Exemple de programme à Thurles
Exclusivité Eurovoyages
Jour 1 : Ddépart de votre établissement en direction de Cherbourg ; présentation au Ferry vers 14h ; nuit en cabines
à 4.
Jour 2 : Arrivée à Rosslare vers 8h30 ; route en direction de New Ross et
visite du musée du Dunbrody Famine Ship and Irish Emigrant
Experience qui retrace l’histoire de l’émigration causée par la Grande
Famine telle que les émigrants l’ont vécue. Départ en direction de
Cashel et visite du Rock of Cashel, un des sites historiques majeurs
d’Irlande. Route en direction de Thurles et rencontre avec les familles
hôtesses à 19h. Diner et logement en famille.
Jour 3 : 8h départ en direction de Kilkenny. Découverte de la ville avec
ses ruelles et maisons médiévales admirablement conservées ainsi que
sa cathédrale anglicane Saint-Canice. Visite du château, ancienne
résidence de la famille de Butler d'Ormonde. L’après-midi initiation au
Hurling, sport typique irlandais considéré comme étant le sport
d’équipe le plus rapide.

Jour 4 : 8h départ en direction de Limerick. Visite de Bunratty Castle and Folk Park. Le Folk Park est une
reconstitution grandeur nature d’un village irlandais… Au fil de votre balade, vous découvrirez alors des maisons
traversant les âges, allant du Moyen-Age jusqu’à nos jours…
Entièrement visitables, ces habitations possèdent du mobilier d’époque,
ainsi qu’une structure typiquement irlandaise. Retour à Thurles et
Initiation aux danses irlandaises.
Jour 5 : 8h départ en direction de Cahir et visite du château qui a servi
de lieu de tournage de plusieurs films tels que Braveheart, Excalibur et
Barry Lyndon. L’après-midi visite guidée de Waterford Medieval
museum. Le Medieval Museum fait partie du complexe du « Waterford Museum of Treasures ». Il s’agit de l’un des
3 musées de Waterford, il rend hommage aux grandes périodes historiques de la ville et plus précisément au MoyenÂge irlandais. 17h30 départ pour Rosslare. Diner Fish and Chips puis présentation au ferry. Nuit en cabines à 4.

Jour 6 : Arrivée à Cherbourg vers 16h et itinéraire de retour
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute, sur le ferry et au restaurant (ex. fish & chips).
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