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Départ de Montréal (1er septembre)
Jour 1 ( 2 septembre)
Nous arrivons à l’aéroport de Dublin et nous nous dirigerons immédiatement vers la côte ouest de l’Irlande
et irons passer notre première nuit à Limerick. Nous serons là pour le souper et une bonne nuit de
sommeil avant de débuter notre aventure.
Jour 2 3 septembre) Limerick
Après un bon petit déjeuner Irlandais, nous irons visiter la Cathédrale St Mary et le château de King John’s
à Limerick. Nous predrons ensuite la direction de Galway mais au passage nous irons admirer les Cliffs at
Moher, ces majestueuses falaises qu’on croirait découpées au couteau. Puis, nous nous installons pour
deux nuits à l’hôtel de Galway/Oranmore
Jour 3 (4 septembre) Galway
Après le petit déjeuner, nous quittons l’hôtel pour traverser les paysages rocheux en direction de
Kylemore abbey que nous visiterons ainsi que sa chapelle et ses jardins. Nous revenons pour une 2e nuit à
notre hôtel de Galway/Oranmore
Jour 4 (5 septembre) Donegal
Après le petit déjeuner, nous quittons Galway pour longer la côte sur le Wild Atlantic Way (WAW). Au
passage à Donegal nous ferons une rapide visite du château des O’Donnell (car celui-ci est petit mais très
vieux). Ensuite, à Teelin nous admirerons de nouveau les falaises et ses moutons en pâturage puis
poursuivrons la route vers Letterkenny où nous passerons la nuit.
Jour 5 6 septembre) Bushmills
Après le petit déjeuner, nous quittons pour Bushmills afin de visiter une distillerie de whiskey irlandais.
Ensuite nous ferons quelques minutes de route seulement pour aller admirer le phénomène géologique
naturel de la Chaussée des Géants. Nous nous rendons ensuite en Irlande du Nord (territoire britannique)
à Belfast pour deux nuits.

Jour 6 (7 septembre) Belfast
Après le petit déjeuner, nous commençons la visite de Belfast par un tour de ville, la visite de la Prison de
Belfast qui a accueilli un grand nombre de prisonniers politique, l’impressionnant musée du Titanic, qui est
né à Belfast.
Nous dormons une 2e nuit à Belfast
Jour 7 (8 septembre) Dublin
Nous quittons après le petit déjeuner pour rejoindre la ville de Dublin. Dépendamment de l’heure
d’arrivée, nous commencerons peut-être les visites mais à 17h nous irons voir un spectacle de danse
irlandaise Riverdance puis nous irons souper dans un pub avant de retourner à l’hôtel pour une 1ere nuit à
Dublin.
Jour 8 (9 septembre) Dublin
Sans plus tarder après le petit déjeuner nous attaquons le Tour de ville, la visite de la légendaire brasserie
Guinness, la cathédrale St-Patrick et quelques autres surprises. Nous passons notre 2e et dernière nuit en
sol irlandais.
Jour 9 (10 septembre) Transfert
Nous nous dirigeons après le petit déjeuner vers l’aéroport. Pour certains ce sera le retour sur Montréal
pour les autres la poursuite en Angleterre et en Écosse.
Jour 9 (10 septembre) Arrivée à Édimbourg
Nous arrivons sur notre vol en provenance de Dublin et nous nous installons à Édimbourg pour deux nuits. Nous allons
en profiter pour explorer Édimbourg qui s’offre à nous. Des voûtes et « wynds » (voies étroites) qui criblent ses rues à
sa ville souterraine et ses châteaux médiévaux, la capitale de l’Ecosse est un plaisir à visiter à tout moment de l’année.
Nous visiterons le château d’Edimbourg qui a joué un rôle essentiel dans l’histoire écossaise, à la fois comme résidence
royale et comme forteresse militaire. Le château a servi de fonction militaire pour la dernière fois en 1745. Depuis
cette date jusqu’aux années 1920, il fut utilisé comme base principale de l’armée britannique en Ecosse. Nous
visiterons la Cathédrale Saint-Gilles, l’église-mère du Presbytérianisme.-Première nuit à Edinbourg

Jour 10 (11 septembre) Suite Édimbourg
Poursuite de la visite d’Édimbourg et aujourd’hui, nous irons visiter une fabrique de tissage de lainages : le Royal Mile
Tartan Weaving Mill. Nous allons peut-être Trouver un tartan Walker, qui sait ? Nous serons exactement à l’endroit
parfait pour aller sillonner la ville souterraine dans ce qu’on appelle The Real Mary King’s Close qui est un véritable
labyrinthe secret composé de ruelles profondément enfouies sous les bâtiments de la Old Town, sous la Royal Mile.
Après avoir été fermée au public pendant des années, des légendes sur des victimes de pestes et d’assassinats

ressurgissent aujourd’hui telles des fantômes. Rouverte au public en 2003, Mary King’s Close laisse aujourd’hui
entrevoir la misère et la maladie qui régnaient à Édimbourg entre le XVIe et XVIIe siècle.
-Deuxième nuit à Édimbourg

Jour 11 (12 septembre) Le Loch Ness et Inverness
Départ pour aller admirer la campagne écossaise et le mythique Loch Ness. Les guides du centre d’interprétation du
Loch Ness nous aiderons à voir clair dans cette histoire surréaliste qui ne l’est peut-être pas tout à fait. Une balade en
bateau nous permettra de voir le paysage d’une autre perspective et nous aurons également une vue imprenable du
château Urquhart. -Une nuit à Inverness.

Jour 12 (13 septembre) Glasgow
Aujourd’hui nous quittons Inverness pour nous diriger vers Glasgow. En route, nous arrêterons pour visiter une
distillerie de Scotch. En contrepartie, nous irons prendre le thé et la collation au Glasgow Botanic Grardens et visiter
le Kibble Palace qui est est une magnifique verrière conçue par John Kibble et abrite la collection nationale de
fougères arborescentes. Les plantes des forêts tropicales humides se développent dans la maison de palme.
-Première Nuit à Glasgow

Jour 13 (14 septembre) Glasgow
Si le cœur vous en dit, j’aimerais aujourd’hui vous faire visiter un endroit un peu différent, il s’agit de la Nécropole.
Inspirée par le célèbre Père Lachaise à Paris, la nécropole de Glasgow est un cimetière victorien remarquable qui ne
comprend pas moins de 3 500 monuments. Parmi les tombes les plus remarquables, on compte un monument pour
le leader de la Réforme protestante, John Knox. Glasgow abrite plusieurs églises magnifiques. Parmi les plus
impressionnantes d'entre elles figure l'église catholique romaine de St Aloysius, au design opulent de la Renaissance
inspiré par l'église du Gesù à Rome, et qui abrite une copie de la célèbre statue de la Vierge de Montserrat, l'une des
deux seules hors de la Catalogne. Nous aurons un peu de temps libre pour aller faire les boutiques de la vieille ville ou
encore pour aller relaxer au Pub !
-Deuxième nuit à Glasgow

Jour 14 (15 septembre) Newcastle
Aujourd’hui nous nous dirigeons de nouveau vers le sud et nous quittons le territoire écossais vers Newcastle. Juste
avant d’arriver à destination, nous aurons la chance de passer un bon moment au château d’Alnwick, un château
médiéval toujours habité aujourd’hui par Ralph Percy, le 12e Duke de Northumberland et sa famille. Vous avez
certainement entrevu ce château car il a été le lieu de tournage de films d’Harry Potter et aussi de la série Downton
Abbey. Le château est extrêmement beau mais ses jardins le sont tout autant.
-Une nuit à Newcastle

Jour 15 (16 septembre ) Liverpool
Nous quittons Newcastle pour Liverpool, Importante ville portuaire, surtout connue dans le monde entier pour être
le berceau des Beatles. Nous allons donc croiser, lors de notre Tour de Ville, certains lieux mythiques liés à l’histoire
du groupe britannique emblématique mais nous allons également pouvoir visiter la Walker Art Gallery qui est un
véritable bijou culturel ouvert en 1877, abritant la plus grande collection d’œuvres d’art du royaume en dehors de
Londres. Tirant son nom du mécène Sir Andrew Barclay Walker, le musée abrite d’impressionnantes collections des
écoles italiennes et néerlandaises des XIVe, XVe et XVIe siècles, d’art britannique du XVIIIe et XIXe siècles, des dessins
et estampes du XXe siècle, ainsi qu’une vaste collection de sculptures. Nous pourrons y admirer des œuvres de grands
maîtres comme Rembrandt, Degas, Poussin, Lucian Freud ou encore David Hockney. -Une nuit à Liverpool

Jour 16 (17 septembre) Chester et Oxford
Nous prendrons la route pour un court moment afin d’aller déambuler dans la magnifique ville médiévale de Chester.
Nous pourrons voir ses murailles et ses constructions anciennes. Nous reprenons ensuite la route pour Oxford ou l’on
retrouve l’université d'élite qui accueille aujourd'hui près de 33 000 étudiants répartis dans 38 collèges et 6
«Permanent Private Halls » (fondations religieuses). La plupart d’entre eux sont installés dans de beaux bâtiments
anciens au cœur de la vieille ville d’Oxford. Nous verrons bien sûr l’endroit le plus célèbre de la ville : Christ Church
College & Cathedral. -Une nuit à Oxford

Jour 17 (18 septembre) Bristol
Il est impossible d’aller à Bristol sans traverser son célèbre pont suspendu – monument le plus célèbre de la ville !
Enjambant la gorge de l’Avon très (très) au-dessus des falaises. Œuvre de l’ingénieur Brunel, ce pont n’est qu’un volet
de sa créativité. Afin de bien saisir le personnage, nous irons visiter également une autre de ses œuvres le superbe
navire en cale sèche au port de Bristol et désormais musée : le S.S. Great Britain. -Une nuit à Bristol

Jour 18 et 19 (19 et 20) septembre Londres
Nous ne pouvions pas quitter le Royaume Uni sans visiter la célèbre ville de Londres. Il y a tant à voir dans cette ville
qui incarne d’une part la noblesse de son histoire mais également le modernisme intégré de l’Empire qu’elle porte
dans son ADN. Mais d’abord, en chemin, nous irons faire un saut dans le passé en allant voir le célèbre cercle de
pierres : Stonehenge. Puis nous arrivons à Londres ou nous verrons bien entendu le Palais de Buckingham et sa relève
de la garde, l’Abbaye de Westminster, le parlement et son fier Big Ben, la tour de Londres, le Tower bridge, Picadilly
Circus, Trafalgar square et bien plus encore.
-Deux nuits à Londres

21 septembre départ de Londres retour à Montréal
C ‘est aujourd’hui que nous nous quittons avec la tête remplie de souvenir et de beaux moments passés ensemble.

