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Grégoire EVAIN 
01.30.82.71.44 – 06.46.64.41.67 - gevain@voya-nova.com 
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Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos 

soins.  

Embarquement sur vol régulier et direct Transavia à destination de Dublin (plan de vol estimatif précisé en fin 

de proposition). 

A votre arrivée, accueil par votre guide local francophone. 

Afin de vous mettre dès le début de votre séjour dans l'ambiance irlandaise, savourez en guise de bienvenue 

un véritable Irish Coffee. 

Transfert et installation à votre hôtel dans la région de Dublin pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Départ pour une découverte panoramique du centre-ville : la ville de Dublin est divisée en deux parties par 

son fleuve, la Liffey : la rive nord, considérée comme plus populaire, vous fera découvrir les grands monuments 

civiques tels que la poste centrale qui domine O’Connell Street, l’artère principale du nord de la ville, le Palais 

de Justice (Four Courts), la cathédrale Saint Patrick , les anciennes douanes (Customs House), et en suivant le 

fleuve vous arriverez à Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe.  

La rive sud se révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes places géorgiennes aux portes multicolores, ou 

encore Grafton Street et ses magasins de luxe.  

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE VOYAGE 

PARIS  DUBLIN 
 

1er jour 

DUBLIN – KILKENNY                                                            130 KM – 2H ENVIRON 2ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Visite de la distillerie Teeling avec dégustation : vous découvrirez l’intégralité du processus de fabrication du 

whiskey, du brassage à la distillation en passant par la fermentation, puis en terminant par la maturation.  

 

Au cours de votre visite, vous apprendrez comment obtenir le goût de ce savoureux whiskey.  

Des volontaires pourront ensuite participer à une dégustation comparative, pendant que les autres 

dégusteront un verre de Teeling Small Batch sec. 

Déjeuner au restaurant. 

En quittant Dublin pour rejoindre la magnifique côte occidentale de l’Irlande, vous emprunterez des routes 

typiques.  

La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme.  

Le pays ayant une faible densité d’habitants, on aperçoit de temps à autre des fermes, de belles maisons 

anciennes, ou parfois plus modernes, éparpillées à travers les champs et les prés où des vaches broutent 

paisiblement.  

Puis vous passerez par la charmante ville de Kilkenny : capitale du comté et surnommée la « cité du marbre », 

Kilkenny est l’une des villes médiévales les plus intéressantes et mieux préservées d’Irlande.  

Elle doit son immense charme aux différents monuments, tels que l’imposant château de la famille Butler 

construit sur les rives de la Nore et sa remarquable Cathédrale St Canice, la deuxième du pays par sa taille.  

Visite du château de Kilkenny : un des bâtiments les plus reconnus en Irlande, le château de Kilkenny a été un 

site important depuis qu’il a été construit par les Anglo-Normands au 12ème siècle.  

Situé dans un grand parc, le château a été rénové à l'époque victorienne et fut le siège principal de la famille 

Butler, marquis et ducs d'Ormonde.  

Grace à d’importants travaux de rénovation, le bloc central comprend maintenant une bibliothèque, un salon, 

des chambres, toutes décorées dans la splendeur des années 1830, ainsi que la belle Long Gallery.  

http://www.voya-nova.com/
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La Galerie d'art Butler se trouve dans un groupe d’anciennes chambres de serviteurs et organise souvent 

différentes expositions d'art contemporain.  

 

Tout autour s’étend un très beau parc de 50 hectares. 

Arrivée et installation à l’hôtel dans la région de Kilkenny pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Route en direction de Cork, au sud de l’Irlande. 

Visite du Rocher de Cashel : probablement le site le plus photographié en Irlande, le Rocher de Cashel est 

perché au-dessus de la ville de Cashel sur un affleurement de roches calcaires de 200 mètres de haut.  

Autrefois le siège des rois de Munster, Saint-Patrick a visité le rocher en 450, tandis que Brian Boru a été 

couronné le premier roi suprême d'Irlande ici au 10ème siècle.  

 

Octroyé à l'Eglise au 12ème siècle par le clan O'Brien, ces murs de pierre impressionnants entourent aujourd'hui, 

une tour ronde, une cathédrale, une chapelle d’art roman du 12ème siècle et des hautes croix.  

La Chorale du Pasteur a été récemment restaurée et son sous-sol abrite un petit musée d'artefacts trouvés 

sur le site.  

KILKENNY – CORK                                                            155 KM – 2H30 ENVIRON 3ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Une des principales attractions touristiques en Irlande, Le Rocher a été visité en 2011 par la reine Elizabeth II 

lors de sa première visite historique en République d'Irlande. 

Déjeuner au restaurant. 

Arrivée à Cork et tour panoramique de la ville : nichée au creux des deux bras de la rivière Lee, Cork, deuxième 

ville de la République d’Irlande, est dominée par l’eau.  

 

Bien qu’elle garde encore son cachet médiéval grâce à ses ruelles tortueuses, elle est devenue un grand port, 

une cité industrielle et universitaire importante.  

Cork ne s’est épanouie sur le plan architectural qu’au 19ème siècle, et depuis les bâtiments victoriens bordent 

les artères principales du centre-ville : St. Patrick’ Street et Grand Parade, construites sur des affluents de la 

Lee.  

Puis passage par le marché des Anglais : situé au cœur de la ville de Cork, le marché anglais est un marché 

alimentaire couvert en activité depuis 1788.  

Développé par le Cork City Council et lui appartenant toujours, le marché est l'un des plus anciens marchés 

municipaux de son genre dans le monde.  

Les stands commerciaux sont détenus pour 21 ans en vertu des contrats de location du Conseil Municipal.  

En quelques années le choix de produits disponibles sur ce marché s’est considérablement accru. 

C'est un marché couvert où il est possible de trouver du poisson, des fruits, de la viande, des légumes, du 

fromage etc...  

Il est accessible de Princes Street, Patrick Street et Grand Parade.  

Info vérité : le groupe sera donc divisé en petit groupe de 8 et entrera chacun leur tour. 

Transfert et installation à votre hôtel dans la région de Cork pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

http://www.voya-nova.com/
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Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Départ pour la journée à la découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires d’Irlande, l’Anneau de 

Kerry.  

Ainsi est nommée la route la plus panoramique et célèbre d’Irlande.  

 

La beauté surprenante de cette large péninsule, Iveragh, provient des contrastes incessants offerts par la 

diversité de ses paysages et dont l’élément principal est l’eau : les fleuves traversant les charmants villages 

tels que Sneem, l’Océan Atlantique et ses nombreux golfes, les fameux lacs de Killarney au cœur des 

montagnes MacGillyCuddy ou encore la pluie qui de temps à autre plonge les reliefs les plus grandioses du 

pays dans un décor mystique. 

Déjeuner au restaurant. 

Vous terminerez votre excursion en découvrant les Jardins de Muckross dans le Parc National de Killarney. 

Les jardins du manoir de Muckross sont célèbres dans le monde entier pour leur beauté.  

 

Ils sont remarqués en particulier pour leurs belles collections d'azalées et de rhododendrons ainsi qu’un grand 

jardin aquatique et un jardin de rocaille exceptionnel taillé dans la roche calcaire naturelle.   

Transfert et installation à votre hôtel dans la région du Comté de Kerry pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

CORK – COMTÉ DU KERRY                                                 100 KM – 2H ENVIRON 4ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Ce matin, départ pour la visite des Falaises de Moher et de son centre des visiteurs (visite libre) : situées sur 

l'océan Atlantique et en bordure de la région du Burren, les falaises de Moher sont l'un des sites touristiques 

les plus spectaculaires d'Irlande.  

S’élevant à 230 mètres au-dessus de la mer à leur point le plus haut et s’étendant sur 8 km, les falaises 

bénéficient de l'une des plus belles vues en Irlande.   

 

Par temps clair, les îles d'Aran sont visibles dans la baie de Galway, ainsi que les vallées et les collines du 

Connemara.  

L’Atlantique Edge est le passionnant centre d'interprétation aux falaises de Moher et a été construit dans le 

paysage naturel.  

Le centre est une immense grotte en forme de dôme qui contient des images, des expositions, des histoires 

virtuelles et des animations interactives explorant les 4 différents éléments des majestueuses Falaises de 

Moher : Océan, Roche, Nature et l'Homme. 

Arrêt photo au charmant village d’Adare en cours de route. 

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour la région du Burren : le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare 

est classé parc national.  

Dans cette lande sauvage, la plupart des rivières se sont infiltrées sous terre, créant ainsi un réseau étendu de 

grottes. La roche est profondément fissurée.  

Quatre millénaires d’agriculture ont largement défriché la campagne mais le Burren est réputé pour la 

diversité de sa flore, qui voit coexister des espèces méditerranéennes, alpines et arctiques. 

Arrêt-photo au dolmen de Poulnabrone : le dolmen de Poulnabrone est l’un des meilleurs exemples de dolmen 

en Irlande.  

COMTÉ DE KERRY – BURREN - COMTÉ DE GALWAY     200 KM – 3H ENVIRON 5ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Il est situé dans le Burren, au milieu des plaques de calcaire, et cet environnement le met particulièrement en 

valeur.  

 

Il a été fouillé récemment, ce qui a permis de dater sa construction à environ 4 000 avant J.C. 

Transfert et installation à votre hôtel dans la région du Comté de Galway pour 1 nuit. 

Dîner. 

Spectacle traditionnel Siamsa Tire : cette soirée folklorique traditionnelle, produite par le Théâtre National 

d’Irlande, allie musique, chansons, danses et histoires. Siamsa Tire, littéralement le théâtre folklorique 

national, a été fondé en 1974 dans le but de préserver la musique et la danse irlandaises folkloriques.  

Au théâtre de Tralee, presque tous les soirs de mars à septembre, la troupe présente des spectacles basés 

sur la richesse des légendes, de la musique, de la danse et du folklore du pays. 

Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du Connemara.  

C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays.  

C’est un pays de montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une 

symphonie de couleurs : les verts denses et lumineux des fougères et de l’herbe rase, le gris des murets et 

des roches escarpées, le brun des tourbières et des vastes étendues de bruyères, les rouges écarlates des 

haies de fuchsias et les nappes argentées des lacs si nombreux qu’ils semblent, par instant, occuper tout 

l’espace.  

Visite de la ferme Dan O’Hara, une ferme familiale au cœur du Connemara où Martin et Nora vous ferons 

découvrir l’héritage, la culture et les traditions de la région.  

COMTÉ DE GALWAY – CONNEMARA – COMTÉ DE MAYO    100 KM – 2H ENV 
ENVIRON 

6ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Lors de cette visite, vous serez emmené dans la remorque d’un tracteur jusqu’à la tourbière où vous 

assisterez à une démonstration de découpe de tourbe.  

Déjeuner au restaurant.  

Arrêt-photo à l'abbaye de Kylemore : l’abbaye de Kylemore est située dans le col de Kylemore, dans le 

Connemara.  

Mitchell Henry a construit la maison en 1868, après avoir passé sa lune de miel dans la région.  

L'architecture est décrite comme néo-gothique et la maison affiche toujours toutes les caractéristiques de 

cette période.  

 

Une des caractéristiques les plus célèbres de l’abbaye de Kylemore est sa réplique miniature d’une 

cathédrale, construite en 1870 et connue localement comme l'église gothique.  

Aujourd'hui, l'abbaye est le domicile de l'ordre irlandais de religieuses bénédictines.  

Elles ont établi une école privée pour jeunes filles, qui était la célèbre école Internationale de l’abbaye de 

Kylemore.  

L'école a fini par fermer en 2010.  

Le jardin a été aménagé en 1867 et il a fallu trois ans pour le terminer. 

Puis continuation vers Westport et arrêt photo.  

Transfert et installation à votre hôtel dans la région du Comté de Mayo pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Ce matin, départ en direction du comté de Sligo. 

Les magnifiques paysages du comté de Sligo ont inspiré le poète William B. Yeats, qui est enterré au 

cimetière de Drumcliff (que vous visiterez), à l’ombre de la montagne Ben Bulben. 

COMTÉ DE MAYO – COMTÉ DE SLIGO                           80 KM – 1H30 ENVIRON 7ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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En cours de route, visite du cimetière mégalithique de Carrowmore.  

Le cimetière de Carrowmore a plus de 60 tombes en cercle de pierre et à couloir.  

Ce cimetière est l’un des plus grands cimetières de l’Age de Pierre en Europe et compte également parmi les 

plus vieux cimetières de tombes mégalithiques, avec des monuments datant de 5 500 à 6 500 ans.  

Les archéologues ont enregistré plus de 60 tombes, dont 30 sont visibles.  

 

Un cottage restauré abrite une exposition relative à ce site. 

Déjeuner au restaurant.  

Dans l’après-midi, arrêt à la poterie de Belleek : établie en 1857, cette entreprise produit la porcelaine la plus 

vendue d’Irlande et elle est connue dans le monde entier.  

La visite commence par une presentation audio-visuelle, suivie par une visite de la fabrique, pendant laquelle 

vous pourrez voir de près le fantastique travail de chaque artisan à différents stades de la production.  

Transfert et installation à votre hôtel dans la région du Comté de Sligo pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Ce matin, départ à la découverte du Donegal : le Donegal est resté extrêmement secret et sauvage, bien plus 

que le Connemara.  

Les Irlandais le considèrent comme le plus beau comté d’Irlande car il offre une grande diversité de 

paysages. 

Arrêt-photo à Killybegs.  

Puis, arrêt au Ardara Design Centre : ce centre raconte le rôle de Donegal dans l’industrie du tweed, tout en 

permettant aux visiteurs de voir des tisserands au travail.  

Vous pourrez assister à la fabrication du tweed, et apprendre comment les couleurs sont inspirées des 

paysages de la région. 

COMTÉ DE SLIGO – COMTÉ DE DONEGAL                    80 KM – 1H30 ENVIRON 8ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Déjeuner en cours de route.  

Puis vous visiterez le Parc National de Glenveagh, incluant l’accès au parc, au centre des visiteurs et aux 

jardins du château. 

Avec quelques 16 500 hectares spectaculaires de montagnes, lacs, gorges et de bois, le parc national de 

Glenveagh est l'un des parcs naturels protégés d’Irlande, gérés par l'Etat.  

 

Un château de style écossais au sein du domaine est entouré par l'un des plus jolis jardins d’Irlande, qui 

contraste avec les environs sauvages.  

Le centre des visiteurs dispose d'expositions et d’un spectacle audiovisuel sur la région.  

Transfert et installation à votre hôtel dans la région du Comté de Donegal pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Départ pour Derry et visite guidée de la ville. 

 

COMTÉ DE DONEGAL – DERRY – BELFAST                  235 KM – 4H30 ENVIRON 8ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Fondée au 6ème siècle, Derry est la deuxième ville d’Irlande du Nord.  

Elle est agréablement située entre mer et montagnes, sur les rives de la rivière Foyle.  

Le préfixe London fut ajouté à son nom en 1613, année où les remparts furent construits pour protéger les 

Anglais établis dans la ville des chefs gaéliques du comté voisin de Donegal.  

Derry a gardé ses remparts, parmi les mieux préservés d’Europe, ainsi que son plan de ville de l’époque.  

Puis, vous visiterez la Chaussée des Géants et son centre des visiteurs, tout en empruntant le mini-bus 

aller/retour. 

 

La Chaussée des Géants est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et est située sur la côte nord d'Antrim, 

l’un des littoraux le plus spectaculaires de toute l’Irlande.  

Il se compose de 40 000 colonnes polygonales de basalte formées il y a 60 millions d'années après une éruption 

volcanique.  

Aujourd'hui, le centre des visiteurs explore les grands thèmes de la mythologie, de la géologie et du paysage, 

de l'écologie, de la culture et de l'histoire sociale explorée.  

Il y a diverses expositions interactives ainsi que des présentations vidéo de courte durée.  

La visite se termine par une spectaculaire projection audio-visuelle d'une éruption volcanique qui s’écoule sur 

les murs et sur le plancher.   

Déjeuner en cours de route.  

Continuation pour Belfast. 

 

http://www.voya-nova.com/
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Arrivée et découverte panoramique de la ville : capitale de l’Irlande du Nord, Belfast compte environ 300 000 

habitants.  

C'est une importante ville industrielle, portuaire et universitaire.  

La ville garde des traces visibles des conflits récents, comme en témoignent les peintures murales des quartiers 

catholique et protestant, mais Belfast est aujourd’hui en pleine mutation et c’est une atmosphère de paix et 

d’optimisme qui y règne. 

Installation à l’hôtel dans la région de Belfast pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Visite du Musée du Titanic : situé au cœur de Belfast, le musée du Titanic recrée l'histoire du paquebot le plus 

célèbre du monde dans un nouveau bâtiment iconique de six étages, juste à côté du site historique de 

construction du navire.  

 

Le musée a ouvert en Avril 2012 pour coïncider avec le centenaire du lancement du Titanic.  

Le voyage commence en entrant dans l'immense atrium du bâtiment, où vous vous retrouverez sous une étoile 

formée de quatre proues de navires qui abritent l'expérience du Titanic.  

A travers les neuf grandes galeries interactives de l'exposition, vous découvrirez la véritable histoire du Titanic, 

de sa conception à Belfast dans les années 1900, à travers sa construction et son lancement, jusqu’à son 

célèbre voyage d’inauguration et sa place subséquente dans l’'histoire.  

Les points forts incluent les vues époustouflantes sur les rampes à partir desquelles le Titanic a été lancé et le 

Voyage au fond de la mer dans l’unique centre d'exploration océanique, avec une liaison en direct avec 

l'exploration sous-marine contemporaine.    

Route en direction de Dublin. 

BELFAST – DUBLIN  PARIS                                          235 KM – 4H30 ENVIRON 9ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Déjeuner au restaurant en cours de route. 

En cours de route arrêt au site de Monasterboice : Monasterboice était jadis un grand centre monastique.  

Monastère typiquement irlandais fondé vers l’an 500 par St Buithe, il fut abandonné au début du 12ème siècle. 

 

La tour ronde brûla en 1097 ainsi que la bibliothèque qui se trouvait à l’intérieur. 

Sur le site, vous découvrirez un ancien cimetière, deux églises et un cadran solaire.  

Monasterboice est bien connu pour ses hautes croix spectaculaires, en particulier la croix de Muineadach, 

exemple exceptionnel de hautes croix de la période paléochrétienne, notée pour être la plus haute d’Irlande. 

Ces croix se dressent en contrebas d’une magnifique tour ronde d’environ 300 mètres de haut. 

Monasterboice fut un centre prospère de culte et d’érudition jusqu'à l’arrivée des Cisterciens à l'abbaye de 

Mellifont non loin de là en 1142.  

Puis transfert à l’aéroport international de Dublin, formalités d’enregistrement et vol retour vers Paris (plan 

de vol estimatif précisé en fin de proposition). 

Arrivée à Paris Orly. 
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Base 
Prix par personne 

Sans assurances 

Prix par personne 

Avec assurances 

35 participants 2 150 € 2 220 € 

30 participants 2 195 € 2 265 € 

25 participants 2 275 € 2 350 € 

20 participants 2 380 € 2 455 € 

Supplément chambre individuelle 380 €  380 €  

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Ce prix comprend : 

✓ Notre assistance à l’aéroport de Paris et de notre représentant local sur place au retour, 

✓ Les vols réguliers et directs Transavia Paris-Dublin-Paris et les taxes d’aéroport (55 € à ce jour), 

✓ Le logement en hôtels 3*NL sur la base d'une chambre double avec salle de bain privée (voir ci-après), 

✓ Le transport en autocar moderne et de grand tourisme, incluant 1 transfert gratuit aller-retour pour 1 soirée, 

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 10ème jour : les déjeuners sont tous servis 

dans des restaurants ou pubs locaux en cours d’excursion, menus 2 plats au déjeuner et 3 plats au 

dîner, eau en carafe avec café ou thé, 

✓ Un pot d’accueil le deuxième jour, 

✓ Les services d’un guide local francophone diplômé tout au long de votre circuit, 

✓ Les pourboires au guide et aux chauffeurs (45 € par personne), 

✓ La soirée traditionnelle irlandaise Siamsa Tire, 

✓ Toutes les visites, entrées mentionnées et dégustations prévues au programme, 

✓ Une pochette de voyage complète avec guide de la destination et étiquette bagage, 

✓ L’assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Les dépenses personnelles. 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes Assurever Option 15 couvrant l'annulation 

pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et destruction de 

bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile. 
 

 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés.  

 

L’IRLANDE ET L’IRLANDE DU NORD  
CIRCUIT PERSONNALISÉ DE 10 JOURS / 9 NUITS 

 Validité : du 2 au 11 octobre 2023 

http://www.voya-nova.com/
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ORIGINE DESTINATION DEPART ARRIVEE N° DE VOL DATES 

Paris, Orly Airport (ORY) 
Aéroport international de 

Dublin (DUB) 
18h15 19h10 TO 7908 02/10/2023 

 

ORIGINE DESTINATION DEPART ARRIVEE N° DE VOL DATES 

Aéroport international de 
Dublin (DUB) 

Paris, Orly Airport (ORY) 19h00 21h55 TO 7909 11/10/2023 

 

Sous reserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de vol estimatif 
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Suggestion d’hôtels Situation 
Nombre 
de nuits 

Catégorie 

Green Isle Hotel / Aspect Hotel ou similaire Comté de Dublin 1 3*NL 

Seven Oaks Hotel / Talbot Hotel ou similaire Comté de Kilkenny 1 3*NL 

Abbey Ballyvourney ou similaire Comté de Cork 1 3*NL 

River Island Hotel / Ballyroe Heights Hotel ou 

similaire 
Comté de Kerry 1 3*NL 

Claregalway Hotel / Lady Gregory ou similaire Comté de Galway 1 3*NL 

Downhill Inn / Breaffy House Hotel ou similaire   Comté de Mayo 1 3*NL 

Sligo Park Hotel ou Lissadell House ou similaire Comté de Sligo 1 3*NL 

Mount Errigal Hotel / Station House Hotel ou 

similaire 
Comté de Donegal 1 3*NL 

Corrs Corner / HI Express Antrium ou similaire Région de Belfast 1 3*NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtels sélectionnés (ou similaires) 
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