Les beautés de l’Irlande
et de l’Écosse
Voyage de 14 jours de Dublin à Édimbourg du 4 juin au 17 juin 2020

Tout ce qui est inclus

Ce voyage comprend des excursions additionnelles pour une valeur de 700 $ CAN
Accompagnateurs : Walter Comeau et Paul Auffrey

Repas : 12 déjeuners et 8 soupers
Vols : Les vols aller-retour de Moncton
Hôtels : Hébergement dans des hôtels de catégorie touriste supérieure ou
la meilleure catégorie touriste disponible, chambres à deux lits ou avec un
lit double avec bain ou douche privée; comprend taxes, frais de service
ainsi que pourboires pour les bagagistes et le personnel hôtelier.
Guides : Directeur de tournée professionnel francophone pendant le circuit.
Services d’accompagnateurs des Voyages Positifs pendant toute la durée
du voyage.
Vous visiterez ou verrez pendant le voyage les sites inscrits à la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO :
• Le pont autoroutier du Forth
• La chaussée des Géants et le littoral du plateau d’Antrim
• Édimbourg – la vieille ville et la nouvelle ville
Transport : Autocar de tourisme privé et climatisé de première classe, WIFI
gratuit, et traversée de la mer d’Irlande en traversier

Nos moments marquants
Dublin - Promenade d’orientation
Kilkenny - Visite de la ville colorée
Waterford - Visite de la maison du fameux cristal de Waterford
Blarney - Visite du célèbre village
Anneau (Ring) du Kerry - Prise de photos des lacs du Killarney
Killarney - Visite de la populaire ville touristique
Adare - Appréciation des maisons aux toîts de chaume
Falaises de Moher - Appréciation des vues spectaculaires
Galway - Visite de la ville portuaire
Derry - Visite de la ville fortifiée

4995$ par personne en argent canadien occupation double
5900$ par personne en argent canadien occupation simple
Frais supplémentaire de 180 $ si on paie par carte de crédit

Le prix comprend les visites incluses suivantes :
• CABARET IRLANDAIS TAYLORS À DUBLIN
• SOIRÉE AU PUB À TRAMORE
• BANQUET AU CHÂTEAU DE KNAPPOGUE À LIMERIC
• SOIRÉE ÉCOSSAISE AVEC CORNEMUSE ET CÉRÉMONIE DU
HAGGIS À EDIMBOURG
• EXCURSION À BORD DU YACHT ROYAL BRITANNIA
ET SOUPER À ÉDIMBOURG

Chaussée des Géants - Vue des étonnantes colonnes de basalte
Belfast - Visite de la capitale de l’Irlande du Nord
Belfast - Cairnryan- Traversée de la mer d’Irlande
Alloway - Arrêt au lieu de naissance de Robert Burns
Inverness - Visite de la capitale des Highlands
Lande (Moor) de Culloden - Vue du site de la bataille de Culloden
Pitlochry - Visite du complexe touristique des Highlands
St. Andrews - Visite du lieu de naissance du golf
Édimbourg - Visite guidée de la ville et visite du château d’Édimbourg

Nous avons retenu les services de la
compagnie Cosmos pour l’organisation et le
déroulement de ce voyage.
Tél. : 506-864-8251
vptoursltd@gmail.com
www.voyagespositifs.ca

ITINÉRAIRE
JOUR 1

Les visites à l’intérieur et les éléments spéciaux paraissent en MAJUSCULES dans la description du
circuit. Le cas échéant, les frais d’entrée sont indiqués.

MONCTON À DUBLIN, IRLANDE

JOUR 2 ARRIVÉE À DUBLIN, IRLANDE
Inscription à l’hôtel ; temps libre en après-midi pour vous reposer ou pour découvrir la vibrante capitale de l’Irlande.
JOUR 3 DUBLIN
Rencontre du directeur de tournée et des autres voyageurs puis, pour commencer la journée, une promenade d’orientation le long de la rue O’Connell, bordée
de statues; des élégants squares géorgiens, les hautes maisons de briques en rangée avec leurs portes colorées et leurs fenêtres ornées de fer forgé. Aperçu
du collège Trinity qu’a fréquenté Oscar Wilde et la cathédrale St. Patrick. Aprèsmidi libre afin d’explorer la ville à votre propre rythme. Soirée dans un cabaret
irlandais inclus: souper, danse, chants et rires. (Déjeuner\Souper)
JOUR 4 DUBLIN–KILKENNY–WATERFORD–TRAMORE
Votre première destination aujourd’hui est Kilkenny, avec ses rues aux pavés datant de l’époque médiévale et son charme des vieux pays. Vous aurez le temps
de déambuler dans de jolies ruelles aux maisons colorées et de savourer un café matinal, avant de poursuivre vers Waterford, célèbre pour son cristal exquis,
puis vers Tramore, centre touristique de bord de mer. Avant le souper, une visite au pub pourrait vous plaire. (Déjeuner\Souper)
JOUR 5 TRAMORE–BLARNEY–ANNEAU DU KERRY–KILLARNEY
Le premier point fort de la journée sera Blarney, connu pour la célèbre Pierre légendaire de l’éloquence; temps libre pour voir le château et les boutiques d’artisanat et de cristal fait à la main. À Kenmare, vue d’une partie de l’ANNEAU DU KERRY et arrêt pour des photos spectaculaires des lacs de Killarney, du Ladies
View, avant d’arriver à Killarney, centre touristique populaire. (Déjeuner)
JOUR 6 KILLARNEY–ADARE–LIMERICK
En matinée, à Killarney, vous aurez le temps de faire une excursion optionnelle en calèche tirée par des chevaux, en bordure du parc national, afin de
photographier le château Ross. Puis départ vers Adare, reconnue comme une des plus jolies villes de l’Irlande, et dont la rue principale est jalonnée de
magnifiques édifices en pierre, de maisons aux toîts de chaume, monastères médiévaux, ruines et un parc pittoresque. On se rendra enfin à Limerick, pour
une soirée médiévale avec banquet. (Déjeuner\Souper)
JOUR 7 LIMERICK–FALAISES DE MOHER–GALWAY–SLIGO
Des paysages à couper le souffle vous attendent aujourd’hui. D’abord, une visite aux spectaculaires FALAISES DE MOHER, hautes de 668 pieds et qui donnent
une vue fantastique de l’Atlantique et de la côte du comté de Clare. Traversée du plateau calcaire, The Burren, avant d’arriver à Galway, destination populaire de
bord de mer, et centre cosmopolite vibrant, avec ses boutiques colorées et petits cafés et bars. Arrêt pour la nuit à Sligo. (Déjeuner\Souper)
JOUR 8 SLIGO-DERRY, IRLANDE DU NORD–CHAUSSÉE DES GÉANTS–BELFAST
Le long de la baie Donegal, vue de petits ports de pêche, de plages cachées, et de Derry, ville fortifiée sur les berges de la rivière Foyle. On poursuivra jusqu’à
l’impressionnante CHAUSSÉE DES GÉANTS, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, pour apprendre comment se sont formées, il y a des millions d’années, plus de 40 000 colonnes de basalte juxtaposées. Nuitée à Belfast, ville dynamique où l’on a construit le Titanic. (Déjeuner)
JOUR 9 BELFAST–ALLOWAY, ÉCOSSE–GLASGOW
Profitez d’une matinée relaxante dans la capitale de l’Irlande du Nord, avant d’embarquer à bord du TRAVERSIER qui nous fera traverser la mer d’Irlande et
nous emmener à Cairnryan. En route pour Glasgow, on s’arrêtera à Alloway, lieu de naissance de Robert Burns. (Déjeuner\Souper)
JOUR 10 GLASGOW–FORT WILLIAM– INVERNESS–LANDE DE CULLODEN–ELGIN
En suivant les Bonnie Banks de Loch Lomond, on passera par la lande sauvage de Rannoch, Glen Coe et le fort William, en bas du sommet de Ben Nevis. En
après-midi, il faudra chercher les signes du mystérieux monstre du Loch Ness, et faire un pause à Inverness, capitale des Highlands. On traversera la lande de
Culloden, où la rébellion jacobite, menée par le Bonnie Prince Charley, a connu une fin tragique aux mains des Hanovriens. Enfin, arrêt pour la nuit à Elgin, en
plein cœur de la région productrice de ce whisky de renommée mondiale. (Déjeuner\Souper)
JOUR 11 ELGIN–PITLOCHRY–ST. ANDREWS–ÉDIMBOURG
D’abord, traversée du spectaculaire parc national Cairngorms jusqu’à Pitlochry, station de montagne victorienne, au milieu de paysages magnifiques. Puis, on
se dirigera vers St. Andrews, dont le club de golf Ancient and Royal a donné au monde les règles du golf. Enfin, traversée de l’élégant pont autoroutier du Forth
pour arriver à Édimbourg. En soirée, une sortie traditionnelle écossaise, pour voir des danseurs écossais du Highland, des joueurs de cornemuse, et bien sûr, la
cérémonie du haggis. (Déjeuner\Souper)
JOUR 12 ÉDIMBOURG
Journée complète dans la capitale écossaise. En matinée, une visite touristique avec un guide local vous initiera à la nouvelle ville, vieille de 200 ans, et lieu de
naissance de scientifiques, d’inventeurs et de romanciers célèbres. Dans la vieille ville, vous visiterez le CHÂTEAU D’ÉDIMBOURG, afin d’admirer les joyaux de
la couronne écossaise. En après-midi, montez à bord de l’ancien yacht royal Britannia, autrefois la résidence royale, qui a accueilli tant de visites d’État hautes
en couleurs et les vacances familiales royales. On peut visiter cinq des ponts du navire et voir comment vivait la famille royale, côtoyant un équipage de 240
personnes qui y vivaient et y travaillaient. Cette soirée se termine par un souper inclus. (Déjeuner\Souper)
JOUR 13 ÉDIMBOURG
Journée libre. (Déjeuner)
JOUR 14 ÉDIMBOURG
Vos vacances prennent fin ce matin avec le déjeuner. (Déjeuner)

Nom : __________________________________________________________________________

RÉSERVATIONS
Vous voudrez bien inclure 300 $ par personne
pour les frais d’inscription (dont la somme
de 100 $ est non remboursable). Ce montant
est déductible du montant total du voyage. Le
solde du paiement se fera en deux versements: 50 % du montant avant le 1er
décembre 2019 et le reste avant le 1er mars
2020.
Envoyez votre inscription à :
Les Voyages Positifs Ltée,
270, rue John Moncton N-.B. E1C 0T5
Pour information, téléphonez au 506-864-8251
ou écrivez à l’adresse courriel
vptoursltd@gmail.com

Tél. : ____________________________________ Cellulaire ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Ville : ___________________________ Province : _______________ Code postal : _____________
Courriel : __________________________________ No Aéroplan : __________________________
Je désire obtenir l’assurance (annulation ou interruption du voyage, perte de bagages et
frais médicaux) de Cosmos au coût de 349,00 $ par personne. ☐
Voir le lien pour les détails http://tripmate.com/wpCN380G
Veuillez inclure le montant pour l’assurance avec votre dépôt initial.
Politique d’annulation
De 119 à 65 jours avant le départ : les frais d’annulation de 250 $ sont non remboursables.
De 64 à 22 jours avant le départ : frais d’annulation de 20 % du prix du voyage.
De 21 à 8 jours avant le départ : frais d’annulation de 30 % du voyage.
De 7 à 1 jours avant le départ : frais d’annulation de 50 % du prix du voyage
Jour du départ : 100 % du prix du voyage est non remboursable
Il est fortement recommandé de prendre une assurance annulation et médicale.
Une copie de votre passeport doit être envoyée avec le formulaire d’inscription.

