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CIRCUIT IRLANDE
«Ireland, Musiques et Danses»
EN 8 JOURS / 7 NUITS

A travers les siècles l’Irlande s’est forgée une forte identité culturelle à
travers la musique, la littérature, la langue gaélique et la danse.
Laissez-vous entrainer par la fougue musicale des cornemuses, violons,
flûtes, accordéons et tambours !

Les POINT FORTS du Circuit:

Vivez au rythme de la
musique Irlandaise !
Partez sur les traces
du groupe U2
Originaires de Dublin …
Partagez la passion
du dernier fabricant
de « bodhran » à Roundstone.
Visitez le centre culturel de Bru
Boru, temple de la culture
Celtique.
Sillonnez la Péninsule de Dingle,
la plus belle région côtière.
Initiez-vous aux danses
Irlandaises à Killarney.
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Itinéraire en bref :
Jour 1. Vol France /Dublin / visite insolite sur les traces de « U2 »
Jour 2. Le Connemara /atelier de fabrication de tambour « bodhran »
Jour 3. Le Connemara/ Kerry par les falaises de Moher
Jour 4 : La Péninsule de Dingle /Kerry
Jour 5. Killarney – initiation aux danses Celtique
Jour 6. Visite de Cork /Distillerie de Whisky/ Le Rock of Cashel l’un des sites
historiques majeurs de l'Irlande.
Jour 7. Visite du Trinity Collège de Dublin /Soirée musicale d’Adieu
Jour 8. Vol retour Dublin/Paris
JOUR 1 : FRANCE / DUBLIN/ATHENRY

(200 km /03h00)

Repas : Pdj + Diner (3 plats +thé/café)

Formalités d’enregistrement avec notre l’assistant aéroport Touristra Vacances.
Envol pour Dublin et accueil par votre guide local francophone.
Tour de ville * basé sur la vie du
groupe irlandais U2 :

Vous découvrirez les rues et les
endroits où Bono, Adam , Edge et
Larry ont vécu et où ils ont joué leurs
prem iers concerts.
Visites incluses : M ount Tem ple Com prehensive School, au nord de Dublin, où
les membres de U2 se sont rencontrés à l’école, le Queen’s P ub à Dalkey ,
l’établissement favori de Bono, tout en passant par The P oint Depot (U2 Rattle and
Hum a été partialement enregistré ici). Un tour pédestre vous rendra au Fitzw illiam
Square, où la video Sweetest Thing a été enregistré, au Baggott I nn, où le groupe
U2 a joué ses premiers concerts ainsi qu’au Clarence Hotel, hôtel de U2. D’autres
célèbres artistes musicaux comme Sinead O Connor, Bob Geldof, Boyzone, The
Dubliners et Thin Lizzy sont originaires de Dublin. Et c’est sans compter la chanteuse
Enya et le chanteur Van Morrison qui vivent dans le comté de Dublin.
*selon les horaires de vol –en cas d’arrivée tardive la visite sera déplacée au jour 7
Départ vers l’Ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands. A Athenry, installation
à votre hôtel dans le comté de Galway.

Bière de Bienvenue offerte pour tout le groupe au P ub de l’hôtel.

(Bar/Pub dans votre hôtel mais possibilité à vos frais de vous rendre en taxis dans le
centre d’ Athenry ou de Galway pour profiter des pubs et de l’animation de la ville)
Ce document n’est pas contractuel et peut subir des modifications.
TOURISTRA VACANCES-10, RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS- R.C.S. 338 234 891
IM 075 10 233- ALLIANZ IARD , 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS –
GARANTIE FINANCIERE APST 15 AVENUE CARNOT 75017 PARIS

2/10

TOURISTRA VACANCES 2017 (édition septembre 2016) - Circuit Irlande "Balade Celtique" au départ de Paris

Dîner et nuit.
JOUR 2 : LE CONNEMARA

(200 km)

Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats +thé/café) + Diner (3 plats+ thé/café)
Découverte du Connemara, région la plus sauvage
d’Irlande où les traditions et la culture gaélique sont très
préservées. Lacs étincelants, landes et tourbières
s’enchaînent harmonieusement.
Arrêt photos à l’abbaye de Kylemore (transformée en
pensionnat de jeunes filles).
Déjeuner et dégustation de la spécialité locale : le
fameux Irish Stew (ragoût de mouton).

Visite d’un atelier de tambour à Roundstone, l’un des plus beaux villages du
Connemara mais aussi une station balnéaire plutôt réputée pour la beauté de ses
paysages sauvages
« Roundstone Musical Instruments » se situe
dans un ancien monastère franciscain à Roundstone,
au cœur du Connemara. C’est ici que se trouve
l’atelier de Malachy Kearns, plus connu sous le nom
de Malachy Bodhran, et qui est réputé pour sa
fabrication de tambours en peau de chèvre
(bodhran), les plus vieux instruments irlandais qui
accompagnent la musique traditionnelle. C’est
Malachy qui fabriqua les bodhrans pour la troupe
mondialement connue de Riverdance et il est aujourd’hui le seul
fabricant de bodhran en Irlande à travailler à temps complet. Il est
toujours ravi de parler de son art ainsi que toutes les traditions qui
l’entourent. Il possède un petit magasin tout proche de son atelier
où vous pourrez acheter les instruments qu’il fabrique.
*(ouvert d’Avril à Octobre – durée : 45 min)
Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.
JOUR 3 : COMTE DE GALWAY / COMTE DE KERRY

(220 km)

Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats +thé/café) + Diner (3 plats+ thé/café)

Départ pour la région du Burren,
vaste plateau calcaire qui recouvre la
majeure partie du comté de Clare et est
classé parc national.
Continuation pour les
Falaises de
Moher, situées sur l'océan Atlantique
c’est l'un des sites touristiques les plus
spectaculaires d'Irlande. S’élevant à 230
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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.
Déjeuner en cours de route.
Le Comté de Clare est
synonyme
de
musique
traditionnelle irlandaise et a
produit certains des meilleurs
musiciens de l'Irlande comme
Martin Hayes, Willie Clancy et
Sharon Shannon. Il abrite la plus
ancienne bande Céilí d'Irlande, Le
Kilfenora Céilí Band né il y a plus d'un siècle dans le petit village sur Kilfenora. Le
village de Doolin est bien connu pour ses pubs de musique traditionnelle irlandaise
où les séances ont lieu tous les soirs pendant l'été.
Le Centre de musique irlandaise Glor à Ennis offre un forum
permettant aux musiciens et artistes irlandais de présenter leurs travaux à
un public local, national et international dans un environnement qui
soutient et respecte les traditions et l'évolution de la musique irlandaise.
Route pour Killarney via Limerick, qui a vu se former le célèbre groupe des
Cranberries.
Installation à votre hôtel à Killarney. Dîner et nuit.

(Bar/Pub dans votre hôtel mais possibilité à vos frais de vous rendre en taxis dans le
centre de Killarney pour profiter des pubs et de l’animation de la ville)
JOUR 4 : PENINSULE DE DINGLE / KILLARNEY

(150 km)

Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats +thé/café) + Diner (3 plats+ thé/café)

Départ pour la journée à la découverte de l’un des
paysages les plus spectaculaires d’Irlande : la Péninsule
de Dingle.
Cette région est réputée pour la route panoramique qui
longe son littoral offrant des vues époustouflantes sur
l'Océan Atlantique, ses monuments préhistoriques et ceux
du début de l’ère chrétienne, ses petits villages où l'on
parle encore le gaélique et ses kilomètres de haies de fuschias. Cette route vous
conduira le long de plages de sable, telles que celle d'Inch où fut filmé "La Fille de
Ryan", jusqu'au joli petit port de pêche de Dingle, renommé pour ses fameux
restaurants de fruits de mer. Elle continue ensuite jusqu'au promontoire de Slea
Head à l'extrémité occidentale de l'Europe.
Déjeuner en cours de route et visite de l’église de Kilmalkedar.
L’église de Kilmalkedar est une église romane datant probablement du XIIème siècle.
Le tympan de la porte est et les arcs aveugles de la nef sont remarquables.
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Retour à votre hôtel pour le dîner et le nuit.
JOUR 5 : KILLARNEY /MUCKROSS HOUSE/ CELTIC DANCE /KILLARNEY

(20 KM)

Visite de Killarney, petite ville nichée au cœur d’une
campagne luxuriante, et dont les habitants sont très
chaleureux et enthousiastes. Visite de Muckross
House entouré du magnifique Parc National de
Killarney. Déjeuner.
5/10
Muckross House est une demeure datant du XIXème siècle, de style Élisabéthain, qui
abrite un musée des traditions populaires et de l'artisanat. Ses magnifiques jardins
(4000 ha de pelouse) sont réputés pour les azalées et les rhododendrons qui y
poussent à profusion, ainsi que pour leur vue sur les lacs de Killarney.

Découverte des danses Celtiques à l’Hippodrome de Killarney :
14h30/17h00 - Petite conférence sur l’origine des danses Celtiques et leur
évolution.
- Initiation aux danses celtiques individuelles et en groupes
(Durée : 01h30 - 1 professeur par groupes de 10 personnes environ).
.

Retour à votre hôtel pour vous rafraichir – Diner à l’hôtel et transfert pour la Soirée
« Celtic Steps »
Soirée spectacle «Celtic Steps ». Le spectacle est un divertissement de nuits
incroyables à ne pas manquer en visitant la région de Killarney, avec un casting de
classe mondiale des musiciens, chanteurs et danseurs irlandais sur l'affichage.
Étapes celtiques est né d'une idée pour mettre en valeur la musique traditionnelle, le
chant et la danse de l'Irlande et de dépeindre la musique Kerry et au-delà, les
chansons de l'histoire de l'Irlande. Exposer la danse irlandaise, du Hornpipe dansé
dans a la vieille chaumière demi-porte et la polka fixée à la croisée des chemins au
phénomène qui est la danse irlandaise aujourd'hui dans le monde entier.
Dîner et nuit.
JOUR 6 : COMTE DE KERRY /CORK /MIDLETON /CASHEL /PORTLAOISE
Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats +thé/café) + Diner (3 plats+ thé/café)
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Départ vers Cork et petit tour panoramique de la ville.
Nichée au creux des deux bras de la rivière Lee, Cork, deuxième ville de la
République d’Irlande, est dominée par l’eau. Bien qu’elle garde encore son cachet
médiéval grâce à ses ruelles tortueuses, elle est devenue un grand port, une cité
industrielle et universitaire importante. Cork fut la capitale européenne de la culture
en 2005 et la ville est devenue une destination très populaire pour les visiteurs pour
ses manifestations culturelles dont le festival annuel de Jazz et de ses beaux pubs,
restaurants et commerces.
A Midleton, Visite guidée de la distillerie de

whiskey de Jameson et de
dégustation de whiskey. Déjeuner.

son

musée,

Continuation et visite du site « Rock
of Cashel » : S’élevant à près de 60 mètres
du haut d’un piton rocheux imposant, le Rock
of Cashel est un ensemble de constructions et
vestiges médiévaux absolument exceptionnels
qui dominent le reste de la ville. Grand lieu du
tourisme irlandais permettant la découverte
des beautés de l’histoire médiévale irlandaise
avec ses multiples édifices royaux et religieux,
tantôt magnifiquement conservés, tantôt en
ruines.

Route pour Portlaoise. Installation à l’hôtel Héritage. Dîner et nuit.

(Bar/Pub dans votre hôtel mais possibilité de vous rendre à pieds dans le centre de
Portlaoise pour profiter des pubs et de l’animation de la ville).
JOUR 7 : PORTLAOISE / DUBLIN

(160 km)

Repas : Pdj + Déjeuner (2 plats +thé/café) + Diner (3 plats+ thé/café)

Route pour Dublin.
Visite du Trinity College (accès au livre de Kells et à l’ancienne bibliothèque
inclus)
Thomas Burgh a construit le bâtiment de l’Ancienne
Bibliothèque au 18ème siècle. Aujourd'hui, il abrite
l'un des livres les plus illustres de l'Irlande, le "Livre
de Kells", écrit au 9ème siècle..
Déjeuner en centre-ville et temps libre pour faire
quelques achats (14h00/16h30). Retour à votre
hôtel.
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Pour votre soirée d’Adieu, vous aurez à votre disposition pour 02h00 une salle
pour organiser votre soirée dansante « Country » avec une sono à
disposition (prévoir vos C.D).
Dîner et nuitée à votre hôtel.

I rish coffee d’Adieu offert pour tout le groupe au P ub de l’hôtel.

8EME JOUR : REGION DE DUBLIN / PARIS

(30 km- 45 mn)

Repas : Pdj.

Transfert à l’aéroport de Dublin. Envol à destination de la France.

7/10

(L’horaire retour est confirmé par la compagnie parfois uniquement 72h00 avant – un
programme sera alors organisé en accord avec les participants sur place avec la guide et
les suppléments seront à régler sur place (repas et visites).
Des modifications d'itinéraire peuvent intervenir, elles sont souvent liées aux impératifs
locaux, notamment les horaires des vols intérieurs, voire leur annulation en dernière minute.
Le guide local est là pour trouver les meilleures solutions de remplacement.

VOS HOTELS ou similaire
GALWAY :
Raheen Woods
Athenry
ou similaire
www.raheenwoodshotel.ie
Situation :

Confort de la chambre :

Restaurant :
Services :

Situation privilégiée, en bordure d'Athenry La ville médiévale
d'Athenry est accessible à pied. Niché au cœur d'un bois
tranquille et entouré de magnifiques jardins paysagers, à 15
minutes seulement de Galway.
50 superbes chambres dont certaines avec balcon donnant sur le
jardin. TV, wifi, salle de bain (douche ou bain à remous) sèchecheveux, plateau thé/café.
1 Restaurant et 1 bar/pub
Piscine couverte, gymnase et un bain à remous
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KILLARNEY
:
GLEN EAGLE
HOTEL
ou similaire
www.gleneaglehotel.com

8/10
Situation :

Confort de la chambre :
Restaurant :
Services :

Situé en bordure du parc national de Killarney, Le Gleneagle
dispose d'une piscine de 25 mètres, d'un minigolf de 18 trous et
de 2 courts de tennis. Le centre de Killarney est à 2 km.
250 chambres avec salle de bain privée avec douche, un pressepantalon, fer, sèche-cheveux, plateau thé et café, télévision par
câble et une ligne téléphonique directe.
2 Restaurants et 2 bars
Réception ouverte 24h/24, coffres forts,
piscine intérieure chauffée.

PORTLAOISE :
Heritage hôtel
ou similaire
www.theheritagehotel.com

Situation :

Ce luxueux hôtel est situé dans le centre-ville de Portlaoise
(pubs), proche d'un quartier animé avec boutiques, théâtres

Confort de la chambre :

110 chambres équipées de salle de bains, télévision
satellite/câble, téléphone, messagerie vocale, plateau café/thé,
sèche-cheveux, table et fer à repasser.
2 Restaurants et 1 pub/bar.

Restaurant :
Services :

Spa avec piscine (bonnet de bain/tongs obligatoires), sauna,
jacuzzi, hammam, salle de gym, soins du corps et du visage,
massages.
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L‛Irlande, la passion de la musique
Sinéad O’Connor
est
particulièrement célèbre,

une

chanteuse

irlandaise

Une grande figure musicale Irlandaise, connue dans le monde entier pour ses tubes, ainsi que
pour son engagement politique, et son attitude marginale. Femme de caractère et anticonformiste, Sinéad O’Connor est une grande artiste, aux mœurs dissolues, qui n’a cessé de
défrayer la chronique par son talent musical, ainsi que son attitude à contre-courant. Une artiste à
connaître absolument !
9/10

Alan Stivell est à la musique celtique ce que le trèfle est à
l’Irlande.

Un homme qui ranime la musique celtique en Europe
Mondialement connu, cet auteur-compositeur-interprète est un musicien français de talent, qui est
parvenu à populariser la musique et la culture celtique dans le monde entier. L’Irlande a d’ailleurs
été au centre de ses préoccupations : il a permis de sensibiliser d’avantage le public à la musique
traditionnelle irlandaise, et lui a de ce fait, donné un nouvel élan.

Les Cranberries
Un groupe irlandais à la signature musicale reconnaissable
Les Cranberries sont un mythique groupe de rock composé par 4 irlandais originaires de Limerick.
Célèbres dans le monde entier pour leurs textes engagés sur la question irlandaise, et leur rock
incisif, les Cranberries est un groupe de légende, de la même lignée qu’un groupe comme U2.

Andrew Hozier-Byrne,
Un musicien passionné et engagé
Originaire de Bray dans le comté de Wicklow, on le connaît aujourd’hui pour ses chansons
engagées et pour sa voix grave exceptionnelle… A écouter de toute urgence !

ENYA
Une Chanteuse discrète, au succès fulgurant
Artiste irlandaise aux sonorités mondialement connues, Enya est aujourd’hui une chanteuse hors
pair, qui connait un succès montant. Connue pour ses morceaux calmes qui invitent à la détente et
au voyage, Enya mène une carrière jalonnée par les réussites et la reconnaissance de ses pairs.

Danù
Un groupe innovant malgré son attachement à la musique trady !
Avis aux mélomanes et amateurs de musique traditionnelle irlandaise ! Danú est un groupe
irlandais pur jus, qui devrait vous donner envie de danser et de taper des mains ! Considéré
comme l’un des meilleurs groupe de trad de son époque, Danú vous délivre des airs tout en
finesse, qui sentent bon le folklore irlandais et l’ambiance des vieux pubs…
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U2
Des albums et tournées de plus en plus engagés
Véritable monstre de la scène rock internationale, U2 est un groupe majeur qui fait encore
aujourd’hui l’unanimité des foules. Groupe profondément engagé à des fins politiques et
humanitaires, Bono, The Edge, Adam Clayton, et Larry Mullen Junior, ont, en l’espace de 20 ans,
été propulsé par un succès mondial dépassant les ambitions de leurs maisons de disques.

-------------------------------10/1

L´histoire de la danse irlandaise
commence probablement à l´époque
des druides qui dansaient au cours des
rites divers…

On distingue généralement deux types d’Irish Dance:
les danses en groupe et les solos. Dans la première catégorie, on peut retrouver
les ceilis, le set dancing, le drama dancing et enfin certaines danses populaires inspirées
des danses anglaises; tandis que les solos se divisent en quatre types principaux: les jigs,
le hornpipe, les sets et les reels.

Le « Reel »

Le reel est un terme désignant une danse traditionnelle irlandaise, ainsi que la musique qui
l’accompagne. Très célèbre en Irlande, le reel déclenche très vite des fourmis dans les pieds,
impossibles à réprimer ! De manière général, le Reel est très présent dans les fêtes irlandaises, les
danses folkloriques, ou encore les folles sessions de musique données dans les Pubs !

La danse « Reel »

Le reel se danse en couple, et s’organise sur deux rangs, où
hommes et femmes se font face. Très énergique, cette danse
fait appel à un jeu de jambe souple, rapide, et enlevé. Sa
difficulté importante, en fait une discipline très respectée.
L’Irlande organise même plusieurs fois dans l’année des
compétitions de reel, où les participants doivent redoubler
d’effort pour se dépasser et impressionner un jury toujours plus
exigent d’année en année.

Les Ghillies
Des Chaussons de danses souples
Les ghillies sont des chaussons de danses utilisés pour les danses irlandaises et écossaises.
Surnommées « soft shoes », ces chaussures sont seulement portées par les femmes et leurs
permettent de s’adonner au Reel, ou encore à la Jig.
La mesure est de même à quatre-quatre, mais différente de celle du Reel
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