qu’il 
retourne en 1990, pour exercer un métier qu’il a choisit par 
passion. Il s’appuie aujourd’hui sur 25 années d’expériences, 
durant lesquelles il ne cessera d’enrichir ses connaissances 
et d’explorer chaque province de l’île (y compris l’Irlande 
du Nord), tout en développant un style bien particulier de 
guidage. Un style hérité de la tradition des «Seanachai» 
d’Irlande, ces conteurs de la tradition orale. Dès le début, 
David souhaitait échapper à la manière trop académique 
de conduire une visite guidée, et rejoindre celle qui met 
l’accent sur l’art de la parole, avec un sens prononcé pour 
faire appel à l’imaginaire des visiteurs. Devenir un «guide-
conteur»  et mener des visites contés qui soient à la fois 
plus conviviales tout en faisant vibrer les lieux d’histoire, et 
amener un public étranger à ressentir ce qu’est l’héritage 
celtique encore si présent en Irlande. En 2006 il décide de 
partir s’installer en France, dans la Drôme, pour consacrer 
ses hivers à donner des spectacles de contes mythologiques, 
avec ses amis musiciens, et des conférences destinées au 
public francophone. Il participe en 2010 à la création de 
l’association IGLIS, qui œuvre pour la reconnaissance de 
l’héritage celtique en Europe. Ce qui suscite aussi l’intérêt 
des médias, avec lesquels il travaille, sur des articles dans la 
presse écrite ou le montage de documentaires. David reste 
avant tout un passeur de mémoire. Son art provient d’une 
des plus vieilles traditions d’Europe occidentale, celle des 
bardes et de la transmission orale : la plus ancienne et la 
plus naturelle des formes d’enseignement, faite pour donner 
autant d’émotions qu’elle apporte de connaissances... Cette 
passion qui l’amène à partager l’année entre la France et 
l’Irlande, où il continue d’accueillir de nombreux visiteurs.

VOTRE GUIDE  
CONFÉRENCIER- 
CONTEUR
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David Gourdant



Vol Aer Lingus, direct de Genève. 
Décollage en fin d’après-midi. 
Arrivée à Dublin vers 18h.00
Arrivée à l’aéroport de Dublin où vous serez 
accueillis par David, votre guide et chauffeur.
Transfert de l’aéroport à l’hôtel.
Premier repas ensemble pour un « briefing » informel. Nuitée. 

GENÈVE – DUBLIN

L’ITINÉRAIRE 
LUNDI 4 JUIN

www.letemps.ch/voyages 6

Une porte Géorgienne à Dublin.



DUBLIN

des remparts médiévaux de la ville. Visite de Trinity 
College, université prestigieuse du 16ème siècle, avec 
sa bibliothèque et le fameux «Book of Kells». Visite 
des trésors archéologiques de l’Irlande au National 
Museum de Kildare Street. Dégustation à la non 
moins célèbre Guinness Storehouse, dans le bar 
panoramique. Découverte à pied du quartierde 
Temple Bar, plus vieux quartier de Dublin 
(et de ses pubs !)

Cette première journée sera consacrée à la 
découverte de Dublin, capitale de la République 
d’Irlande. Un tour de ville complet, agrémenté 
des commentaires et récits de David, dévoilera 
tous les secrets d’une des plus vieilles capitales 
d’Europe occidentale. Vous aurez l’occasion de 
voir les cathédrales de Christchurch et de Saint 
Patrick, les fameux quartiers géorgiens, le palais 
des douanes et le palais de justice, l’hôtel de ville 
dans le quartier du château, ainsi que les vestiges 

MARDI  
5 JUIN 
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Le Ha’penny Bridge, Dublin.



MERCREDI  
6 JUIN 
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Le site de Bru na Boinne.

DUBLIN - TARA – BOYNE VALLEY – COOLEY - CARLINGFORD

La principale visite de la journée sera consacrée 
au site de Bru na Boinne, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Ses grands tumulus ont 
été construits par la civilisation des mégalithes, 
plusieurs siècles avant les pyramides d’Égypte. 
Ces collines artificielles, décorées par une vaste 
collection de pétroglyphes, sont occupées de 
chambres funéraires, orientées précisément au 
soleil levant du solstice d’hiver (visite de Knowth). 
En fin de journée, arrêt devant les croix historiées 
de Monasterboice, et arrivée au charmant village 
de Carlingford, sur la péninsule de Cooley.

Petit déjeuner irlandais et départ pour le comté 
de Meath. Ce comté est profondément ancré 
dans l’histoire ancienne de l’Irlande, et sa riche 
mythologie, lié aux rois de Tara et héros de l’époque 
gaélique. Son paysage champêtre a conservé 
son bocage, ainsi que de nombreux trésors du 
patrimoine irlandais. 
Vous commencerez par la visite de la colline de 
Tara, ancienne capitale royale de toute l’Irlande, 
avant de gagner la vallée fertile de la Boyne. Sur le 
sommet d’une autre colline vous pourrez admirez 
les ruines de l’abbaye de Slane. 



Petit déjeuner irlandais et départ pour l’Irlande 
du Nord. La province du Royaume-Uni, à l’avenir 
incertain suite au Brexit, a de quoi marquer les 
esprits. Ancien royaume de la puissante dynastie 
des O’Neill, et dernier territoire à tomber aux mains 
anglaises, son histoire est une des plus complexes 
à raconter. Heureusement, vous pourrez compter 
sur les connaissances de votre conférencier. Un 
tour de ville vous fera découvrir les peintures 
murales datant de la période des Troubles, ainsi 
que l’Hôtel de Ville, l’Opera House, Stormont (siège 
du parlement) ou encore la Queen’s University. 
L’âge d’or de la ville est lié à son important héritage 
maritime, que vous découvrirez en visitant le 
«Titanic Belfast». Construit en 2012, ce bâtiment 
est tout entier dédié à l’ancien site des chantiers 
navals, qui ont vu la construction du Titanic, ainsi 
que des plus grands navires du 19e et début du 
20e siècle. L’après midi, visite de l’Ulster Museum, 
qui retrace l’histoire de la province et préserve ses 
plus grands trésors; promenade dans les jardins 
botaniques victoriens, et arrêt devant le Lough de 
Belfast et le château féodal de Carrickfergus.

JEUDI  
7 JUIN
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CARLINGFORD - BELFAST – ANTRIM COAST

Le «Titanic Belfast» dédié à l’ancien site des chantiers navals.



ANTRIM COAST – GIANTS CAUSEWAY - DERRY

Petit déjeuner irlandais et départ pour la célèbre 
côte du comté d’Antrim. La route compte parmi 
les plus beaux itinéraires côtiers de l’île, le long de 
la mer d’Irlande, avec des vues directes sur la côte 
écossaise. Isolée par le plateau d’Antrim, cette côte 
ne fut désenclavée par une route qu’à la fin du 19e 
siècle. Plusieurs arrêts seront prévus pour admirer 
les paysages. Le minibus vous permettra aussi 
d’emprunter la petite route en corniche autour du cap 
de Torr Head, pointe la plus rapprochée de l’Ecosse 
(21 km). Au-delà de cette pointe la route côtière quitte 
la mer d’Irlande pour trouver l’Atlantique nord, et un 
site de renommée internationale : la Chaussée des 
Géants, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ce site naturel est formé de dizaine de milliers de 
colonnes basaltiques, se prolongeant dans l’océan 
en direction de l’Écosse. L’histoire naturelle du lieu, 
ainsi que ses légendes, seront racontées par votre 
guide. Avant de rejoindre l’hôtel, une visite s’impose: 
Bushmills, la plus vieille distillerie de whiskey au 
monde. Un tour guidé de la distillerie qui se conclura 
par une dégustation !
Un dernier arrêt devant le château de Dunluce, avant 
de rejoindre votre hôtel sur Derry.

VENDREDI  
8 JUIN
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La Chaussée des Géants.

Bushmills, la plus vieille distillerie de whiskey au monde.



DERRY - DERRY CITY - INISHOWEN - DERRY 

Petit déjeuner irlandais et départ pour la visite de 
Derry, ou Londonderry. Cette ville frontalière, qui 
tire son nom d’un ancien monastère fondé au 6e 
siècle, et son nom colonial d’un bastion anglais du 
17e siècle, fut choisie comme capitale culturelle du 
Commonwealth en 2013. Preuve, s’il en fallait, de 
sa grande richesse patrimoniale, à commencer par 
son rempart entièrement préservé. Une ville qui 
prit le devant de la scène à l’époque des Troubles, 
notamment avec les événements du Bloody 
Sunday. La visite commencera par un tour à pied, 
des remparts jusqu’au magnifique Hôtel de Ville 
victorien, en passant par la cathédrale St Colomba. 
L’après-midi, vous traverserez la frontière pour partir 
explorer la péninsule d’Inishowen, la plus grande 
du comté de Donegal, de retour en République 
d’Irlande. Le minibus vous permettra une fois encore 
de prendre les plus petits chemins, pour atteindre 

le cap de Malin Head, la 
pointe la plus septentrionale 
de toute l’île. Les paysages 
sont d’une grande beauté, 
tantôt austère, tantôt riante. 
En route, visite de l’enceinte 
gaélique de Grianan Aileach, 
siège ancestral de la dynastie 
des O’Neill. Retour sur Derry 
en fin de journée.

SAMEDI  
9 JUIN
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Rempart de Derry, Londonderry.

Lough Swilly, comté de Donegal.



DERRY - DONEGAL & SLIEVE LEAGUE - ROSSNOWLAGH

Petit déjeuner irlandais et départ pour le Comté de 
Donegal. Avec la création de l’état libre d’Irlande en 
1922, cette grande région est devenue une véritable 
enclave de la république: isolée par l’Atlantique, 
ainsi qu’une frontière avec l’Irlande du Nord (et 
donc le Royaume-Uni), elle n’est rattachée au 
pays que sur quelques petits kilomètres. Son relief 
montagneux et sa côte très découpée renforcent 
le tissu social de ses habitants, ainsi qu’une culture 
gaélique extrêmement vivante. Cette journée sera 
consacrée au spectacle que vous offre certains des 
plus beaux paysages de l’île. Vous commencerez 
par la visite du Glenveagh National Park, son centre 
sur la flore et la faune locale, ainsi que son château 
et ses jardins. Vous continuerez sur l’itinéraire du 
« Wild Atlantic Way » qui passe sous le Mont Errigal. 
Petit arrêt au village d’Ardara où survit le tissage 
traditionnel du tweed, avant de franchir le col de 
Glengesh. Puis, sur une petite route à couper le 
souffle, votre guide vous conduira jusqu’aux falaises 
de Slieve League, hautes de 600 mètres ! En fin de 
journée, arrêt au port de pêche de Killibegs, et nuit 
au bord de l’océan.

DIMANCHE  
10 JUIN
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Falaises de Slieve League.

Côte découpée de Donegal.

Le tissage traditionnel du tweed.



ROSSNOWLAGH- COMTÉ DE SLIGO - WESTPORT

Petit déjeuner irlandais et départ pour le Comté 
de Sligo. Petit par sa taille, le comté de Sligo offre 
pourtant une grande variété de paysages, ainsi 
qu’une grande richesse archéologique. Les monu-
ments mégalithiques y sont particulièrement 
nombreux. La première visite de la journée sera 
consacrée au site de Creevykeel, un ancien tumulus 
des plus énigmatiques. Vous vous rendrez ensuite 
au pied de la montagne tabulaire de Benbulben, 
dans le pays de l’écrivain W.B. Yeats, pour admirer 
la chute d’eau de Glencar. Vous ferez aussi le tour 
du Lough Gill, avec un arrêt devant le château de 
Parkes. Un autre arrêt à Tobernalt vous permettra 
de découvrir la tradition des sources d’eau sacrée 
d’Irlande. L’après-midi, exploration de la péninsule 
de Knocknarea, et du site de Corrowmore, dont la 
collection de monuments mégalithiques est une 
des plus anciennes et des plus nombreuses en 
Europe. Arrêt sur la plage de Strandhill, et route 
pour le comté de Mayo. Visite du National Museum 
of Country Life, entièrement dédié aux traditions 
irlandaises. En fin d’après-midi, arrivée à Westport, 
souper, et soirée au pub !

LUNDI 
11 JUIN
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Montagne tabulaire de Benbulben.

Les Tumulus du comté de Sligo.



WESTPORT - CLEW BAY – ACHILL ISLAND - WESTPORT

Petit déjeuner irlandais et départ pour la baie 
de Clew, et la presqu’île d’Achill. La beauté des 
panoramas qu’offre la baie de Clew réside dans sa 
nature sauvage, son cadre de montagnes et une 
myriade de petites îles. La plus grande des îles, Clare 
Island, était la base d’une flotte de pirates menée 
par la célèbre reine Granuaile. Sur de petites routes, 
parfois de simples chemins forestiers, l’itinéraire 
passera au pied de la montagne de Nephin Beg 
et le long du lac Furnace. Plus loin, vous franchirez 
le petit pont qui relie aujourd’hui l’île d’Achill à la 
terre ferme. Ses habitants continuent de vivre 

essentiellement de l’élevage de moutons et de la 
pêche. L’île est formée par une chaine de montagne 
qui tombe abruptement dans l’océan, et votre route 
vous mènera jusqu’à la petite crique et plage de 
Keem Beach. Le retour se fera par la côte sud de 
la péninsule de Corraun, avec un arrêt devant le 
château de Carrigahowley, une des forteresses de 
la reine pirate Granuaile. Pour ceux qui auraient 
envie d’une journée sportive au grand air, nous 
vous proposons en option une sortie en kayak de 
mer, dans les eaux de la baie de Clew. Retour sur 
Westport en fin de journée.

MARDI  
12 JUIN
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La beauté des panoramas qu’offre la baie de Clew réside dans sa nature sauvage, son cadre de montagnes, 
et une myriade de petites îles.



WESTPORT – CONNEMARA - ROUNDSTONE

Petit déjeuner irlandais avant de quitter Westport 
pour la région du Connemara. La route choisie 
empruntera tout d’abord la côte sud de la baie de 
Clew, avec un arrêt au pied de la montagne sacrée 
des Irlandais: Croagh Patrick. Montagne dédiée au 
dieu Crom Dubh, puis à Lugh à l’époque des Celtes 
païens, puis à Saint Patrick qui est supposé y avoir 
chassé les démons et autres serpents d’Irlande. 
Au-delà la route pénètre dans les vallées d’origine 
glaciaire où se trouve le lac Doo. Plus loin vous 
tomberez sur le fjord de Killary, qui n’a pas grand-
chose à envier aux fjords norvégiens. Dans son 
écrin de verdure, visite de l’abbaye de Kylemore, au 
cœur du Connemara, et de ses superbes paysages : 
landes de tourbe, innombrables lacs, le granit ancien 
de ses montagnes, et ses forêts de rhododendrons. 
Promenade à pied dans le Parc National, avec visite 
de son centre d’interprétation sur l’environnement 
naturel. Pour rejoindre la côte, vous passerez par 
la route de «Sky Road», et la petite capitale du 
Connemara: Clifden. Arrêt sur les belles plages de 
Mannin Bay et de Dog’s Bay, avant d’atteindre le 
petit port de pêche de Roundstone.

MERCREDI  
13 JUIN
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Westport pub

Doo Lough, Mayo.Les chevaux du Connemara.



ROUNDSTONE – ILES D’ARAN - ROUNDSTONE

Petit déjeuner irlandais et départ pour le sud du 
Connemara et les îles d’Aran. Contrairement à la 
vaste majorité des visiteurs attirés par ces petites 
îles aux confins de l’Irlande gaélique, nous vous 
proposons l’avion au lieu du ferry. Desservies par 
de petits bimoteurs, le vol vous permettra une 
approche aérienne des îles, avant d’atterrir sur la 
plus grande : Inishmore. En défendant leur culture, 
leur langue gaélique et leur autonomie les habitants 
ont préservés un héritage unique en Irlande. L’île, 
qui fait un peu plus de 14km et compte environ 800 
habitants, est une partie émergée d’un vaste plateau 

calcaire, fortement érodé et rocailleux. Cependant 
son occupation humaine remonte au néolithique, et 
compte de nombreux vestiges archéologiques. C’est 
ainsi que nous visiterons le fortin de Dun Aengus, 
datant de l’âge du bronze, le plus grand exemple 
de ce type en Europe. Les déplacements sur l’île 
se feront en calèche. En fin d’après-midi, retour 
par avion et traversée d’un des secteurs les plus 
sauvages du Connemara, entre le port de pêche 
de Rossaveel et la bourgade d’Oughterard. Arrêt 
devant le lac de Derryclare avant l’hôtel.

JEUDI 
14 JUIN
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Iles d’Aran (Inis Mor). Avion taxi.



ROUNDSTONE - LOUGH CORRIB – GALWAY – KINVARA - SHANNON

Petit déjeuner irlandais et départ pour le lac 
Corrib et la ville de Galway. Le matin, une route 
panoramique vous mènera jusqu’au rivage du lac 
Corrib, aux portes du Connemara. Ce lac est le plus 
grand du pays, avec ses 44 kilomètres de longueur, 
peu profond, et parsemé d’une myriade d’îles et 
ilots. A partir du château de Ashford, atour duquel 
fut tourné le film «l’Homme Tranquille», avec John 
Wayne, vous embarquerez à bord d’un bateau 
pour visiter l’île d’Inchagoil. On y trouve les traces 
d’un monastère contemporain de Saint Patrick. 
L’après-midi, vous partirez à pied explorer le centre 
médiéval de la ville de Galway. Fondée au 13e siècle 
par un chevalier normand, son commerce maritime 
lui permit au 15e siècle de devenir une des citées 
les plus opulentes et cosmopolites d’Europe du 
nord. Ses familles de riches négociants en firent une 
ville-état indépendante qui s’attirât la convoitise des 
conquérants anglais. En fin de journée, l’itinéraire 
prendra de petites routes pour rejoindre le village 
de Kinvara, avec un arrêt devant le château de 
Dunguaire. Un autre arrêt vous permettra d’admirer 
le monastère de Kilmacduagh et sa haute tour ronde.

VENDREDI
15 JUIN  

www.letemps.ch/voyages 17

Dans la cathédrale de Galway.Dunguarie Castle.



SHANNON - THE BURREN - SHANNON

Petit déjeuner irlandais et départ pour une journée 
dans le Burren. Une particularité du paysage 
irlandais, ce plateau calcaire de 250 km² s’élève 
abruptement de l’Atlantique, en ayant connu une 
intense érosion. Le résultat est un paysage qui, sur 
sa partie nord, est un désert de pierre, débarrassé 
de toute terre et profondément fissuré. Néanmoins, 
contre toute attente, ce «désert» abrite une grande 
richesse florale, ainsi qu’une riche collection de 
sites archéologiques. Le minibus vous permettra 
d’en découvrir les secteurs les plus reculés et les 
paysages les plus caractéristiques. Les arrêts et les 
visites concerneront l’église médiévale de Killinaboy, 
le château de Leamaneh, le secteur de Carron 
et du parc national, une promenade à pied vers 
l’enceinte celtique de Cahercommaun, le dolmen de 
Poulnabrone, la route en corniche du cap de Black 

SAMEDI  
16 JUIN
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Dolmen de Poulnabrone, plateau du Burren.

Head… Le point culminant de la journée sera une 
sortie en bateau sur l’Atlantique pour admirer les 
Falaises de Moher. Fantastique rempart de pierre, 
haut de 200 mètres et long de 8 km, elles comptent 
parmi les plus imposantes d’Europe, refuge 
d’une large population d’oiseaux marins. Ce soir, 
spectacle folklorique irlandais ! Cette soirée dîner-
spectacle est incluse dans le programme: Voici 
l’occasion d’assister à un spectacle des fameuses 
danses irlandaises, qui se sont fait connaître au 
monde grâce à l’Eurovision de 1994 et à la troupe 
«Riverdance». Un spectacle qui a lieu dans une 
grange de l’écomusée de Bunratty, avec certains 
des meilleurs artistes, danseurs et musiciens de la 
région. Un spectacle très vivant pour un folklore qui 
est encore vécu au quotidien en Irlande !



SHANNON - BUNRATTY – LIMERICK – CASHEL - PORTMARNOCK

DIMANCHE 
17 JUIN
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Le Rock of Cashel, ce promontoire rocheux devint une place forte dès l’âge du bronze.

Petit déjeuner irlandais et départ pour Bunratty. 
Vous trouverez ici l’un des châteaux médiévaux les 
plus connus du pays, ancien siège des rois O’Brien. 
Visite du château et de son grand parc écomusée, 
qui rassemble diverses maisons et chaumières 
traditionnelles, venues des quatre coins de 
l’Irlande. Juste à côté du site se trouve le village 
de l’artisanat irlandais, où l’on est surpris de voir 
une telle variété de produits: Crystal, argenterie, 
orfèvrerie d’inspiration celtique, tweed, pulls en 
laine, porcelaines, cuivres, chaussures, etc.
Route pour Cashel, avec en chemin un tour 

panoramique de la ville de Limerick, sa cathédrale 
et ses remparts du 13e siècle. Dans le comté de 
Tipperary visite d’un des monuments les plus 
célèbres d’Irlande: le «Rock of Cashel». Dominant 
la plaine fertile du Golden Vale, ce promontoire 
rocheux devint une place forte dès l’âge du bronze, 
puis le siège des rois de Munster, et enfin capitale 
ecclésiastique à partir du 12e siècle. Malgré son 
état de ruine, il reste un des principaux sites d’art 
celtique et d’architecture médiévale d’Europe. 
Arrivée dans la région de Dublin en fin de journée.



PORTMARNOCK - DUBLIN - GENÈVE

Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
Temps libre. David et son minibus sont à votre 
disposition! A l’heure idoine, transfert pour 
l’aéroport et enregistrement des bagages. Vos 
adieux à David à l’aéroport. Vol sur Genève avec 
Aer Lingus, en milieu de journée. 

Fin des service d’Equinoxe Voyages.

Le second voyage aura donc lieu
du 1er au 14 octobre 2018.

LUNDI  
18 JUIN  
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Bon voyage!



standing 3*** ou 4****, chambres standard (mais 
souvent très variable)
La demi pension, petit déjeuner irlandais et dîner
3 plats avec choix + thé/café
Une soirée spectacle irlandais avec dîner
Un Irish Coffee durant le séjour

CE QUI N’EST PAS INCLUS :

Les repas du midi
L’assurance de voyage, en cas d’annulation, et de 
rapatriement
Les boissons, les pourboires et tout autres frais 
d’ordre personnel

Carte d’identité ou passeport valables.

Deux dates de départ pour un itinéraire identique
Cette balade irlandaise est limitée à 6 clients. 
David sera guide-conférencier-conteur-chauffeur. 
Le minibus loué pour l’occasion, le plus confortable 
disponible, dispose de 9 places. Le principe est 
un itinéraire balisé, mais dont le tracé peut varier 
en fonction de la météo, les envies, le hasard de la 
route ou les désirs de temps libre. Afin de gagner 
du temps et permettre cette flexibilité souhaitée 
par David, les repas de midi ne sont pas inclus, et 
pourront être pris en route, en pic-nic, dans un 
pub ou en service rapide. Le soir par contre, les 
repas seront tous soignés, les tables réservées et 
la gastronomie sera au rendez-vous. L’hôtellerie a 
été très soigneusement sélectionnée, et fait la part 
belle à l’intimité, au charme et au confort. Notez 
que presque partout, les chambres varieront en 
taille, en orientation et en ergonomie : flexibilité, 
tolérance et équité seront de mise. Toute 
personne bien portante et de bonne volonté 
pourra s’inscrire. La sympathique expérience de 
kayak de mer n’est pas obligatoire. 

Prix par personne, 
base demi-double : CHF 6’150.–

Supplément individuelle : CHF 1’350.–

Supplément non abonnés au Temps : CHF 500.–

Réduction pour 3e  

ou 4e voyage Le Temps : CHF 200.–

Réduction pour 5e voyage  
Le Temps et plus :  CHF 250.–

CE QUI EST INCLUS :

Les vols de ligne avec Swiss et Aer Lingus, classe éco
Les taxes de ces vols
La prestation de « David le barde voyageur », en 
tant que guide-interprète, conteur et conférencier 
qui se chargera aussi de la conduite
La location du véhicule de 9 places pour 6 clients 
Tous les frais liés à la route (parkings, essence, 
péages, assurances, etc)
Les visites et entrées payantes mentionnées dans 
le programme 
13 nuits en hôtels et demeures de charmes, 

DONNÉES
TECHNIQUES
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Equinoxe Voyages S.A
Epinettes 6
CH – 1007 Lausanne
+41 21 671 60 00
info@equinoxe.ch
www.equinoxe.ch
Skype: equicrea



SÉLECTION  
DE LOGEMENTS
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DUBLIN
Buswells Hotel
27 Molesworth St, Dublin 2, Irlande
Tel. +353 1 614 6500
www.buswells.ie 

CARLINGFORD
Ghan House
Liberties of Carlingford, Carlingford, Co. Louth, Irlande
Tel.  +353 42 937 3682
www.ghanhouse.com

ANTRIM
Ballygally Castle
Coast Rd, Ballygally BT40 2QZ, Royaume-Uni
Tel.  +44 28 2858 1066
www.hastingshotels.com/ballygally-castle/ 

DERRY
Beech Hill Country House
32 Ardmore Rd, Londonderry BT47 3QP,  
Royaume-Uni
Tel. +44 28 7134 9279
www.beech-hill.com 
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ROSSNOWLAGH
The Sandhouse Hotel & Marine Spa
Rossnowlagh Beach, Rossnowlagh, Co. Donegal, 
Irlande
Tel.  +353 71 985 1777
www.sandhouse.ie  

WESTPORT  
Knockranny House Hotel & Spa
Castlebar Rd, Carrowbeg, Westport,  
Co. Mayo, F28 X340, Irlande
Tel. +353 98 28600
www.knockrannyhousehotel.ie 

BALLYNAHINCH CASTLE HOTEL
Recess, Connemara, Recess, Co. Galway, Irlande
Tel. +353 95 31006
www.ballynahinch-castle.com 

SHANNON     
Dromoland Castle
Dromoland, Newmarket-on-Fergus, Co. Clare, V95 
ATD3, Irlande
Tel. +353 61 368 144
www.dromoland.ie

PORTMARNOCK - DUBLIN   
Portmarnock Hotel And Golf Links
Strand Rd, Burrow, Portmarnock, Co. Dublin, D13 V2X7, Irlande
Tel. +353 1 846 0611
www.portmarnock.com
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L’heure en Irlande est à GMT / En hiver à GMT +1
Soit toujours une heure en moins qu’en France, 
en Suisse ou en Belgique.
Les prises électriques nécessitent un adaptateur 
3 fiches spécifique, mais vos chambres auront 
souvent une petite prise deux fiches dans la salle 
de bain. Le courant est de 220 volts.
La monnaie est l’Euro en Irlande, et la Livre 
Sterling en Irlande du Nord.
Il n’y pas une langue national en Irlande, mais 
deux : le gaélique et le l’anglais. L’anglais est le 
plus parlé.
Les pourboires ne sont pas toujours inclus dans 
la note, mais ils sont toujours très appréciés !

GOOGLE MAPS
https://goo.gl/maps/6eYF9oUsN9v

MÉTÉO IRLANDAISE
Contrairement aux idées reçues, la météo irlandaise 
n’est pas aussi pluvieuse qu’on le pense. 
Les précipitations sont moindres qu’en Écosse, ou 
même qu’en Suisse ! 
Par exemple, Dublin reçoit la même quantité d’eau 
que Paris. La différence étant que les pluies sont 
beaucoup plus réparties sur l’année, et qu’elles 
sont habituellement fines et passagères. 
Du point de vue des températures, le climat 
irlandais compte parmi les plus tempéré de la 
planète, avec une moyenne de 8°C en hiver, et 18°C 
en été. Contrairement aux idées reçues, la neige y 
tombe rarement, et le gel est éphémère.

PUBS
Soirées au pub, nul besoin de vous conseiller ici, 
David vous le proposera assez souvent durant le 
circuit ! Car si vous souhaitez comprendre de quoi 
est faite la vie sociale irlandaise, c’est bien au pub 
qu’il faut se rendre… Contrairement aux « soirées 
pubs » organisées pour les grands groupes de 
touristes, (où l’on se retrouve entre touristes), vous 
avez ici l’avantage de voyager à 6 personnes ou 
moins. Ce qui permettra à votre guide de vous faire 
découvrir des pubs authentiques, dans tous les 
styles, avec ou sans musique et sans droit d’entrée !

REPAS DU MIDI
Un petit groupe de 6 personnes maximum permet 
une liberté de mouvement que l’on n’a pas avec un 
grand groupe, et une plus grande flexibilité dans le 
programme. Cela permet aussi d’être libre de choisir 
la formule qu’on souhaite, le jour même, selon ses 
goûts, sa faim, l’endroit et la météo. David, avec 25 
ans d’expérience, n’est jamais pris au dépourvu, 
pour dénicher un petit restaurant de fruits de mer, 
un pub qui sert des plats traditionnels, un « deli » qui 
saura vous préparer de savoureux sandwiches, pour 
un pique-nique en plein air ! Vous pouvez prévoir 
un budget de 20€ par repas en moyenne.

LE GAÉLIQUE, LA LANGUE IRLANDAISE
La langue traditionnelle des Irlandais est le gaélique, 
dont les racines sont proprement celtiques, et non 
latines, germaniques ou scandinaves. Les langues 
celtiques, parlées depuis au moins 2500 ans, font 
elles-mêmes parties du grand groupe de langues 
indo-européennes. 
Suite à l’influence des royaumes irlandais durant 
l’antiquité et le haut moyen-âge, cette langue fut 
aussi adoptée par les écossais et les habitants de 
l’île de Man.
Inscrite comme première langue nationale d’Irlande, 
devant l’anglais, elle n’est plus parlée au quotidien 
que par 80 000 habitants. 

LE WHISKEY
Le whiskey, produit en Irlande, fut un temps le 
spiritueux le plus populaire et recherché au monde, 
jusqu’à son déclin à la fin du 19e siècle. Ce déclin fut 
lié aux guerres d’indépendance, à l’effondrement de 
l’économie et aux années de prohibition aux États-
Unis, principale client des distilleries irlandaises. 
C’est alors que le « Scotch » d’Ecosse prendra le 
dessus du marché. Le nom, prononcé de la même 
manière qu’il ait un « e » ou non, vient de l’irlandais 
« uisce », prononcé « ishké ». Une boisson inventée 
au 6 e siècle par des moines irlandais. 
Il est distillé trois fois, ce qui est une des différences 
avec le Scotch, et on le trouve aussi plus doux et 
fruité que ses homologues Écossais ou Américains.

INFORMATIONS
PRATIQUES



VOTRE VÉHICULE
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Véhicule de 9 place pour 6 clients.

Le minibus vous permettra de découvrir les secteurs les plus reculés  
et les paysages les plus caractéristiques.



www.letemps.ch/voyages 26


