Exemple de programme à Kenmare (Ring of Kerry)
Familles à Kenmare
Jour 1 : Départ de votre établissement très tôt le matin et route vers Cherbourg. Ferry de nuit en cabines à 4.
Jour 2 : arrivée à Rosslare vers 14h et route en direction de Cork par la Copper costal way ou route par New Ross et
visite du Dunbrody ship ; rencontre avec la responsable locale de Kenmare (en irlandais An Neidin : le petit nid) ;
installation en famille vers 19h

Jour 3 : Départ des familles vers 8h par la route panoramique
passant à Ladies’ View ; découverte de Killarney ; petite balade
pédestre jusqu’à la cascade puis visite de Muckross House. Retour à
Kenmare pour assister à une Irish Night spectaculaire organisée par
la Kenmare Dancing School : soirée animée et divertissante. Retour
en famille.

Jour 4 : Départ des familles vers 8h pur la découverte du
Ring of Kerry ; au fil de la route vous découvrirez de
sublimes paysages et passerez par Sneem, Caherciveen,
Killorglin . Retour vers le meeting point pour 20h puis
installation en famille.

Jour 5 : le matin : départ pour la presqu’île de Beara avec la visite de Bantry House et une balade en
bateau de Glengarriff jusqu’à Ilnacullin island au cours de laquelle vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des
phoques OU retour à Kenmare et « Seafari » dans la baie, réserve naturelle de phoques. Retour vers le meeting point pour
19h puis installation en famille.

Jour 6 : Départ des familles vers 8h : découverte du sentier du patrimoine à Kenmare puis route en direction de
Rosslare ; traversée maritime en début de soirée ; nuit en cabines à quatre

Jour 7 : Arrivée à Cherbourg en milieu de journée, route retour et arrivée devant votre établissement dans la nuit.

Autres visites possibles : cours de musique et de danses irlandaises, initaition au Football gaelique, excursion à Cork

Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute, sur le ferry et au restaurant (ex. fish & chips).
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