Irlande - Kerry

Les paysages du Kerry sont réputés comme les plus beaux d’Irlande et la
végétation y est superbe. La route serpente entre mer et montagne, entre côtes
déchiquetées et rochers surplombants.

Le contexte
Voyage incentive pour 30 collaborateurs d’une compagnie d’assurance.
Objectif : proposer un programme original que les invités ne pourraient pas
faire s’ils voyageaient seuls.
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Mardi
13h20 Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Accueil par votre accompagnateur.
15h20 Décollage du vol régulier de la compagnie Aer Lingus à destination de Cork.
16h00 Arrivée à l’aéroport de Cork.
Accueil par votre guide francophone.

Accueil musical par un joueur de cornemuse
en habit traditionnel !
Départ en autocar vers le Comté Kerry.
A bord, Whiskey irlandais de bienvenue.

L’accueil Irish surpriseSur votre trajet, nous
simulerons une panne d’autocar et un agent de
police, engagé pour l’occasion, effectuera un
contrôle. Pour patienter, nous inviterons les
passagers des cars à entrer dans un pub. Il vous
y sera servi un Irish Coffee comme vous n’en avez
jamais bu.
19h30 Arrivée à l’hôtel à Killarney.
Remise des clés et installation à l’hôtel.

Soirée course de lévriers
Apéritif de bienvenue.
Dîner dans une salle privative surplombant le champ de course.
Remise de 15 € à chaque participant pour parier.
Nuit à Killarney
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Mercredi
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.

Rallye découverte en jeeps dans la région du Kerry
Départ pour une journée dans la Région du Kerry, aussi nommée l’Anneau du Kerry.
Constitution d’équipages
1 voiture pour 4 personnes (incluant le chauffeur)
Remise d’un quizz par équipe

Jeux traditionnels au Kerry Bog Village
Arrêt au Kerry Bog Village pour participer à quelques
jeux traditionnels et faire gagner des points à son
équipe :
Ce musée en plein air recrée la vie en Irlande dans les années
1800. Cette attraction montrant des activités rurales est
unique en son genre.

Exemples de jeux :
Course d’obstacle au cours de laquelle vous devez
empiler les mottes de la tourbe sur une brouette et la
pousser jusqu’au point d’arrivée
Lutte à la corde
Concours de lancer de fers à cheval
Football gaélique pour tout le monde !
Déjeuner en bord de mer à Waterville.
Et temps libre après le déjeuner, l’occasion de se balader dans Waterville.

Pub Games dans un Pub traditionnel !
Au programme :
Concours de fléchettes,
Tir sur une pinte de bière,
Enseignement de l’art de la
fabrication d’Irish Coffee par le
barman… chaque participant
pourra déguster ses propres
“oeuvres” (excepté le chauffeur)

Arrêt à Sneems.
Retour à Killarney, en fin d’après midi.
Dîner à l’hôtel.
En option: possibilité d’organiser une remise de prix pour l’équipe gagnante.
Nuit à Killarney.
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Jeudi
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.

Journée dans le Gap of Dunloe, autre merveille naturelle du Kerry
Le parc de Killarney couvre 10 000 hectares et englobe les 3 lacs des alentours, les montagnes
et la forêt environnante. Il protège de nombreuses espèces florales dont certaines sont
uniques en Europe.

Départ vers vers les Heights of Aghadoe avec une vue magnifique sur les Trois Lacs.
Continuation vers Kate Kearney’s Cottage, situé à l’entrée du Gap of Dunloe.

Balade en carrioles sur les chemins du Gap of Dunloe
Tirés par des chevaux, vous admirez les magnifiques paysages de montagnes
(MacGillicuddy Reeks, et the Purple Mountain), de petits lacs et de cascades…

Barbecue au Lord Brandon’s Cottage !
Puis, croisière en bateaux sur l’Upper Lake
Le plus beau des Trois Lacs de Killarney.
Découverte du Old Weir Bridge, le Middle
Lake, Brickeen Bridge, le Lower Lake pour
finir à Ross Castle, un château normand
du 14ème siècle.
Arrêt sur l’Ile de Inisfallen et visite des
ruines du monastère de l’île.
Pause « thé et scones » sur Dinis Island !

Balade à vélo dans le Parc National de Killarney
Balade jusqu’à la magnifique Cathédrale St Mary.
Retour à l’hôtel en autocar.

Soirée irlandaise traditionnelle !
Après une bonne bière comme verre de bienvenue, vous dînerez
dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Animation par un groupe de musiciens et danseurs traditionnels
irlandais !
Une soirée inoubliable et pleine de « Crac » : rires et bonne
humeur en gaélique.
Nuit à l’hôtel.
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Vendredi
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
09h00 Départ en car vers l’aéroport.
Formalité d’embarquement.
11h55 Décollage du vol Aer Lingus à destination de Paris.
14h35 Arrivée à Paris CDG.

Votre hôtel : Hotel Europe ***** Killarney

Entouré de spectaculaires paysages, cet hôtel 5***** est situé sur les rives d'un lac.
Vous serez captivé par les décors luxueux dans les moindres détails et l'atmosphère
accueillante de l'Hôtel Europe qui lui donne un caractère unique.
Considéré comme le plus luxueux hôtel de Killarney, vous y trouverez en autre une
suite présidentielle et deux suites "penthouse". Toutes les chambres sont décorées
avec soin et sont équipées de salle de bain, télévision, téléphone, radio,
magnétoscope.
Des 205 chambres de l'hôtel, la majorité ont vue sur les lacs de Killarney.
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