WEEK-END 4 jours / 3 nuits

DUBLIN

SPECIAL GROUPES

De Trinity College
en passant par
la cathédrale
Saint-Patrick,
zoom sur DUBLIN,
la capitale
irlandaise au
charme celtique
à la fois, intimiste,
amicale,
parfois bruyante
et toujours
surprenante !

4j /3n

à partir de

475

€ TTC (*)

Les points forts
Week-end

Evènement !

Hôtel 3 ***
- Dublin CENTRE www.academyplazahotel.ie

Tour panoramique à
l’arrivée

Bon à savoir
Hôtel idéalement situé Dublin Centre Ville à proximité
immédiate de O’Connell Street,
et à seulement 10 / 15 minutes à
pied de Trinity Collège et du
quartier animé de Temple Bar.

Illuminations de Noël
sur Grafton Street et
Henry Street !
www.dublinatchristmas.ie

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Dublin / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Illuminations de Noël !

Les taxes aéroport incluses (44 euros au 12.01.18)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance
3 nuits Hôtel 3*** (normes locales) - Dublin Centre
3 petits-déjeuners irlandais
Tour panoramique à l’arrivée
Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Au départ de Paris
Du 30 nov. au 03 déc. 18

475 €

(*) Prix par pers. TTC Base 30 participants
- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 14 € par pers.

Les excursions en option
½ J Visite Trinity College + Teeling Distillerie avec dégustation :
48 € par pers.

Vols AIR FRANCE

1 J Excursion KILKENNY - 1 déj. + entrées Château et
Smithwicks Experience (Brasserie) : 84 € par pers.

Paris CDG 12h20 / Dublin 13h05

Soirée Irlandaise - Dîner + Spectacle : 75 € par pers.

Dublin 13h50 / Paris CDG 16h40

DoDublin Card validité 72h pour utiliser librement le réseau de
Bus urbains + le tour Hop-On Hop-Off : 35 € par pers.

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur
- Spécialiste Groupes Week-ends Europe
VOTRE PROGRAMME
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210

Tél 01 30 15 78 34

TTC (*)

Fax 01 30 15 78 01 groupes@idealvoyages.fr www.idealvoyages.fr

WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Vendredi 30 novembre - PARIS / DUBLIN

Ce prix comprend :

Convocation à 10h20 à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement. Envol à 12h20 pour
Dublin. Arrivée à 13h05. Accueil à l‘aéroport et
transfert avec assistance pour le centre de Dublin et
Tour panoramique commenté de la capitale irlandaise
avec vue sur les deux monuments principaux de la
capitale, le Trinity College, célèbre université datant
du XVIIIe qui abrite une très ancienne bibliothèque et la
Cathédrale St Patrick (aucune entrée incluse) .
Installation à votre
hôtel, Best Western Plus
Academy Plaza Hotel , de cat. 3 étoiles (normes
locales),
situé au cœur de Dublin, à proximité
immédiate de O’Connell Street, les « Champs-Elysées
irlandais » , à seulement 10/15 minutes à pied de Trinity
College et du quartier animé de Temple Bar. Hôtel
fonctionnel de 304 chambres modernes, tout confort,
télévision satellite, téléphone, salle de bains ou douche
avec sèche-cheveux. Restaurant, Bar. Institut de
beauté et salle de fitness (payants). Assistance au
check-in. Installation dans les chambres. Fin d’aprèsmidi libre. Dîner libre. Logement à l’hôtel.
www.academyplazahotel.ie

-

Samedi 01 déc. et Dim. 02 déc. - DUBLIN
Petits déjeuners irlandais. Journées libres. Déjeuners
et dîners libres. Logement à l’hôtel.
En option :
- ½ j Visite guidée du Trinity College, célèbre université
datant du XVIIIe avec visite de la vieille bibliothèque +
« NOUVEAU » : la distillerie Teeling, pour une visite guidée
à travers les différentes étapes de la distillation sans oublier,
à la fin de participer à une dégustation d’un whiskey au bar !
- sur réservation, sous réserve de disponibilité -« NOUVEAU » : Excursion journée à Kilkenny, ravissante
cité médiévale, à 130 km de Dublin, en plein centre des
Terres Ancestrales d’Irlande. Visite guidée du château
construit au XIIème siècle, il a su garder tout son prestige
d’autrefois. Déjeuner (menu 3 plats, thé ou café). Au
Smithwicks Experience Kilkenny, toute l’histoire de la
Brasserie Smithwicks depuis les années 1700 à nos jours
(visite avec audio guide en français) avec dégustation de la
fameuse bière. Temps libre. www.kilkennycastle.ie
- Transfert en autocar avec guide pour une Soirée irlandaise
au « Merry Ploughboy Pub » ou similaire. Dîner (menu 3
plats, thé / Café) et spectacle de danses traditionnelles et
contemporaines
irlandaises
avec
ses
musiciens.

www.mpbpub.com

Lundi 03 décembre - DUBLIN / PARIS
Petit déjeuner irlandais. Matinée libre. Déjeuner libre.
Transfert avec assistance à l’aéroport de Dublin.
Envol pour Paris à 13h50. Arrivée à Paris CDG à
16h40.

Le transport aérien Paris/Dublin/Paris sur vols
réguliers AIR FRANCE , 1 bagage cabine 12 kg + 1
bagage en soute 23 kg gratuits

− Les taxes aéroport obligatoires : 44 euros au
12.01.18 (à réajuster un mois avant le départ)
− Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
avec assistance
− L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
standard, hôtel 3 étoiles (normes locales) Dublin
Centre
− 3 petits déjeuners irlandais
− Le tour panoramique avec guide, en autocar aucune entrée incluse − La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
l’Irlande.
−

Les assurances assistance-rapatriement
OFFERTES

Ce prix ne comprend pas :
− Le supplément chambre individuelle : 126 euros
(nombre limité)

− Les repas non mentionnés au programme,
− Les boissons aux repas,
− Les prestations, visites non mentionnées au
programme.
− 1 dîner à l’hôtel : 18 euros par pers. (groupe mini 20
pers. ; menu 3 plats, hors boissons)

− Les excursions en option à partir de 20 participants
min.
• ½ J visite guidée Trinity College + Teeling
Distillerie incluant guide + autocar + 2 entrées + 1
dégustation de whisky : sup. 48 euros par pers.
• Excursion Journée Kilkenny – guide + autocar
+ 2 entrées + déj. inclus : sup. 84 euros par pers.
• Soirée irlandaise Dîner (menu 3 plats, hors
boissons) + spectacle avec transferts autocar
et assistance guide : sup. 75 euros par pers.
− DoDublin Card validité 72h pour utiliser librement
le réseau de Bus urbains + le tour Hop-On Hop-Off :
+ 35 euros
− Les éventuelles hausses 2018 taxes aéroport.
− L’assurance annulation « toutes causes
justifiées » selon garanties spécifiques option 4
contrat April International Voyage Groupes: + 14
euros par pers. ; nous consulter
Ces prix sont donnés sous réserve de
disponibilité à la confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"Conseils aux voyageurs", "Risque pays" et santé"

A savoir : Nous pouvons aussi organiser avec supplément un dîner +
spectacle de course de lévriers, la visite du Guinness Storehouse, le
Viking Splash Tour, etc …. – nous consulter

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210
Tél 01 30 15 78 34
Fax 01 30 15 78 01 groupes@idealvoyages.fr www.idealvoyages.fr

