
 

  
 

L’IRLANDE 

du lundi 23 au dimanche 29 août 2021 
ANIMATION SPIRITUELLE PAR L’ABBE YVES PRONGUE 
Rue du Moulin 20 – 2740 Moutier Tél. 079 454 15 10 E-mail : lemaira@bluewin.ch 
 

LUNDI 23 AOÛT 2021 :  ZÜRICH – DUBLIN – ASHBOURNE 

Rendez-vous à l’aéroport de Zürich.  

12h45 : vol Swiss pour Dublin.  

14h10 : accueil, transfert en centre-ville et repas de midi. 

Après-midi : visite de la cathédrale St-Patrick, de Trinity College, la plus ancienne université d’Irlande, créée en 1592 

par la reine Elisabeth 1ère, avec notamment la Old Library (la vieille librairie) qui renferme le célèbre Livre de Kells, 

ouvrage de référence par la qualité de ses enluminures. Continuation vers Ashbourne. 

Installation, repas du soir et nuit à l’hôtel à Ashbourne. 

 

MARDI 24 AOÛT 2021 : ASHBOURNE – VALLÉE DE LA BOYNE – BANGOR – BELFAST 

Matin : départ de Dublin, visite de l’abbaye de Mellifont, fondée en 1142. Repas de midi en cours de route. 

Continuation par une partie du comté de Down, région associée à saint Patrick. Arrivée à Bangor où se trouvait 

l’abbaye d’où est partit saint Colomban et ses disciples, dont saint Ursanne.  

Tour panoramique de la ville de Belfast avec un arrêt au musée Titanic (extérieur seulement). 

Installation, repas du soir et nuit à l’hôtel à Belfast. 

 

MERCREDI 25 AOÛT 2021 : BELFAST – LONDONDERRY – LETTERKENNY 

Matin : départ à la découverte du comté d’Antrim, au nord-est de l’Irlande, par la route panoramique côtière.  

Visite de la Chaussée des Géants, une gigantesque formation géologique constituée de plus de 40'000 colonnes 

hexagonales en basalte, atteignant pour certaines jusqu’à 12 mètres de haut.  

Repas de midi à la Chaussée des Géants. 

Continuation vers Londonderry, deuxième ville d’Irlande du Nord, fondée au 6ème siècle.  

Tour panoramique de la ville. Installation, repas du soir et nuit à l’hôtel dans le comté de Letterkenny. 
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Inscription jusqu’au 

10 juin 2021 

JEUDI 26 AOÛT 2021 : LETTERKENNY – KNOCK SHRINE – SLIGO – WESTPORT 

Matin : départ de Letterkenny pour le lieu de pèlerinage de Knock Shrine et visite 

libre. Continuation vers Sligo. Repas de midi à Sligo. 

Passage par Croagh Patrick et la « montagne sacrée » (764 m).  

Installation, repas du soir et nuit à l’hôtel à Westport dans le comté de Mayo. 

 

VENDREDI 27 AOÛT 2021 : WESTPORT – LES MIDLANDS – DUBLIN 

Matin : départ en direction du comté de Meath en passant par les Midlands. Visite du site monastique  

de Clonmacnoise, visité par saint Jean-Paul II en 1979. Repas de midi en cours de route.  

Continuation vers Dublin avec une visite de distillerie de whiskey.  

Installation pour deux nuits, repas du soir et nuit à l’hôtel à Dublin. 

 

SAMEDI 28 AOÛT 2021 : DUBLIN – GLENDALOUGH – DUBLIN 

Matin : départ pour Glendalough, dans le comté de Wicklow, qui accueille les ruines d’un ancien monastère.  

Repas de midi dans la région. 

Retour à Dublin et reste de la journée libre. Repas du soir et nuit à l’hôtel à Dublin. 

 

DIMANCHE 29 AOÛT 2021: DUBLIN – ZÜRICH 

Matin : célébration dominicale. 
Repas de midi libre et transfert à l’aéroport de Dublin. Formalités d’enregistrement. 
14h55 : vol Swiss pour Zürich. 

18h10 : arrivée à Zürich. 

 

Prix en CHF par personne sur la base de chambre double 

De 20 à 24 participants : CHF 2’420.- TTC 

De 25 à 29 participants : CHF 2’295.- TTC 

Dès 30 participants :       CHF 2’195.- TTC 

Supplément chambre individuelle : CHF 450.- (attention nombre limité à 6 chambres individuelles) 

Supplément chambre individuelle : CHF 630.- (à partir de la 7ème chambre individuelle) 
 

Le prix comprend :  
-Les vols Zürich-Dublin-Zürich de la compagnie Swiss (avec les 
taxes d’aéroport CHF 47.- au 20.02.2020) 
-Transferts arrivée & départ 
-L’hébergement dans des hôtels de 3*- 4* en  
demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir) 
-Les repas de midi du 24 au 28 août 2021 
-Tous les transferts et le transport en car 
-L’accompagnement d’un guide francophone 
-Les entrées aux sites/visites selon le programme 
-L’accompagnement de l’Abbé Yves Prongué 

Le prix ne comprend pas :  
-L’assurance voyage annulation / rapatriement :  
CHF 59.- par personne en chambre double 
CHF 84.- en chambre individuelle 
-Le repas de midi du 29 août (libre à l’aéroport) 
-Les pourboires au chauffeur/personnel (compter CHF 8.- 
par personne par jour) 
-Les boissons et dépenses personnelles 
 
 
 
 

 

 

Renseignements et inscription :  

PBR by ad gentes : Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch  

42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch 
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http://www.ad-gentes.ch/

