
Ce prix comprend : Les vols A/R sur compagnie régulière - Les taxes Aéroport - Accueil
par votre guide à l'aéroport - Transfert A/R Aéroport - Hôtel -Visite  guidée 2 nuits en
chambre Double en Hôtel 3* centre ville -  2 petits déjeuners -Assurance Multirisques (
annulation, Assistance rapatriement, Bagages, Responsabilité civile et Interruption de
séjour) . 
Ce prix ne comprends pas : Extras, pourboires , Supplément chambre Individuelle, tout
ce qui n'est pas mentionné dans "notre prix comprend"

IRLANDE
WEEK END & COURT SEJOUR  DUBLIN

3 jours /2 Nuits A partir de 245€ TTC 
Possibilité 4 jours /3 nuits et Circuit 8 jours



 JOUR 1 AEROPORT - DUBLIN 
Formalités d'enregistrement et embarquement à destination de Dublin. Décollage sur
vol régulier direct. Accueil de votre guide francophone. Transfert en autocar privatif
au centre de Dublin. Visite guidée panoramique de Dublin. La ville de Dublin a été
fondée il y a plus de mille ans, elle possède de beaux édifices publics, des rues larges
et des places élégantes datant du  11siècle, âge d'or de la capitale. Arrêt devant Trinity
College, la plus ancienne université d'Irlande, fondée en 1592 par la reine Elisabeth
1er d’Angleterre , très réputée pour le très renommé Livre de Kells et la magnifique et
bien préservée « Old Library ». Continuation de la visite panoramique avec la
Cathédrale de Saint Patrick fondée en 1190:  Jonathan Swift, l’auteur des Voyages de
Gulliver en fut le doyen. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé au
centre de Dublin. Installation dans les chambres. Nuit

 JOUR 2 : DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais. Journée libre pour une découverte personnelle de Dublin, le
shopping ou nombreuses possibilité d’excursions. Nuit à votre hôtel 3*** situé au
centre de Dublin.

JOUR 3 : DUBLIN / VOTRE AEROPORT
Petit-déjeuner irlandais. Journée libre pour une découverte personnelle de Dublin, le
shopping ou nombreuses possibilité d’excursions. Pourquoi ne pas visiter la Brasserie
Guiness. Rendez-vous à l’hôtel puis transfert en autocar privatif à l’aéroport.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement. Décollage sur vol régulier direct à
destination de votre aéroport.

 Email : groupes@couleurs-voyages.fr  - Tél 03 87 75 15 70 

DÉTAIL DE VOTRE VOYAGE


