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Nimbée de mystères et de légendes, l'Irlande est riche de son passé tumultueux où Celtes, Vikings, Normands 
ont laissé traces de leur passage, dans des paysages à couper le souffle. Évangélisée par saint Patrick dès le 
Vème siècle, l’île possède d’illustres racines chrétiennes qui ont été transmises de siècle en siècle. 
 

Odeia et Virginie Foutel vous invitent au cœur de paysages où la quiétude est le maître mot pour plonger dans 
l’histoire et la culture irlandaise : les traditions musicales et culturelles encore fortement présentes 
localement ne manqueront pas de vous charmer !  
 

 

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers 
associations et musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, 
tant en Italie, qu’en Espagne ou en France. 
 

Habituée de Rome où elle a suivi des formations plus spécifiques, elle est une spécialiste du baroque et 
de l’art tridentin. Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien du 
XIXe siècle et à rédiger une monographie reconnue sur l’art des peintres Nabis. Enthousiaste et 
passionnée, elle aime faire partager son amour de l’Art et du Beau. 

 

Parmi les points forts : 
 

ü Les cliffs of Mohers, le comté du Kerry et la péninsule de Galway 
ü Entre promenade au cœur de la nature et visite de villes et villages pittoresques 
ü Une journée dans le célèbre Connemara 

 
Jour 1 – Dimanche 25 juin                                   Paris / Dublin  
 

Le matin, accueil à l’aéroport de Paris et envol. Arrivée à l’aéroport de Dublin et transfert en ville. 
 

Vous débuterez par une visite panoramique de Dublin ; fondée il y a plus de mille ans, elle doit ses beaux édifices 
publics, ses rues larges et ses places élégantes au XVIIIème siècle, âge d'or de la capitale. Vous verrez aussi les fameux 
squares géorgiens de Merrion et Fitzwilliam. 
 

Vous prendrez ensuite la direction de la plus ancienne université d'Irlande, Trinity College qui conserve le Livre de 
Kells, manuscrit enluminé du IXème siècle. Puis visite de la Cathédrale de Saint Patrick dont le fameux auteur Jonathan 
Swift fut le doyen au XVIIème siècle. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Dublin. 

L’Irlande, ballade celtique 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier 
 

Dimanche 25 juin – Samedi 1er juillet 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
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Jour 2 – Lundi 26 juin                                  Dublin – Clonmacnoise – Galway  208 km  

 

Le matin, vous partirez en direction de Galway ; pour bien commencer la journée, vous ferez un arrêt à la distillerie de 
Locke à Kilbeggan : visite de la distillerie et dégustation de whisky au bar. 
 
Puis vous visiterez Clonmacnoise, la plus grande cité monastique de l’Irlande médiévale. Fondé par saint Ciaran en 
548, ce village reste l’un des sites les plus vénérés du pays. Vous poursuivrez votre route pour Galway, en passant par 
la côte ouest de l’île et par la rivière Lough Corrib.  
   
Arrivés à Galway où vous vous promènerez à pied dans cette jeune et dynamique ville, pleine d’histoire ; vous passerez 
devant la cathédrale située sur le pont Salmon Weir, puis vous poursuivrez vers la célèbre Lynch House, la Spanish 
Arch et l’Eyre Square. 
 
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Galway. 
 
Jour 3 – Mardi 27 juin                                       Galway – Le Connemara – Galway  163 km 

 
Vous partirez pour une journée d’excursion dans le Connemara, sans doute l’un des endroits les plus sauvages 
d’Irlande ! Rendu célèbre par différents films ou chansons, cette région est d'une beauté sauvage unique, peuplée de 
troupeaux de moutons et parsemée de centaines de petits lacs. Paysage composé de murets de pierre, de minuscules 
fermes, de cottages isolés aux toits de chaume et de collines couvertes de bruyère, il ne manquera pas de vous 
enchanter. 
 
Vous y visiterez l'abbaye de Kylemore qui abrite l'école d'un couvent dirigée par une communauté de sœurs 
bénédictines irlandaises. Construit au XIXème siècle par Mitchell Henry, ingénieur Anglais, le domaine néo-gothique est 
magnifiquement bien situé au pied d’une montagne religieuse et d’un lac paisible. Vous poursuivrez avec la visite de la 
cathédrale néo-gothique située à quelques pas du domaine. 
 

Vous visiterez également l’abbaye augustinienne de Cong ; fondée au XIIème siècle sur un site religieux par le Haut 
Roi d’Irlande, Turlough O’Connor, elle fut détruite par Henry VIII au XVIème siècle et restaurée tout récemment. Les 
ruines de l’abbaye vous transporteront à travers son histoire et ses fonctions en tant que lieu de prière, lieu d’hospitalité, 
lieu de sécurité et lieu d’apprentissage pour des milliers de savants. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Galway. 
 
Jour 4 – Mercredi 28 juin                              Galway – Burren  90 km 

 

Le matin, vous prendrez la direction de la région du Burren, une merveille géologique de calcaire glaciaire en 
terrasses, célèbre pour ses vestiges de l’âge de pierre et sa flore.  
 

Vous visiterez de l’abbaye de Corcomroe fondée par des moines cisterciens. Ils ont été inspirés par la région et ont 
nommé l’abbaye « Sancta Maria de Petra Fertili », Sainte Marie de la Terre Fertile.  
 

Vous vous arrêterez au dolmen de Poulnabrone où se trouve l’un des meilleurs exemples de dolmen en Irlande. Situé 
au milieu des plaques de calcaire, cet environnement le met particulièrement en valeur. Il a été fouillé récemment, ce 
qui a permis de dater sa construction à environ 4000 avant J.-C. 
 

L’après-midi, vous traverserez le village des Hautes Croix, Kilfenora, qui abrite une cathédrale du XIIème siècle et sept 
hautes-croix chrétiennes et celtiques. 
 

Vous terminerez votre journée en beauté aux falaises de Moher, les plus célèbres et impressionnantes falaises 
d’Irlande. Véritables murs tombant à pic dans l’océan, peuplées de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent 
au bruit des vagues, les falaises s’étirent sur environ 8km. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit dans le Kerry. 
 

Jour 5 – Jeudi 29 juin         Burren – Péninsule de Dingle  360 km 
 

Le matin, vous partirez en direction de la péninsule de Dingle, l’une des plus représentatives des traditions celtiques. 
Elle est à la fois montagneuse et sauvage au centre, et vallonnée et couverte de prairies à l'Ouest. La côte sud, découpée 
en baies protégées, abrite de grandes plages et offre un paysage ensoleillé et parsemé d'une grande variété d'orchidées. 
Son isolement au bout de l'Europe en fait une sorte de sanctuaire aux traditions celtiques où le gaélique est encore 
parlé. La route côtière vous mènera jusqu’au promontoire de Slea Head, extrémité occidentale de l’Europe.  
 

Vous visiterez l’oratoire de Gallarus, l’un des plus beaux spécimens d’architecture chrétienne primitive en Irlande. 
Cette petite chapelle en pierres sèches, construite il y a plus de 1000 ans, est encore admirablement conservée. Son 
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architecture en forme de coque de bateau renversée représente la transition entre les “Beehive Huts” (sorte de cabanes 
en forme de ruches) et les églises rectangulaires du XIIème siècle.  

 

L’après-midi, vous vous arrêterez à Kilmalkedar où se dresse une église romane en ruine, sans doute édifiée au XIIème 
siècle. On admirera le tympan de la porte et les arcs aveugles de la nef dont les murs sont restés entièrement debout, 
ainsi que la pierre de l'alphabet (caractères latins gravés) et une pierre oghamique. 
 
Continuation vers Dingle. Village de pêcheurs enclavé entre la mer et les collines, il est célèbre pour son résident 
"fungie le dauphin" qui habite depuis des années au port ! 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit dans le Kerry. 
 

Jour 6 – Vendredi 30 juin                                 Péninsule de Dingle – Killarney – Cashel – Dualla – Kilekenny  270 km 
 

Le matin, vous partirez en excursion dans le parc national de Killarney, au bord du lac de Lough Leane. Vous 
passerez par le château de Ross où quelques biches voudront peut-être pointer le bout de leur museau ! Vous 
poursuivrez avec les ruines de l’abbaye de Muckross, relativement bien conservée malgré les nombreuses destructions 
qu’elle a subies. Au centre du cloître, un if de plusieurs centaines d’années semble veiller sur l’édifice, ce qui n’est pas 
sans rappeler l’abbaye de Jumièges… Au cœur du parc se trouvent également de nombreuses fontaines, points de vue 
et autres jardins aménagés.  
 
Sur la route de Kilkenny, vous vous arrêterez au rocher de Cashel, impressionnant par sa taille et dominant la ville. 
Vous poursuivrez avec la découverte de la ferme de Dualla ; pendant que Mairead Power s'affaire dans son 
Bed&Breakfast, son fils a pris la direction de la ferme et a développé l'élevage de moutons en s’aidant de chiens de 
bergers remarquablement dressés : vous découvrirez la vie de la ferme et verrez les chiens à l'œuvre. Vous profiterez 
également d’une pause thé typiquement irlandaise que Mairead vous servira avec ses fameux scones dans son 
magnifique salon.  
 

En fin d’après-midi, vous arriverez à Kilkenny, trésor culturel irlandais : vous vous promènerez dans les ruelles peuplées 
de pubs traditionnels. 

 
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Kilkenny. 

 
Jour 7 – Samedi 1er juillet                                          Kilkenny – Dublin 135 km / Paris 

 
Le matin, vous visiterez le château de Kilkenny ; forteresse du XIIème siècle voulue par William de Claire, c’était un 
haut lieu de la vie médiévale en Irlande. Vous découvrirez notamment la Long Gallery, l’une des pièces les plus 
importantes du château avec son imposante charpente et ses nombreux portraits de la famille Butler à qui fut cédé le 
château en 1391. Temps libre pour vous promener dans le grand parc qui entoure le château. 
 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Dublin et vol retour. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour déplacer la 
visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 

 

 
 
 

 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 
 
 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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L’itinéraire de votre circuit en Irlande 
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110 rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 
 
 

Conditions de vente 
 
 

 

1799 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vol A/R Paris-Dublin-Paris avec un bagage cabine inclus 
• Taxes aéroport et surcharges carburant 
• Transferts aéroports 
• 4 nuits en hôtel 4* en centre-ville – base chambre double 
• Les déjeuner et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  
• Accompagnement d’un guide-conférencier 
• Assurance MULTIRISQUE MUTUAIDE ASSISTANTE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE n°6256 (facultative & non remboursable)  
• avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 295 €  
• Les déjeuner et dîners mentionnés au programme 
• Le bagage en soute – en supplément si souhaité 
• Pourboires  
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………......10 % du prix total 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Document d’identité en cours de validité : nous faire parvenir la copie recto-verso 
• Pour les mineurs, autorisation de sortie du territoire requise 
• Conditions sanitaires en vigueur 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  

Odeia décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le prix du pétrole au 26/07/2022. Ce prix est donc susceptible de 
variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

L’Irlande, ballade celtique 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier 
 

Dimanche 25 juin – Samedi 1er juillet 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
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Bulletin d’inscription 

 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 295 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 137€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 83€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à ODEIA 110 rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                      Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

L’Irlande, ballade celtique 
Dimanche 25 juin – Samedi 1er juillet 2023 

 
7 jours / 6 nuits 

 
 


