
 
 

Ce voyage en petit comité convivial vous permettra de découvrir un pays aux riches traditions, une destination idéale et 

rafraîchissante durant la chaleur de l’été. En juillet l’Irlande s’épanouit dans le vert intense de la nature. Vous visiterez des 

sites celtiques, des paysages sauvages tels les falaises de Moher d’où l’on aperçoit les îles d’Aran ou l’austère beauté du 

Connemara, vous visiterez des abbayes et des châteaux et découvrirez les comtés au fil de villages typiques. Vous logerez 

même dans un manoir. Un tour organisé pour vous permettre de découvrir un maximum de l’Irlande. 

Programme de voyage 

Jeudi 15 juillet 2021 - jour 1 Genève – Dublin 

Départ de Genève par vol direct Aer Lingus à 16h35. Arrivée à Dublin à 17h55. Accueil à l’aéroport par notre guide irlandais 

francophone et transfert à l’hôtel. Installation au Academy Plaza Hotel dans le centre-ville. Le soir découverte de la capitale 

irlandaise en se baladant dans la vieille ville. Dîner dans un restaurant local. 
 

 

 
Vendredi 16 juillet - jour 2 Dublin 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour un tour de ville, introduction idéale à la capitale. 

Le tour vous présentera les principaux sites et monuments que vous pourrez revisiter selon vos envies. Admirez l’élégante 

architecture des squares et les célèbres portes Georgiennes. Longez Trinity College, célèbre pour son ancien manuscrit « Le 

Livre de Kells ». En chemin vers Phoenix Park et ses croix papales, vous passerez par la cathédrale de Christchurch, 

construite en 1172 par les Anglo-Normands en remplacement d’une vielle église viking. 
 

Visite du Musée National de Dublin situé au cœur de la ville, le musée national abrite des trésors datant de 7000 avant J.C. 

jusqu’au XXème siècle. Il est connu pour sa collection de bijoux en or datant de l’Age de Bronze, l’une des plus étendues au 

monde. La Broche de Tara et le Calice d’Ardagh font partie des objets exposés les plus précieux. 

Grand tour d’Irlande 
Circuit culture et nature de 12 jours 

 

DISCOVER PLANET 
WHAT WE DO FOR YOU 



Visite de Trinity College (accès au livre de Kells et à l’ancienne bibliothèque inclus) 

Thomas Burgh a construit le bâtiment de l’Ancienne Bibliothèque au 18ème siècle. Aujourd'hui, il abrite l'un des livres les 

plus illustres de l'Irlande, le "Livre de Kells", écrit au 9ème siècle. 
 

Avant de voir ce livre célèbre, les visiteurs passent à travers une excellente exposition basée sur le livre de Kells et les autres 

livres importants écrits dans les différents monastères d'Irlande à partir du 9ème siècle. Après avoir vu le livre de Kells, les 

visiteurs sont invités à admirer la «Long Room», construite en 1745. Autrefois la bibliothèque principale de l'Université, elle 

contient aujourd’hui plus de vingt mille livres et manuscrits des volumes les plus anciens de Trinity. La harpe de Brian Boru 

connue pour être la "harpe la plus ancienne d’Irlande» et une copie de la proclamation d’indépendance de 1916, l'un des 

documents les plus importants relatifs à l'histoire irlandaise, y sont également exposés. 
 

Déjeuner dans un restaurant du quartier des docks qui a fait l’objet d’une réhabilitation architecturale remarquable. 

Visite du musée EPIC Ireland 

EPIC Ireland est situé dans les voûtes du bâtiment emblématique CHQ, au coeur des Docklands de Dublin et à proximité du 

centre-ville. Ce musée nouvelle génération, vous raconte l’histoire comme vous ne l’avez jamais entendu .Il s’agit d’une 

nouvelle expérience interactive, passionnante et émouvante, retraçant l’histoire des migrations irlandaises du 18ème 

siècle jusqu’à aujourd’hui. Au programme, une visite ludique et interactive de plus d'une heure à travers 21 galeries 

souterraines pour une plongée dans la culture irlandaise. Avec votre tout nouveau passeport souvenir en main, vous êtes 

prêt à commencer votre voyage. . Pénétrez au cœur d’un passé et découvrez pourquoi tant de personnes ont quitté 

l'Irlande. Était-ce à cause de la guerre, de la pauvreté, de la famine ou l'envie de voyager ? Où sont-ils allés et qu'ont-ils fait 

? Découvrez ainsi quels citoyens ont continué à définir l'identité irlandaise à travers la science, l'art, la musique, la 

littérature, la politique, la médecine et bien plus encore comme la famille Barton et Hennessy en France. Une authentique 

histoire, qui vous en apprendra également un peu plus sur ces communautés irlandaises, leur tradition et leur impact dans 

le monde entier. 



 
 

Visite de la brasserie Guinness 

La célèbre brasserie Guinness à Dublin est la plus grande brasserie d'Europe produisant de la stout et est le domicile de la 

Guinness Storehouse. Ouvert en 1904, la Storehouse était une usine opérationnelle pour la fermentation et le stockage de 

Guinness. Aujourd'hui, elle abrite une très belle exposition consacrée à l'histoire de cet emblème de l’Irlande. Les visiteurs 

pourront découvrir ce qui se passe dans la fabrication d'une pinte de Guinness - les ingrédients, le processus de brassage, le 

temps, le métier et la passion. L'exposition montre comment la bière a été commercialisée et comment elle est, 

aujourd'hui, vendue dans plus de 150 pays. Une fois la visite terminée, le groupe est invité au Gravity Bar afin de déguster 

une pinte de Guinness. Retour à l’hôtel en début de soirée et dîner dans un restaurant local. 
 

 
 

 
Samedi 17 juillet - jour 3 Dublin – Kilkenny – Comté de Wexford – Waterford (206 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour Kilkenny et tour pédestre de la ville. 
 

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, tel que l’imposant château de la 

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

marchant à travers ses petites rues étroites et sinueuses, typiquement médiévales, vous découvrirez ses charmes secrets : 

des boutiques aux devantures traditionnelles, des galeries d’art, des édifices tels que Rothe House, unique exemple de 

l’époque Tudor, d’anciennes églises tel que Black Abbey ou encore les ruines de l’abbaye Franciscaine au coeur de la 

brasserie “Kilkenny”. 

Déjeuner en cours de route. 



Château de Kilkenny 

 

Nous continuons notre programme jusqu’à la ville de New Ross. 

Visite du Dunbrody Famine Ship 

Le Dunbrody Famine ship est une reconstruction grandeur nature du navire Dunbrody, construit au Québec en 1845 par 

Thomas Hamilton Oliver, un émigrant irlandais du comté de Derry. La réplique du navire a été inaugurée en Février 2001 

par l'ancien Taoiseach, M. Bertie Ahern et l'ancienne ambassadrice américaine en Irlande, Mme Jean Kennedy Smith. Le 

magnifique navire est désormais amarré au quai de New Ross. L'expérience des visiteurs commence par un présentation 

audio-visuelle de 9 minutes dans le centre d'accueil qui explique le contexte historique de la Grande Famine, et la raison 

pour laquelle tant de gens ont été forcés d'émigrer vers l’Amérique à bord de navires à voile comme le Dunbrody dans le 

milieu du 19ème siècle. Ensuite les visiteurs monteront à bord du Dunbrody et suivront les traces d'un groupe d'émigrants 

de la famine et exploreront le navire qui est équipé exactement comme il le serait pour un voyage. Les visiteurs 

rencontreront les acteurs, jouant le rôle des émigrés, dans leurs quartiers étroits. Cette recréation authentique avec des 

acteurs, des effets sonores et des odeurs, transporteront les visiteurs dans le temps. 
 

Continuation vers Waterford pour un tour épique du triangle des vikings. 

C’est le seul tour en Irlande qui vous donne accès à six monuments nationaux. Une balade guidée de 45 minutes à travers 

les rues de Waterford, ses monuments et ses 1100 ans d’histoire vous donnera l’occasion d’avoir un aperçu de l’histoire 

irlandaise et de découvrir quelques-uns de ses trésors historiques et archéologiques. 
Waterford 



Installation à l’hôtel Treacys House. Le soir dîner au restaurant puis balade digestive dans la vieille ville de Waterford. 
 
 

Dimanche 18 juillet - jour 4 Waterford – Rock of Cashel – Blarney Castle – Comté de Kerry (230 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour une belle journée de découverte. Visite du site du Rocher de Cashel où se 

trouve les ruines d’une abbaye édifiée au XIème siècle et qui fut l’une des plus importantes de l’Irlande médiévale et qui fut 

fréquentée par St Patrick lui-même. Le site est remarquable de beauté pour ses édifices, notamment une chapelle aux 

fresques du XIIème siècles encore visibles ainsi que pour la vue sur la campagne superbe alentours. 
Rock of Cashel 

Déjeuner en cours de route puis nous visiterons le château de Blarney. 

Situé dans le village de Blarney, à 8 km de la ville de Cork, Blarney Castle attire des visiteurs du monde entier. 

Ancienne forteresse des McCarthy, seigneurs de Muskerry, il est l'un des plus anciens châteaux historiques d'Irlande et 

une des forteresses les plus fortes de la région de Munster. Construit en 1446, Blarney est célèbre pour sa Pierre de 

Blarney, La légendaire Pierre de l’Eloquence est traditionnellement considérée avoir le pouvoir d'accorder le don de 

l'éloquence à qui l'embrasse. De nombreuses légendes racontent l'histoire de la pierre, embrassez-la et découvrez la vérité 

derrière la légende. Les jardins du château, couvrant 60 acres de terre, sont en constante évolution et, au cours des 

dernières années, ont été créés un jardin d'eau, un jardin de fougères et un intéressant jardin de poisons. 
Blarney Castle 

 

Continuation pour le Comté de Kerry. Installation au River Island Hotel à Castleisland. Dîner et nuit à Castleisland. 



Lundi 19 juillet - jour 5 L’Anneau de Kerry (190 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour une journée de 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. 
 

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. 
Muckross Manor 



Muckross Gardens 

 

Dans l’après-midi visite du Parc National de Killarney en calèche à cheval. Ce charmant moyen de transport vous permet de 

découvrir des parties du parc national qui ne seraient pas accessibles autrement, tout en profitant du paysage d’une 

manière délicieusement rétro. Détendez-vous et appréciez les richesses de la nature pendant que votre guide et cocher 

vous emmène dans ces paysages enchanteurs. 
 

En fin d’après-midi retour à l’hôtel River Island à Castleisland. Dîner et nuit à Castleisland. 
 
 

Mardi 20 juillet - jour 6 Comté de Kerry – Comté de Limerick   (110 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour le Comté de Limerick pour rejoindre le village d’Adare. 

Visite du musée de l’histoire et de la culture d’Adare 

Adare, dans le comté de Limerick, est un village datant de la conquête normande. Le musée présente l'histoire et la culture 

de la région et du château de Desmond, l'un des quelques châteaux normands restant en Europe. Il retrace l’histoire de 

l’invasion des Normands, le développement des abbayes médiévales, et l’histoire de la famille Dunraven si longtemps 

associée au village. Le centre comprend également un bureau d’information, une cafeteria et des boutiques. 

Profitez de la fin de matinée libre pour vous balader et flâner dans ce village historique et si charmant. 



Adare 
 

Continuation l’après-midi avec la visite du château de Bunratty et son Parc Folklorique 

Bunratty Castle est l'un des châteaux les plus complets et authentiques du Moyen Âge en Irlande. Construit en 1425 et pillé 

à plusieurs reprises, il a été restauré en 1954 à son ancienne splendeur médiévale et contient maintenant un mobilier 

principalement des 15èmes et 16èmes siècles et des tapisseries capturant l'humeur et le style de l'époque. Le château 

accueille des banquets médiévaux en soirée et fait voyager les participants vers l'époque où le château divertissait ses 

visiteurs avec de la bonne gastronomie, du bon vin et des chansons. Dans le domaine de Bunratty Castle se trouve Bunratty 

Folk Park où la vie du 19ème siècle est recréée avec réalisme. Situé dans 26 acres, ce parc impressionnant possède plus de 

30 bâtiments dans un village et milieu rural «vivant». Vous pourrez apprécier les saveurs, les parfums, les images et les 

sons de ce lieu enchanteur et rencontrer des personnages en vous promenant de maison en maison ou dans le charmant 

village avec son école, son poste, son cabinet médical, son atelier, ses imprimeurs et bien sûr son pub! 
 

En fin d’après-midi arrivée au Inn at Dromoland à Ballycorey et installation à l’hôtel (grande piscine couverte à disposition 

pour se détendre après une journée de visites). Dîner et nuit à l’hôtel. 



Mercredi 21 juillet - jour 7 Comté de Limerick – Burren – Comté de Galway   (180 km) 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une nouvelle journée de découvertes passionnantes. 

Ce matin, visite des Falaises de Moher et son centre des visiteurs. 

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: Océan, Roche, 

Nature et l'Homme. Déjeuner en cours de route et continuation pour une excursion dans 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. 

 
Désert calcaire de Burren 

 

Arrivée en fin de journée à Galway, la "cité des tribus", vous y ferez un tour panoramique. 

Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, au Nord-Est de la Baie de Galway, en a fait un port privilégié et une 

ville attirante. C’est à partir de son centre, noyau médiéval aux ruelles étroites, que Galway s’est développé. La cité est 

devenue une ville universitaire animée où se déroulent de nombreux festivals. Installation au Lady Gregory Hotel. 



Vieille ville historique de Galway 

Galway et ses quais 
 

Doté d’une piscine intérieure chauffée, idéal pour se détendre après une journée de découverte, le Lady Gregory Hotel 

est un hôtel au charme particulier et au confort très cocooning pour ce séjour de 2 nuits à Galway. 
 

 

Jeudi 22 juillet - jour 8 Le Connemara (200 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour la visite de la cristallerie Celtic Crystal, fondée en 1972. Cette entreprise 

familiale a été pionnière dans l'incorporation de dessins celtiques et motifs gaéliques dans son cristal irlandais. Cette 

cristallerie se distingue par sa production de couleur, ornée de motifs celtiques (anneau de Claddagh, rose irlandaise…). Les 

visiteurs de l'usine assisteront d’abord à un exposé sur la création et la conception de cristal, suivie d'une démonstration 

de découpe du verre en direct. 



Continuation pour l’un des points forts de ce voyage : 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 une région 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 fuschias et les nappes argentées des lacs si nombreux qu’ils 

semblent, par instant, occuper tout l’espace. 
 

Au cours du tour du Connemara nous passerons par la célèbre Abbaye de Kylemore, site particulièrement charmant avec 

un château néo classique du 19ème devenu aujourd’hui le siège des sœurs bénédictines situé au bord d’un lac. 
 

En fin d’après-midi retour à Galway. Dîner et nuit au Lady Gregory Hotel. 
 
 

Vendredi 23 juillet - jour 9 Comté de Galway – Comté de Mayo – Comté de Sligo (280 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ en direction du comté de Mayo et visite du sanctuaire de Knock. 

L'histoire du sanctuaire de Knock a commencé le jeudi 21 Août 1879 au soir, quand la Vierge Marie, saint Joseph et saint 

Jean l'Évangéliste sont apparus sur le pignon sud de l'église de Knock, dans le comté de Mayo. Deux commissions 

d'enquête, en 1879 et 1936, ont considéré le témoignage de cette apparition comme digne de confiance et satisfaisante. 

Aujourd'hui, Knock fait partie des plus grands sanctuaires mariaux du monde. 



Carrowmore 

 

Continuation vers le comté de Sligo. En cours de route, visite du cimetière mégalithique de Carrowmore. 

Le cimetière de Carrowmore consiste en plus de 60 tombes en cercle de pierre et à couloir. Ce cimetière est l’un des plus 

grands cimetières de l’âge de pierre en Europe et compte également parmi les plus vieux cimetières de tombes 

mégalithiques avec des monuments datant de 5500 à 6500 ans. Les archéologues ont identifié plus de 60 tombes, dont 30 

sont bien visibles. Un cottage restauré abrite une exposition explicative du site. 

Continuation pour l’église et le cimetière de Drumcliff. 

Drumcliff est un site du début du Christianisme situé aux pieds de l’impressionnant Benbulben. Aujourd’hui il est encore 

possible d’y voir la Grande croix (High Cross), les bases d’une tour ronde, une église ainsi qu’un cimetière. Drumcliff est 

surtout connu pour la tombe de W. B. Yeats, célèbre auteur, poète et dramaturge. On peut lire sur la tombe très simple, 

l’épitaphe que le poète lui-même a écrite. 
Benbulben 

 

En fin d’après-midi arrivée à Breaffy House, un manoir de grand charme où nous séjournons. Dîner et nuit au manoir 
 



Samedi 24 juillet - jour 10 Comté de Sligo – Comté de Dublin (210 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour Dublin. En route nous nous arrêterons pour visiter le Musée et la Maison 

de Strokestown. Le musée de la famine a été conçu dans le but de commémorer la grande famine qui frappa l’Irlande dans 

les années 1840. La maison de Strokestown Park a été construite au 18ème siècle, le domaine comporte également de 

superbes jardins paysagers à la française et à l’anglaise. La visite donne un aperçu de la vie privilégiée des propriétaires 

anglais établis en Irlande à l’époque. 
 

Arrivée à Dublin dans l’après-midi et installation au Academy Plaza Hotel. Le soir nous vous emmenons pour une activité 

originale et très prisée des irlandais : les courses de lévriers. 

Dans une ambiance typiquement irlandaise et très exubérante, vous connaîtrez les joies de parier et de peut-être gagner 

sur les courses de lévriers de race greyhound. Elles débutent à 20h00 et finissent vers 22h00. Vous n’attendez jamais très 

longtemps entre chaque course (15mn) et pendant ce temps vous encaissez vos éventuels gains et étudiez votre prochain 

pari. Dîner dans le restaurant aux premières loges des courses avec vue panoramique sur le cynodrome, ambiance animée 

et parfois survoltée. (bons de paris non inclus). 
 

 

 
Dimanche 25 juillet - jour 11 Wicklow Mountains National Park – Glendalough – Howth 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour une excursion dans le Comté de Wicklow. 

Aux portes de Dublin se trouve le comté de Wicklow, surnommé “le Jardin de l’Irlande“. Cette région a la particularité de 

rassembler tous les paysages qui font la beauté de l’île. La côte est bordée de charmantes stations balnéaires. Au cœur des 

douces collines arrondies se nichent des villages pittoresques. Vous y visiterez le site monastique de Glendalough 

L’origine du nom anglais Glendalough vient du gaélique "Locha Gleann da», qui se traduit par "La vallée des deux lacs". 

C'est là que St. Kevin, le fils du roi de Leinster, fonda un monastère au 6ème siècle. Simple à l’origine, Glendalough était 

devenu célèbre en tant que centre d'apprentissage dans toute l'Europe. Debout pendant 600 ans, il a été 

malheureusement détruit en 1398. La plupart de ce qui peut être vu aujourd'hui, date du 10ème au 12ème siècle. 



Abbaye de Glendalough 
 

Une des caractéristiques les plus intéressantes est la superbe tour ronde de 34m de haut. Une cathédrale, des églises en 

pierre et des croix décorées ont également survécu, bien que en tant que ruines. A partir du parking, les visiteurs peuvent 

se promener sur des sentiers pittoresques les emmenant sur un parcours circulaire près des lacs. 

Déjeuner en route. L’après-midi visite du charmant port de pêche de Howth en empruntant une magnifique route qui 

longe la mer et offre de saisissants points de vue de la baie. La péninsule de Howth offre à 15 kilomètres de la capitale le 

calme et la sérénité d’un village de pêche toujours en activité. Le village est également connu pour la colline qui le domine 

et qui permet de très agréables promenades à pied. En face du port on aperçoit l’île Ireland’s Eye, première escale des 

Vikings en 795, aujourd’hui réserve ornithologique. Retour à Dublin en fin d’après-midi. Nuit au Academy Plaza Hotel. 
 

 
 
 

Lundi 26 juillet - jour 12 Dublin – Genève 

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis transfert à l’aéroport à 10h30. Départ du vol direct Aer Lingus à 12h45. 

Arrivée à Genève à 15h55. 



 
 

Nos prestations comprennent : 

• Les vols de ligne directs Aer Lingus Genève – Dublin – Genève 

• Les taxes d’aéroport et de sécurité, franchise de bagages 20kg par pers. 

• Tous les transferts privés aéroport – hôtel – aéroport 

• Le circuit privé de 12 jours / 11 nuits selon programme en car climatisé avec guide local irlandais francophone 

• Logement dans les hôtels mentionnés au programme (dont un manoir) en chambre double (grand lit ou 2 lits) 

• Pension complète durant tout le tour (hors boissons) 

• Toutes les excursions, visites et activités mentionnées au programme 

• Entrée sur les sites mentionnés au programme (musées, sites historiques, châteaux, etc..) 

• Guide accompagnateur Discover Planet expérimenté au départ de Genève 

Ne sont pas inclus : 

• Assurance frais d’annulation (livret ETI du TCS ou équivalent vivement recommandé) 

• Boissons aux repas 

• Pourboires au chauffeur du car et au guide local 
 

Prix par pers. CHF 3690.-  Supplément chambre individuelle : CHF 

590.- Petit groupe sous le signe de la convivialité, nombre de places limité, maximum 14 participants 
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