
 

VOYAGE D’ETUDE EN IRLANDE 
Du mardi 1er au mardi 08 septembre 2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partez à la découverte des « Deux Irlandes » : De Cork au Connemara en passant par les splendides 

Falaises de Moher. Puis l’Irlande du Nord :  la Chaussée des Géants , sa capitale Belfast et 

Londonderry qui nous plongent dans le récent passé sanglant qui a opposé les catholiques et les 

protestants du nord de l’Irlande. Découvrez l’agriculture irlandaise qui repose sur la production 

d’herbe : élevage de brebis, vaches allaitantes, vaches laitières. 

Sans oublier l’identité irlandaise…Ses pubs, ses courses de lévriers, ses distilleries… où l’agriculture 

repose sur la production d’herbe : élevage de brebis, vaches allaitantes, vaches laitières. 

ITINERAIRE 
JOUR 1 : Paris Roissy  Cork 
JOUR 2 : Cork / Blarney / Limerick / Cliffs of Moher / Burren / Galway 
JOUR 3 : Galway / Connemara / Sligo  
JOUR 4 : Sligo /Donegal / Lifford / Derry (Irlande du Nord) 
JOUR 5 : Derry / Chaussée des Géants / Belfast 
JOUR 6 :Région de Belfast 
JOUR 7 :Belfast / Armagh / Dublin  
JOUR 8 : Dublin  Paris Roissy 



  

Samedi 05 septembre 2020:DERRY / BELFAST (2 nuits) 
Petite balade dans les remparts de DERRY  
Route vers la Chaussée des Géants (1h30 de route) 
Visite de la Chaussée des Géants : gigantesque 
formation géologique naturelle crée à la suite d’une 
éruption volcanique il y a 60 millions d’années et 
constituée de 40 000 colonnes de basaltes, certaines 
dépassant les 12 mètres de haut 
➔Visite d’une exploitation bovine : Bleu Blanc Belge et 
Hereford, 100 hectares  
Route vers BELFAST (Environ 1h30 de route) 
Dîner et hébergement à BELFAST  

 
Dimanche 06 septembre 2020     
REGION DE BELFAST (2 nuits) 
Visite guidée de BELFAST,"capitale" de l’Irlande du 
Nord 
Visite du musée du TITANIC, rendant hommage au 
RMS Titanic qui a sombré, le 15 avril 1912, dans 
l'Atlantique Nord  
Visite du Musée du lin qui retrace l'histoire de 
l'industrie du lin en Irlande du Nord  
Dîner et hébergement à BELFAST 
 
Lundi 07 septembre 2020 : BELFAST / DUBLIN (1 nuit) 
Route vers ARMAGH (Environ 1h15 de route)  
➔Visite d’un verger avec sa station d’emballage : 80 
hectares pour la production de pommes « Bramley » 
Route vers DUBLIN (Environ 2 heures de route)  
En route, visite de Monasterboice, un magnifique 
cimetière, où reposent d’innombrables tombes datant 
pour certaines du VIème siècle.  
Dîner dans un pub avec musique traditionnelle 
irlandaise 
Hébergement à DUBLIN 

 
Mardi 08 septembre 2020 : DUBLIN  PARIS ROISSY 
Visite guidée de DUBLIN  
A Voir : La cathédrale de  
St Patrick, , la rue commerçante 
 de Grafton Street… 
➔ Visite de la célèbre brasserie GUINESS 
 et dégustation de bières - Déjeuner à la brasserie 
14h30 : Transfert à l’aéroport de DUBLIN 
17h00 : Décollage du vol AF 1117  
à destination de PARIS - 19h50 : Arrivée à ROISSY 2E 

 

Mardi 1er septembre 2020  
ROISSY  CORK / MIDLETON / CORK (1 nuit)  
 
10h45 : RDV des participants à ROISSY– Terminal 2E 
12h50 : Vol AIR FRANCE 1094 à destination de CORK 
Déjeuner à la charge des participants 
13h40 : Arrivée à CORK  
(2h de vol – 1h de décalage horaire) 
Route vers MIDLETON (Environ 45 minutes de route) 
➔ Accueil à la distillerie de MIDLETON : Visite des 
installations et dégustation du fameux whiskey Jameson 
Dîner et hébergement à CORK 

 
Mercredi 02 septembre 2020   
BLARNEY / LIMERICK / CLIFFS OF MOHER / 
BURREN / GALWAY (1 nuit)   
➔ Visite d’une exploitation laitière dont le propriétaire 
est l’ex-Président par intérim de l’IFA(équivalent 
FNSEA): 100 hectares dont 35 en propriété, 140 vaches 
laitières, Alimentation à base d’herbe 
 Présentation de l’agriculture irlandaise et de la 
situation des producteurs de lait irlandais et de la 
coopération en Irlande 
 Visite de son exploitation et discussion sur la 
maximisation de l’utilisation de l’herbe en Irlande et 
minimisation des coûts de production 
Visite des falaises de MOHER 
 qui apparaissent comme  
soulèvement de la terre.  
Falaises de 8 km de long et de 
 200m de haut. 
Puis découverte du BURREN : un massif calcaire 
absolument nu, où aucun arbre ne pousse, où 
aucune terre arable ne recouvre la pierre 
Dîner et hébergement à GALWAY 

 
Jeudi 03 septembre 2020 :GALWAY / SLIGO  (1  nuit)   
(Longue journée) 
Journée consacrée  
à la découverte du CONNEMARA  
➔ Visite d’un élevage ovins viande :  
200 brebis, 400 hectares, Chiens de berger 
Croisière d’environ une heure sur le fjord de Killary  
Route vers SLIGO (Environ 2h30 de route)  
Diner et hébergement à SLIGO 
 
Vendredi 04 septembre 2020 : SLIGO / DONEGAL / 
 LIFFORD / DERRY (Irlande du Nord)  (1 nuit)  
Route vers le Comté du DONEGAL (1h15 de route)  
Le Comté du DONEGAL n’a rien à envier au reste de 
l’Irlande en termes de beautés naturelles  
Croisière dans la baie de Donegal, pour découvrir 
les îles, les sites historiques et les colonies de 
phoques. 
➔Visite d’une exploitation céréalière près de LIFFORD : 
360 hectares : Orge de Printemps et d’hiver, Blé d’hiver, 
Avoine de printemps, Foin  
La plupart des céréales sont vendus directement à des 
producteurs locaux de porcs et de bovins.  
Route vers DERRY en IRLANDE DU NORD(45 minutes)  
Dîner et hébergement à DERRY 

 

DECOUVREZ L’IRLANDE 

Du mardi 1er au mardi 08 septembre 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 29 mai 2020  
 

A AGRI PASS – 29, avenue Pierre Dugor – 56 400 AURAY – Tel : 02.97.24.17.24 
Ou c.allain@agripass.com 
 

Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Accompagné de : 
Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………Tél : ………………..  Portable : 
………………..  
Mail : ………………………………………………………………………… 
Adresse de facturation si différente : ………………………………………………………………………… 
 
Inscrit          personne(s) au voyage en  Irlande du mardi 1er au mardi 08 septembre 2020  
 
OPTIONS 
 

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation – A souscrire impérativement à l’inscription 
(3% du montant du voyage) soit 62.70 euros 
 

Je souhaite avoir une chambre individuelle : supplément de 330 euros 
 

Je souhaite avoir une chambre à partager 
(Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient 
manifesté le même désir, sans quoi le voyageur concerné devra régler le supplément pour chambre 
individuelle lors du paiement du solde. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun 
cas un motif valable d’annulation 

 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 1000 euros par 
personne. 
 

Paiement par chèque  (A Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin) 
Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)  
 

Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance est incluse dans votre contrat. 
Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les conditions de l’assurance, en cas de 
paiement par carte bancaire. 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre à deux lits au départ de PARIS  2090 EUROS  
 
 
CE PRIX COMPREND : les vols internationaux  PARIS / CORK et DUBLIN / CORK sur vols réguliers Air France, le 
transport sur place en autocar de tourisme climatisé, le séjour en pension complète du dîner du 1er septembre au 
déjeuner du 08 septembre en hôtels équivalent 3/4 étoiles (normes locales) en chambre double avec douche, bain et 
WC, les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, le dîner avec musique traditionnelle 
irlandaise le 07 septembre, un accompagnateur AGRIPASS au départ de PARIS, les frais des visites 
professionnelles, un dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, 
l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 41.53 euros sur les vols 
internationaux, et susceptible de variation en fonction du coût du baril de pétrole 
 
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 62.70 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à 
l’inscription), le supplément pour chambre individuelle de 330 euros 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées 
non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires au guide et au chauffeur 
 
FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

 
INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 

mailto:c.allain@agripass.com

