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BIENVENUE A DUBLIN!

Vous partagerez un moment de
convivialité avec nos amis Irlandais,
qui fêtent le rugby avec cœur. Jeune
et dynamique, Dublin séduit depuis
de nombreuses années touristes et
expats pour sa qualité de vie, le
charme de ses rues pavées, de ses
quartiers vivantscomme TempleBaret
Stephen’s Green et pour l’ambiance si
unique de ses pubs où danses et
musique Celtes vous emportent.

Pour le dernier week-end du
tournoi, l’Irlande reçoit
l’Angleterre.
Le 20 Mars, les Irlandais et le XV
de la Rose se retrouveront pour
un match qui s’annonce bouillant.
Deux équipes pratiquant un jeu
ambitieux qui s’affronteront dans
un Aviva Stadium électrique !
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VILLE INCONTOURNABLE DU TOURNOI DES 6 NATIONS !

VIBREZ RUGBY
EN TERRE CELTES



Arrivée à Dublin.
Transfert libre en centre-ville.
Installation dans votre hôtel.

Journée et  soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Déjeuner libre.
Transfert libre au Stade.
16h45 : Coup d’envoi du Match Irlande vs Angleterre 
à l’Aviva Stadium!
Fin de journée et soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

SÉJOUR LIBERTE
L’essentiel pour profiter du weekend en toute liberté,

à agrémenter d’options selon vos envies.

DÉCOUVREZ  
NOS PROPOSITIONS 

DE RESTAURATION ET 
VISITES EN PAGE 5

Petit déjeuner à l'hôtel.
Restitution de votre chambre.
Journée et repas libres. 
Transfert libre à l’aéroport.
Retour en France.

LEJOUR DU 

MATCH ….

Le trajet se fait à pied vers  le 

stade – nous vous  conseillons 

d’être présent  minimum 1h00 

avant le  coup d’envoiafinde

passer  les contrôles et de 

profiter  du spectacle dans le 

stade !

Il faut environ 1hn à pied  depuis

Temple Bar pour rejoindre

l’Aviva Stadium.
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PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

3*

SÉJOUR SANS 
TRANSPORT

950 €

Sup.  
chambre  

individuelle

+ 320 €

TARIFS

NOS PRIX COMPRENNENT
▪ 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation double 
de la chambre (1 grand lit double ou 2 lits simples)
▪ La place de stade pour assister au match en catégorie standard 
▪ Une pochette de voyage avec documents utiles 

AVIVA

STADIUM

Sup. catégorie
LATERALE +120 €

Standard

Latérale

Autres catégories d’hôtels, nous consulter !

EN SUPPLÉMENT, NOUS  VOUS PROPOSONS  D’AJOUTER
Notre assurance MULTIRISQUES VOYAGE (annulation pour toutes causes justifiées, 

assistance, rapatriement, bagages) & PROTECTION SANITAIRE : 

+ d’informations en page 6

Les autres REPAS et OPTIONS détaillés ci-après



NOS HÔTELS
Nous mixons certaines catégories d’hôtels afin qu’elles correspondent aux normes  

françaises… La qualité de l’hôtellerie est un critère important pour nous, tous les ans,  

nos experts visitent les hôtels que nous vous proposons afin d’être sûrs qu’ils  

correspondent tout à fait à vos attentes !
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HÔTEL3*

Notre catégorie 3*regroupe des hôtels 3* de norme locales disposant 

souvent d’un bar et restaurant festif les week-ends de match. La 

catégorie 3* regroupe des hôtels d’excellente qualité  correspondant aux 

attentes de la clientèle française en terme de 3* et dotés d’une  situation hyper 

centrale. Nous avons entre autres  leshôtelsHoliday Inn, Jury’s, …

HÔTEL 4*-devis sur demande

Notre catégorie 4* regroupe des hôtels 4* d’excellente qualité,  dotés pour 

certains d’espace communs confortable (bar ou  restaurant). La plupart sont des 

hôtels avec du cachet et une  décoration soignée. Leur situation hyper centrale

est également un atout. Nous avons entre autres les hôtelsMaldron,  

Trinity City etc…
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DU WEED-END

NOS OPTIONS

Découvrez les secrets de fabrication d’une des bières les plus
prestigieuses au monde : La Guinness. La visite se termine par une
dégustation où une pinte vous sera offerte.
Durée : environ 1h30

+30€

VISITE DE LA BRASSERIE GUINNESS

Nous vous proposons une visite guidée de la ville avec un guide
francophone pour découvrir tous les quartiers historiques et
attractifs de Dublin.
Durée : environ 2h

Minimum de 20 participants.

+15€VISITE DE LA VILLE APIED

Après cette visite, la fabrication du whisky n'aura plus aucun secret 
pour vous. Tous les mystères de cette boisson légendaire aux arômes 
multiples et une dégustation vous seront présentés. 
Durée : environ 1h.

+25€VISITE DE LA DISTILLERIE JAMESON

Dîner 3plats

Nous vous proposons notre service de réservation à la carte parmi
une sélection de restaurants spécialiste de viande, pubs mythiques,
rooftop ou autres restaurants atypique de Dubin.
Nous vous ferons un devis sur mesure en fonction de vos souhaits,
taille de votre groupe et des disponibilités.
N’hésitez pas à nous interroger !

DINER «SURMESURE» A partir de 50€



ASSURANCE
MULTIRISQUES

VOYAGE
Partez l’esprit serein en choisissant de vous protéger

avant et pendant votre séjour 

SOUSCRIVEZ NOTRE ASSURANCE MULTIRISQUES VOYAGE
Annulation pour toutes causes justifiées, assistance, rapatriement, bagages, 

& PROTECTION SANITAIRE

PROTECTION SANITAIRE
✓ Maladie déclarée dans le mois qui précède le départ en cas d’épidémie ou de pandémie
✓ Test PCR positif
✓ Refus d'embarquement suite à la prise de température
✓ Frais médicaux en cas de Covid pendant le séjour
✓ Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine
✓ Rapatriement en cas d'épidémie

9VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILITE

MULTIRISQUES VOYAGE
✓ Annulation voyage
▪ Maladie, accident, décès
▪ Toutes causes justifiées (événement soudain, imprévisible,

indépendant de votre volonté et justifié)
▪ Attentats ou de catastrophe naturelle survenant à destination
▪ Faillites ou grève du personnel de la compagnie aérienne

✓ Vol manqué & Retard aérien
✓ Bagages : destruction, perte, retard
✓ Interruption de séjour
✓ Retour impossible & Retour anticipé
✓ Responsabilité civile
✓ Assistance rapatriement & Assistance voyage

INFORMATIONS  détaillées SUR DEMANDE

TARIFS FIXES
selon le prix du voyage TTC par personne
(options incluses)
▪ Jusqu’à 700€ = 30€/personne
▪ De 701€ à 1 200€ = 45€/personne
▪ De 1 201€ à 2 000€ = 60€/personne



Afin de valider votre inscription, un

acompte de 40% est à régler à la

réservation. Cet acompte peut être

effectué par chèque, par carte

bleue (par téléphone) ou par

virement (sur demande de RIB).

Les chèques vacances sont

acceptés.

Des facilités de règlement peuvent

être proposées si besoin.

Le solde est à régler 8 semaines

avant le départ.

CONDITIONS  
D’INSCRIPTIONS

Les tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité  lors de votre réservation.

Les noms et prénoms sont souhaités au moment du contrat

ainsi que la répartition en chambre. Vous pourrez les

transmettre au plus tard 3 semaines avant le départ.

Tous les participants doivent être en possession d’une carte

d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Si ce n’est

pas le cas, l’entrée sur le sol britannique vous sera refusée.

Un formulaire avec les informations carte identité ou

passeport devra être complété minutieusement et

transmis à l’agence avant le départ.



FOOTBALL RUGBY TENNIS HANDBALL F1 MOTO

+

ET BIEN  

D'AUTRES  

ENCORE...

VOYAGEZ SUR TOUS LES TERRAINS!

+ D’IDÉES 6 NATIONS2021
NOTRE SÉLECTION

Du 05/02 au 07/02

ITALIE
VSFRANCE

ÀROME

Du 06/02 au 08/02

GALLES

VSIRLANDE
ÀCARDIFF

Du 13/02 au 15/02 Du 13/03 au 15/03

IRLANDE

VSFRANCE
ÀDUBLIN

ECOSSE

VSIRLANDE
ÀEDIMBOURG


