
Voyage moto :

Le Sud de l'Irlande



Destination : Irlande

Période conseillée : Juin à septembre

Durée | KM : 9 jours / 8 nuits | 1500 km

Tarif : A partir de 1160 € par personne

(voir tarifs indicatifs par période en fin de descriptif)

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

Embarquement pour l’île Emeraude !

Ce voyage moto de 9 jours vous fera découvrir l'essentiel de l'Irlande, et notamment le sud qui abrite les plus 
beaux paysages de l’Île. Vous serez accueillis par un peuple chaleureux et curieux de vous connaitre. Nul 
doute que votre voyage vous laissera un souvenir unique. Le plus difficile sera de quitter l'île, avec l'envie 
profonde d'y revenir au plus vite.

Jouissant d’une histoire passionnante, d’un patrimoine naturel à couper le souffle et d’une culture 
remarquablement riche, l’Irlande est avant tout un pays qui fascine. Au cours de ce circuit moto en Irlande, 
l’île ne manquera pas de vous envoûter par sa beauté et ses innombrables surprises. Dépaysement assuré !

Vivez cette aventure en toute quiétude au guidon de votre propre moto en autonomie, en suivant les 
indications d'un GPS (itinéraire informatique pour GPS fourni).

Feuille de route :

Jour 1 : Embarquement pour l'Irlande
Depuis Cherbourg vous embarquerez dans l'après-midi pour Dublin. La traversée de nuit se fera à bord 
d’un ferry de la compagnie Irish Ferries en cabine double privative avec sanitaires privés.

Jour 2 : En route pour le sud de l'Île Emeraude (310 km)
Arrivés sur l’île en milieu de matinée, vous prendrez la route à travers le comté de Wicklow, lequel offre de 
magnifiques paysages montagneux, au sein desquels se trouve le site monastique de Glendalough. Vous 
prendrez votre chemin vers Cork en prenant la route côtière par Waterford . A Midleton se trouve 
la Distillerie de whiskey Jameson, la plus grande du pays. Vous rejoindrez votre hôtel dans la région 
de Cork.



Feuille de route :

Jour 3 : La baie de Bantry (260 km)
Vous descendrez chercher la côte sud de l’île que vous longerez avant de traverser la péninsule 
de Sheep’sHead à l'extrême sud-ouest de l'île pour arriver dans la baie de Bantry. Vous ferez votre entrée 
dans le comté du Kerry. Vous passerez à Glenflesk, enclavé entre deux montagnes, et irez faire étape dans la 
région de Tralee.

Jour 4 : Les paysages sauvages du Kerry (230 km)
Ce jour-là vous aurez l’occasion d’aller à la rencontre d’un des trésors naturels de l’île, l’Anneau du Kerry. 
Vous ferez un arrêt à Waterville, destination de vacances préférée de Charlie Chaplin. Retour et 
nouvelle nuit dans la région de Tralee.

Jour 5 : La péninsule de Dingle (260 km)
Cette région préservée, pas aussi connue que l’Anneau du Kerry mais tout aussi appréciée des visiteurs, est 
bordée de haies de fuchsias et de montbretias. Par contraste, le mont Brandest impressionnant par sa 
hauteur. Vous passerez par le nord de la péninsule, le col de Connor et son étroite route à flanc de falaise. 
Vous irez à Dingle dire bonjour au dauphin Fungie qui habite dans la baie. Vous découvrirez l’Oratoire 
de Gallarus, petit bâtiment de pierre énigmatique aux allures de chapelle de campagne. Une halte s’impose 
sur la plage d’Inch, célèbre dans la région pour son sable blanc qui rappelle d’autres destinations plus 
ensoleillées. Vous suivrez ensuite le fleuve Shannon jusqu'à Limerick puis rejoindrez votre étape dans la 
région de Limerick.

Jour 6 : Falaises de Moher – Dublin (380 km)
Vous irez découvrir les vertigineuses Falaises de Moher et leurs 220 mètres d’à-pic, paysage incontournable 
du patrimoine naturel irlandais. Vous êtes dans le Burren, région désertique riche en sites archéologiques 
tel que le Dolmen de Poulnabrone. Vous remonterez le Corkscrew Hill et sa splendide vue et où les seuls 
bruits proviennent des moutons alentours. Vous découvrirez le superbe château de Dunguaire. Vous ferez 
ensuite cap à l'est direction Dublin. En chemin vous pourrez visiter le Monastère de Clonmacnoise. Arrivée 
à Dublin pour votre nuit.

Jour 7 : A la découverte de la capitale Dublin
Vous consacrez cette journée à la découverte de Dublin. Optez pour une visite panoramique à la découverte 
du Château de Dublin, ancien siège du gouvernement britannique, l’Université Trinity College et son très 
ancien Livre de Kells, manuscrit illustré de motifs ornementaux contenant les Evangiles, ou encore 
la Cathédrale Saint Patrick où le Saint Patron baptisa ses fidèles. Vous pourrez également visiter 
la Guinness Storehouse où vous découvrirez l’histoire de l’emblématique boisson irlandaise. En 
soirée une découverte du folklore irlandais lors d'un diner-spectacle de musique et danse traditionnelle 
vous sera proposée. Nouvelle nuit à Dublin.

Jour 8 : Départ de Dublin en ferry
Vous embarquerez sur le ferry dans l'après-midi. La traversée de nuit se fera à bord d’un ferry de la 
compagnie Irish Ferries en cabine double privative avec sanitaires privés.

Jour 9 - Retour en France
Arrivée à Cherbourg en milieu de matinée.



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans les meilleurs hôtels 3 & 4 étoiles

➢ Des traversées en ferry en cabine privative avec hublot, douche et WC

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour 

et descriptif des lieux visités

➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et 

vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif



Parcours



Tarifs :

VOYAGE AUTONOMIE EN HEBERGEMENT SUPERIEUR :

➢ Tarif indicatif par période*

*Prix par personne, sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité 
chez nos hôteliers partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage selon tarifs en vigueur des 
différents prestataires.
Devis sur demande selon dates de voyage 

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas)

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Les traversées en ferry aller/retour de Cherbourg à Dublin, 1 moto pour 2 passagers, hébergement 
en cabine privative double avec hublot, douche et WC

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans les meilleurs hôtels 3 & 4 étoiles (6 nuits sur l'île)

✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier

✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings et garages dans les hôtels
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

Mois : Juin Juillet Août Septembre

Tarif* : 1 160,00 € 1 280,00 € 1 260,00 € 1 060,00 €



Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST
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