
 

FLYER - du 10 au 17 SEPTEMBRE 2023 - NICE - 8 JRS IRLANDE - Couleurs

TOUR D'IRLANDE

Projet étudié pour L ATSCAF 06



A LA DECOUVERTE DE L'IRLANDE

Bienvenue en Irlande ! Terre sauvage, chargée d’Histoire et de tradition, façonnée par les éléments, l’océan, la pluie et le
vent… La République d'Irlande occupe la majeure partie de l'île au large des côtes de l'Angleterre et du Pays de Galles. Sa
capitale, Dublin, est la ville natale d'écrivains comme Oscar Wilde, et de la Guinness. Le Livre de Kells, datant du IXe
siècle, de même que d'autres manuscrits enluminés sont conservés à la bibliothèque du Trinity College. Surnommée l'"île
d'émeraude" en raison de son paysage luxuriant, le pays est parsemé de châteaux médiévaux comme le château de
Cahir.
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VOS MOMENTS FORTS

 Visite panoramique de Dublin

 Visite du Musée National de Dublin

 Découverte de Galway

 Découverte du Connemara

 Découverte de Burren

 Visite des falaises de Moher

 Visite de la péninsule de Dingle

 Visite de l'anneau de Kerry

 Découverte des Jardins de Muckross dans le Parc

National de Killarney

 Visite du château de Cahir

FLYER - du 10 au 17 SEPTEMBRE 2023 - NICE - 8 JRS IRLANDE - Couleurs 
TOUR D'IRLANDE 
Projet étudié pour L ATSCAF 06

www.couleurs-du-monde.fr



VOS VOLS* AER LINGUS du 10 AU 17/09/2023

DATES D'OPTION DES VOLS : 31/10/2022

30 PLACES EN OPTION 
*A titre indicatif et sous réserve de disponibilité à la réservation / Sous réserve de modifications par la compagnie
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VOTRE ITINERAIRE

VOS ETAPES

JOUR 1 : NICE / DUBLIN
JOUR 2 : DUBLIN / GALWAY
JOUR 3 : LE CONNEMARA
JOUR 4 : GALWAY / BURREN / LIMERICK
JOUR 5 : LIMERICK / DINGLE / KERRY
JOUR 6 : KERRY
JOUR 7 : GALWAY / KILDARE
JOUR 8 : KILDARE / DUBLIN / NICE
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE

JOUR 1 : NICE / DUBLIN

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ

Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de DUBLIN sur vol régulier AER LINGUS* ou similaire

Arrivée à l'aéroport de DUBLIN. 

Accueil et assistance par votre guide parlant français.
Transfert en centre-ville. 

DECOUVERTE PANORAMIQUE DU CENTRE VILLE  (selon les horaires de vols).
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. 

Installation à votre hôtel.

Diner et nuit à l'hôtel.

*Ou similaire, selon disponibilités à la réservation

  HOTEL GREEN ISLE DUBLIN*** ou similaire

  Diner
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JOUR 2 : DUBLIN / GALWAY

Petit déjeuner irlandais à l'hôtel.

VISITE DU MUSEE NATIONAL DE DUBLIN  
Situé au cœur de la ville, le musée national abrite des trésors datant de 7000 avant J.C. jusqu’au XXème siècle. Il est connu pour sa
collection de bijoux en or datant de l’Age de Bronze, l’une des plus étendues au monde. La Broche de Tara et le Calice d’Ardagh font partie
des objets les plus remarqués. 

Départ pour l’Ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands.

Déjeuner en cours de route.

Arrivée à GALWAY, la "cité des tribus"

TOUR PANORAMIQUE DE GALWAY 
Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, au Nord-Est de la Baie de Galway, en a fait un port privilégié et une ville attirante.
C’est à partir de son centre, noyau médiéval aux ruelles étroites, que Galway s’est développé. La cité est devenue une ville universitaire
animée où se déroulent de nombreux festivals

Installation à  l'hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

  HOTEL CLAREGALWAY GALWAY *** ou similaire

  Petit déjeuner, déjeuner et dîner
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JOUR 3 : LE CONNEMARA

Petit déjeuner irlandais  à l'hôtel.

DECOUVERTE DE L'ETENDUE DESERTE DU CONNEMARA 
C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pays de montagnes, de lacs et de
tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs : les verts denses et lumineux des fougères et de l’herbe
rase, le gris des murets et des roches escarpées, le brun des tourbières et des vastes étendues de bruyères, les rouges écarlates des haies
de fuchsias et les nappes argentées des lacs si nombreux qu’ils semblent, par instant, occuper tout l’espace.

Déjeuner en cours de route. 

VISITE DE LA CRISTALLERIE DE CONNEMARA 
Cette cristallerie se distingue par sa production de cristal de couleur, orné de motifs celtiques (anneau de Claddagh, rose irlandaise…) La
visite vous apprend les différentes étapes de la fabrication et comprend une démonstration de coupe du cristal. La boutique est
magnifique.

Dîner et nuit à l’hôtel 

  HOTEL CLAREGALWAY GALWAY *** ou similaire

  Petit déjeuner, déjeuner et dîner

FLYER - du 10 au 17 SEPTEMBRE 2023 - NICE - 8 JRS IRLANDE - Couleurs 
TOUR D'IRLANDE 
Projet étudié pour L ATSCAF 06

www.couleurs-du-monde.fr

https://www.claregalwayhotel.ie/


JOUR 4 : GALWAY / BURREN / LIMERICK

Petit déjeuner irlandais  à l'hôtel. 

Départ pour BURREN 
Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est classé parc national. 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. Quatre millénaires
d’agriculture ont largement défriché la campagne mais le Burren est réputé pour la diversité de sa flore, qui voit coexister des espèces
méditerranéennes, alpines et arctiques.

Déjeuner en cours de route.

VISITE DES FALAISES DE MOHER ET SON CENTRE DES VISITEURS   
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.

Installation à l'hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

  HOTEL INN AT DROMOLAND*** ou similaire

  Petit déjeuner, déjeuner et dîner
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JOUR 5 : LIMERICK / DINGLE / KERRY

Petit déjeuner irlandais à l'hôtel.

DECOUVERTE D'UN DES PLUS SPECTACULAIRE PAYSAGES D'IRLANDE : LA PENINSULE 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 fuchsias. 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. 

VISITE DE L'EGLISE DE KILMAKEDAR 
Kilmalkedar est un spectaculaire site ecclésiastique datant du VIIe siècle trouvé à 8 km de Dingle dans le comté de Kerry. Parmi les ruines
du site, les visiteurs pourront admirer notamment l’église bâtie au 12ème siècle.

Installation à l'hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel

  HOTEL RIVER ISLAND LIMERICK*** ou similaire

  Petit déjeuner, déjeuner et dîner
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JOUR 6 : KERRY

Petit déjeuner irlandais  à l'hôtel. 

DECOUVERTE DE 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.

Déjeuner en cours de route.

DECOUVERTE DES 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. 

Installation à l'hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

  HOTEL RIVER ISLAND KERRY *** ou similaire

  Petit déjeuner, déjeuner et dîner
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JOUR 7 : GALWAY / KILDARE

Petit déjeuner irlandais  à l'hôtel. 

Départ pour KILDARE 

Passage par des routes typiques
La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le pays ayant une faible densité d’habitants, on aperçoit de
temps à autre des fermes, de belles maisons anciennes, ou parfois plus modernes, éparpillées à travers les champs et les prés où des
vaches broutent paisiblement. 

Déjeuner en cours de route.

VISITE DU CHATEAU DE CAHIR 
Magnifiquement situé sur une île rocheuse de la rivière Suir, à Cahir, dans le comté de Tipperary, ce château impressionnant du 15ème
siècle - le plus grand de cette époque en Irlande – était considéré comme inexpugnable jusqu'à l'arrivée du canon lourd. Autrefois la
forteresse de la puissante famille Butler, le château conserve son donjon, sa tour et une grande partie de sa structure défensive d'origine.
Les origines du château remontent au 3ème siècle quand une forteresse(Dun) a été construite sur l'îlot rocheux, ce qui a donné à la ville
de Cahir son nom d'origine "Dun Iascaigh" (ville du fort de poisson). Le centre touristique attaché au château propose une présentation
audio-visuelle ainsi qu’une visite guidée expliquant pleinement l'histoire de Cahir, sa ville, son château et ses environs.

Installation à l'hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel

  HOTEL WESTGROVE KILDARE*** ou similaire

  Petit déjeuner, déjeuner et dîner
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FIN DE NOS PRESTATIONS
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées

en accords avec notre prestataire sur place. Itinéraire sujet à modification selon les conditions sanitaires en vigueur le jour du départ,
concernant les pays prévus au programme.

JOUR 8 : KILDARE / DUBLIN / NICE

Petit déjeuner irlandais  à l'hôtel.

Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport de DUBLIN. 

Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de la FRANCE sur vol régulier AER LINGUS* ou similaire.

Arrivée en FRANCE.

*Ou similaire, selon disponibilités à la réservation

  Petit déjeuner
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TARIFICATIONS & CONDITIONS

Circuit 8 jours / 7 nuits - Tour d'Irlande
DU 10 AU 17 Septembre 2023
Départ de NICE sur vols réguliers
Tarif sur la base de 30/34 participants

1 495 €*

Suppléments bases de participants :
De 25 à 29 participants : + 65 €/ pers.
De 20 à 24 participants : + 145 €/ pers

Supplément chambre individuelle : + 300 €/ pers

*Prix par personne base chambre double ou twin à partir de selon la disponibilité aérienne et terrestre au moment de la réservation
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PRESTATIONS INCLUSES

VOTRE AERIEN
- Les vols internationaux NICE / DUBLIN / NICE (sur vols réguliers AER LINGUS ou similaire). 
- Les taxes d’aéroport internationales (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des billets).

VOTRE HEBERGEMENT
- Tous les transferts indiqués en bus climatisé adapté (selon programme).
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3* durant 07 nuits.

VOS ESSENTIELS
- 7 petits déjeuners, 6 déjeuners (1 plat), 7 dîners (3 plats)
- Le guide accompagnateur francophone du 1er au 8ème jour (selon programme). 
- Les activités, visites et entrées mentionnés dans le programme.

VOS ASSURANCES & GARANTIES
- La Garantie financière des fonds versés : APST

- L’assurance multirisque incluant le Pack Covid (+3,9% du montant de votre voyage). 
LES SERVICES DE COULEURS DU MONDE
- 1 interlocuteur privilégié dédié à votre projet
- L'accueil et l'assistance à l'aéroport le jour de votre départ
- La réunion d’information. 
- La pochette de voyage complète + 1 guide de voyage. 
- L’assistance téléphonique Couleurs du Monde 24h/24 et 7jrs/7. 

PRESTATIONS NON INCLUSES

- Les dépenses personnelles 

- Les pourboires au guide et chauffeur

- Les boissons aux repas
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VOS HOTELS IRLANDE

Ou similaire, selon disponibilités à la réservation

VILLE HOTELS NOMBRE DE
NUIT

COMTE DUBLIN HOTEL GREEN ISLE *** 1

COMTE GALWAY HOTEL CLAREGALWAY *** 2

COMTE LIMERICK INN AT DROMOLAND *** 1

COMTE KERRY HOTEL RIVER ISLAND *** 2

COMTE KILDARE HOTEL WESTGROVE *** 1

INFORMATIONS PRATIQUES IRLANDE

Votre programme définitif vous sera communiqué lors de la réunion d’information. L’ordre des visites pourra être modifié en raison
d’impératifs locaux.  

Pourboires 

Soucieux de maintenir un très bon niveau de guidage pour vos voyages, nous prônons la culture de la récompense afin de conserver ce
niveau de compétence et d’envie. Voici donc nos conseils de pourboires durant votre voyage :

Guide : 4€ par personne/jour

Chauffeur : 2€ par personne/jour

Formalités administratives et santé pour les ressortissants français

Passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité.

Pas de vaccinations obligatoires.

Pour de plus amples informations concernant la pandémie de COVID 19, veuillez-vous rendre sur le site de diplomatie afin d'y avoir les
mises à jour

Nous nous en chargerons en temps voulu

Le pass vaccinal à jour sera la priorité pour voyager dans les mois qui viennent

Informations données à titre indicatives et connues à la date du devis. Sous réserve de modifications par les autorités compétentes selon
les conditions sanitaires en vigueur.

IMPORTANT : actuellement les restrictions sont levées pour entrer en Irlande ou sortir de France. Cependant si au moment du
voyage la vaccination Covid ou le test Covid devenait obligatoire, aucune annulation sera possible et aucun remboursement ne
sera effectué pour les personnes qui ne rempliraient pas ces conditions. 

.
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LES GARANTIES DE NOTRE ASSURANCE MULTIRISQUE

Annulation
Remboursement sous 30 jours (si dossier complet et hors période exceptionnelle )
Motif médical y compris en cas d’épidémie ou de pandémie
Refus d’embarquement suite à une prise de température
Non obtention dans les délais impartis du test PCR (sur justificatifs)
Des personnes vous accompagnant
Départ et retour manqués y compris en cas d’épidémie ou de pandémie

Retard de Vol
Indemnisation forfaitaire en fonction du nb d’heures de retard :
de 4h à 7h = 100€/pers (max 1000€/grp) ; + de 7h = 200€/pers (max 2000€/grp)
(Cette garantie ne se cumule pas avec la garantie Sécurité Aérienne)

Interruption de Séjour
Aucune franchise
Rapatriement médical & Frais médicaux hors du pays de résidence
Prestations d’activités non utilisées : jusqu’à 1 000€ /pers. (max 10 000€/grp)
Prestations terrestres non utilisées : jusqu’à 10 000€ /pers. (max 100 000€/grp)
Frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine : 100€ / nuit (max 14 nuits)

Bagages 
Perte, vol, détérioration : jusqu’à 2 000€ /pers. (avec justificatifs)
Retard de livraison : jusqu’à 300€ /pers. (avec justificatifs)

Responsabilité civile vie privée à l’étranger 
Dommage corporels, matériels et immatériels
Défenses de vos intérêts : pénale et recours suite à accident

  CGV Multirisque Evolution
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Votre inscription : 

 

➢ Envoyer votre bulletin d'inscription, ainsi que la photocopie de votre 

passeport en cours de validité ou de votre carte d'identité en cours de 

validité (10 ans), à l'ATSCAF de Nice et y joindre un chèque d'acompte 

de 375 € par personne à l'ordre de l'ATSCAF. 
 

Et  merci 

d'envoyer une copie de votre bulletin de participation, 

ainsi que la photocopie du passeport ou carte d'identité 

par mail à  Tiffany CIACCAFAVA : 

tiffany.ciaccafava@gmail.com 
 

 

Votre échéancier : 

 

➢ paiement en 2 fois :   
➢ 375 €  à la réservation par chèque 

➢ 1120 € le 03/12/2022 (par virement ou chèque ou chèques vacances) 
 

OU 
 

➢ paiement en 8 fois possible: 
➢ 375 € à la réservation par chèque 

➢ 160 € le 03/12/2022 par virements bancaires mensuels 

➢ 160 € le 03/01/2023 

➢ 160 € le 03/02/2023 

➢ 160 € le 03/03/2023 

➢ 160 € le 03/04/2023 

➢ 160 € le 03/05/2023 

➢ 160 € le 03/06/2023 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire 

contacter Tiffany CIACCAFAVA 

par mail :  tiffany.ciaccafava@gmail.com 

par tél  :  06.62.21.96.97 

               



 

Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible et 

avant le 03/11/2022 selon les places restantes 
 

à  ATSCAF 06 

22 Rue Joseph Cadeï 

06 172 NICE Cedex 
 

□Je m’inscris pour le tour d'IRLANDE du 10 au 17 septembre 2023, , proposé 

par l’ATSCAF de Nice et organisé par COULEURS DU MONDE. Comme suite à la réglementation 

de l'ATSCAF fédérale (loi Novelli), j'atteste avoir pris connaissance qu'en cas de litige, la 

responsabilité de l'ATSCAF 06 ne pourra être engagée, cette dernière agissant en tant 

qu'intermédiaire entre l'adhérant et COULEURS DU MONDE. D'autre part, il sera retenu un forfait 

de 30 € par personne en cas d'annulation et il sera établi un dossier d'annulation auprès de 

l'assurance. L'agence retiendra aussi des frais d'annulation en fonction de la date d'annulation. 

De plus, l'acompte à la réservation ne sera pas restitué lorsque la personne inscrite change 

d'avis et ne souhaite plus participer au voyage. 
 

Nom et Prénom : …………………………………………… 
 

Adresse postale : …………………………………………… 
 

Adresse Electronique : ……………………………………… 
 

Tél portable et fixe : ……………....…………………………… 
 

Numéro adhérent ATSCAF 06  2022 - 2023 :……………....…… 
(Pour les non adhérents ATSCAF 06, joindre à votre inscription votre bulletin d’adhésion ATSCAF 06 et le chèque 

correspondant) 

 

Nombre de personnes : ……… 
 

□  Chambre double (un grand lit) 

□  Chambre individuelle (supplément de 300 € à ma charge) 

□  Chambre à partager (2 lits séparés) avec Mr ou Mme  ……………… 
 

Pour valider votre inscription, joindre à votre bulletin d’inscription un chèque d’acompte 

de 375€ par personne inscrite, ainsi que la photocopie de votre passeport ou carte 

d'identité. (l'acompte ne sera pas remboursé par l'ATSCAF de Nice si une demande 

d'annulation d'inscription au voyage est faite par une personne qui change d'avis et ne 

souhaite plus participer au voyage pour convenance personnelle ou sans intervention 

de l'assurance et éventuellement d'autres versements seront également retenus en 

fonction de la date d'annulation ) 
 

Fait à…………………………….……..... le …………………………..… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 
 

ATTENTION: cette inscription vous engage à verser tous les paiements et n'est pas résiliable 
pour convenance personnelle ou pour les personnes qui ne rempliraient pas les conditions liées au Covid et 

les restrictions imposées par l'Irlande ou la France au moment du voyage 
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