Séjour en Irlande pour l’AACL
Du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2022
Jour 1

Lundi 30 mai

Départ par le vol Air France de 9h50 à destination de Cork. Arrivée à 10h40 (heure locale).
Transfert en car vers Fota Arboretum qui contient une
vaste collection d'arbres et d'arbustes s'étendant sur
une superficie d'environ 11 hectares et comprend des
éléments tels qu'un étang ornemental, des jardins
italiens et clos-de-murs. La collection comprend de
nombreuses plantes qui ne pouvaient pas être cultivées
à l'intérieur des terres, de nombreux exemples de
plantes exotiques de l'hémisphère sud. Les jardins de
Fota ont été aménagés par James Hugh Smith-Barry
dans la première moitié du XIXe siècle. Déjeuner.
Visite de Bantry House. Les jardins, tels que nous les
voyons aujourd'hui, sont passés de la création (par
Richard White, 2e comte de Bantry), à l'abandon (des
années 1930-1970) et à la restauration (qui a
commencé en 1997). Richard White (1800-1865) a
pleinement apprécié sa chance d'hériter d'un titre et
d'une belle maison dans un endroit extraordinaire. Il a
créé un jardin avec sept terrasses pour compléter la
baie surplombée par sa maison, qu'il a agrandie pour
accueillir la collection d'art formée lors de ses voyages.
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Eccles
(https://www.eccleshotel.com/). Dîner sur place.
Jour 2

Mardi 31 mai
Après le petit-déjeuner, transfert dans le Parc National
de Killarney pour la visite de Muckross House. Situé à
moins de 6 km de la ville de Killarney, cette maison du
XIXe siècle aurait été bâtie pour Henry Arthur Herbert,
député du comté de Kerry au Parlement du RoyaumeUni. Les jardins sont particulièrement réputés pour leur
collection de rhododendrons, d'hybrides et d'azalées. Ils
se partagent entre jardin en bassins et jardin japonais,
sur un affleurement naturel de pierres à chaux.
L'arboretum compte de nombreux arbres exotiques et
tempérés. Déjeuner.
Découverte de l’île de Garinish (ou Ilnacullin), située
dans le port de Glengariff sur la Péninsule de Beara. Elle
est avant tout connue pour abriter de magnifiques
jardins, ainsi qu’une petite colonie de phoques. Les
jardins de Garinish ont été créés par la collaboration de
Annan et Violet Bryce, alors propriétaires de l’île, et de
Harold Peto, architecte et paysagiste de renom. Retour à
l’hôtel et dîner sur place.

Jour 3

Mercredi 1er juin
Départ avec les bagages après le petit-déjeuner. Visite du
jardin privé d’Annes Grove. Une maison du XVIIIe
siècle avec un jardin du début du XXe siècle. Les jardins
comprennent un jardin boisé avec une intéressante
collection de rhododendrons, un jardin fluvial, un jardin
clos, une prairie de fleurs sauvages et un étang aux lis.
Le jardin clos (à l'origine un verger du XVIII e siècle) est
divisé en compartiments par des haies de hêtres et d'ifs.
Déjeuner.
Visite de Kildare japanese gardens. Installés dans le
domaine de Tully et conçus à la demande de lord
Wavertree en 1906, ces jardins japonais font partie des
plus beaux d'Europe. Réalisés par le jardinier japonais
Eida et son fils Minoru, ils représentent un parcours
symbolique dont les étapes correspondent aux âges et
aux événements, heureux ou malheureux, de la vie. Dans
le comté de Kildare, installation pour 3 nuits à l’hôtel
Killashee (https://www.killasheehotel.com/). Dîner sur
place.

Jour 4

Retour à l’hôtel et dîner sur place.

Jeudi 2 juin
Petit-déjeuner. Visite de Dower House garden, jardin
privé. Les jardins entourant cette maison de la fin du
XVIIIe siècle ont été aménagés vers la fin du XIXe siècle
avec des plantations de nombreux spécimens, dont des
rhododendrons arboreum, magnolia soulangeana'Alba',
et des Camellia japonica. On y trouve également un
certain nombre de spécimens d'arbres matures, dont un
myrte chilien de grande qualité, Luma apiculara, planté
vers 1880. Lorsque la famille Butler a acquis la
propriété, un jardin blanc dans une enceinte abritée
derrière la maison a été ajouté ainsi qu'une prairie
sauvage qui atteint son apogée à la mi-juin. Visite de
Mount Usher qui se déploie sur 8 hectares. Les jardins
ont été crées à partir de 1886 par Edward Walpole,
homme d’affaires dublinois, aidé par ses fils. Ce jardin
est d’une grande richesse botanique. Déjeuner.
Découverte du National Botanic Garden de
Kilmacurragh. Autour des ruines d'une belle maison,
s'étendent 52 acres de jardins Robinsoniens sauvages.
Commencés en 1712, ils se sont développés grâce aux
directeurs des jardins botaniques de Dublin au cours du
XIXe siècle. Arbres et arbustes rares abondent.

Jour 5

Vendredi 3 juin
Après le petit-déjeuner, découverte de Powerscourt
gardens, vaste propriété de campagne composée d'une
demeure de style palladien et de jardins occupant 19
hectares. La demeure, à l'origine château du XIIIe siècle,
a été en grande partie modifiée entre 1731 et 1741 par
l'architecte allemand Richard Cassels. Déjeuner. Visite du
jardin privé de Helen Dillon. Jardin de ville d’environ 4
000 m2, où la propriétaire a réussi, dans un espace
réduit, à créer un jardin exceptionnel tant par son dessin
que par les plantes qui y sont présentées. Helen Dillon
est l’auteur de nombreux livres, elle intervient aussi à la
radio, la télévision et dans des conférences
internationales. A proximité, visite du jardin
thérapeutique de Knockrose, situé à 500 pieds audessus du niveau de la mer. Tom et Trish Farrell sont les
propriétaires et les gardiens de ce jardin unique et
magnifiquement cultivé, qui est soutenu par une
ancienne forêt mixte. Le jardin est rempli d'une grande
variété de plantes, d'arbustes et d'arbres entrecoupés de
pelouses, d'un potager biologique et de sièges isolés.
Retour à l’hôtel et dîner sur place.

Jour 6

Samedi 4 juin

Départ avec les bagages après le petit-déjeuner. Transfert au centre-ville de Dublin. Temps libre
pour découvrir la capitale irlandaise. Puis transfert à l’aéroport de Dublin pour le vol Air France
prévu à 14h05. Arrivée à Paris à 17h00.
NB : L’ordre des visites peut être modifié.
Programme susceptible de modification en fonction des opportunités et autorisations offertes.

Conditions particulières : (complètent les conditions générales de vente figurant sur le
bulletin d’inscription)
Prix par personne partageant une chambre double :
• 1 650 € sur une base de 25 participants payants minimum
• 1 730 € sur une base de 20 participants payants minimum
Supplément chambre individuelle : 150 €
Prix calculés sur les tarifs en vigueur au 24/11/2021
Ces prix comprennent :
• Le transport aérien en classe économique
• Le transport en car de grand tourisme selon programme
• Les 5 nuits aux hôtels mentionnés ou similaire
• Les 5 déjeuners du jour 1 au jour 5 et les 5 dîners avec forfait boissons
• Les visites et droits d'entrées mentionnés au programme
• La présence d’un accompagnateur Mondes & Merveilles
Ces prix ne comprennent pas :
• Les dépenses à caractère personnel (téléphone, télécopie…)
• Le déjeuner du jour 6
• Les boissons hors forfait
• L’assurance Multirisques APRIL : 80 € par personne (non remboursable). À souscrire
au moment de l’inscription.
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