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QUELQUES MOTS…
VOTRE WEEK END EN

INTERVENANTS

DEQUALITÉ

PLACES DE STADE

GARANTIES

SELECTION MINUTIEUSE  D’UNE 

LARGE PALETTE DE  

PRESTATIONS POUR TOUS  

LES GOUTS ET TOUS LES  

BUDGETS

EQUIPE  

D’ACCOMPAGNATEURS  

CONVIVIALE ET  

EXPERIMENTEE

DES VOYAGES ADAPTÉS  

AUX PARTICULIERS,  

GROUPES, ENTREPRISES

+ DE 20 ANS D’EXPERIENCE  

ET DE PRESENCE SUR TOUS  LES

TERRAINS
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* Programme en cours de finalisation

Ou Toulon *



Rendez-vous avec notre équipe à l'aéroport de  

votre ville de départ et remise de votre carnet de  

voyage et de votre cadeau supporter.

Vol direct spécialement affrété pour Dublin.  

A l'arrivée, transfert jusqu'à votre hôtel situé au  

cœur de la ville.

Installation à l'hôtel.

En option : Visites et dîners possibles.

Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.

En option : Déjeuner d’avant-match possible.

15h00 :Coupd'envoidumatchIrlande vsFrance à l’Aviva 

Stadium

En option : Soirée d’après-match ou dîner pub ou dîner 

spectacle Nuits Celtes 

Nuit à l’hôtel.

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

à agrémenter d’options selon vos envies.

DÉCOUVREZ  

NOS PROPOSITIONS DE

RESTAURATION ET VISITES

EN PAGES SUIVANTES

Petit déjeuner à l'hôtel.

Tempslibreenfonction devotrehorairedevolretour.

Transfert pour l'aéroport.  

Vol retour.

LEJOUR DU 

MATCH ….

Le trajet se fait à pied vers  le 

stade – nous vous  conseillons 

d’être présent  minimum 1h30 

avant le  coup d’envoi afin de 

passer  les contrôles et de 

profiter  du spectacle dans le 

stade !

Il faut environ 1h00 min à pied  

depuis Temple Bar pour  

rejoindre l’Aviva Stadium.
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Vol

+ Transferts  
aéroport

+La place 
de stade

+ 2 nuits d’hôtel  
avec petits  
déjeuner
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SÉJOUR ESSENTIEL

NOS PRIXCOMPRENNENT
Les vols directs aller/retour France – Dublin

Les taxes d’aéroport et de sécurité

1 bagage en soute de 15kg et 1 bagage cabine de 6 kg  

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport

La place de stade standard pour  le match indiquée sur le plan ci-

contre

2nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation double de  la 

chambre (1 grand lit double ou 2 lits simples) – Pas de petits-

déjeuners prévusdans l’offreen apparhotel

Un cadeau supporter

L’assistance de nos accompagnateurs expérimentés  

dès le départ de France

Une pochette de voyage comprenant  

un carnet de route et le plan

de la ville de Dublin 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 8

Les autres repas et options détaillés  après

AVIVA

STADIUM

Sup. catégorie

INTERMEDIAIRE
+7 0 €
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3* SUP

PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

4*

5*

3*

1 190 €

DÉPART DE  
TOUTESLES  

VILLES

1 220 €

1 390 €

1120 €

+ 250 €

Sup.  
chambre  

individuelle

+ 300 €

+ 390 €

+ 230 €

TARIFS

Tarifs groupes pour 8 participants et + : CONSULTEZ NOUS!

Sup. catégorie  
LATERALE*

4

+15 0€

APPARTHOTEL 4*
4 à 5 pers

1070 € -

HEBERGEMENT 
ECONOMIQUE

990 € -



Ce séjour combine : vols AR sur la compagnie Aer Lingus, transferts aéroport, 3 nuits d’hôtel en 3* 
avec petits déjeuners et la place de stade.

3

NOS PRIX COMPRENNENT
▪ Les vols directs aller/retour Aer Lingus de Lyon ou Bordeaux sur les horaires* indiqués ci-dessus vers 

Dublin avec les taxes d’aéroport et de sécurité
▪ 1 Bagage en soute de 15 kg et 1 Bagage cabine de 6 kg
▪ Les transferts en bus privés aéroport/hôtel/aéroport
▪ La place de stade standard pour le match – catégorie standard indiquée en rouge sur le plan ci-contre
▪ 3 nuits d’hôtel 3* SUPERIEUR dans le centre de Dublin avec petits déjeuners en occupation double de la 

chambre (1 grand lit double ou 2 lits simple)
▪ Un cadeau supporter
▪ L’assistance de nos accompagnateurs lors de votre arrivée à Dublin
▪ Une pochette de voyage comprenant un carnet de route et le plan de la ville de Dublin

SÉJOUR DECOUVERTE

Rendez-vous à l’aéroport 2h avant le décollage de votre vol.

DEPART DE LYON : Vol Aer Lingus – Décollage 15h30 – arrivée à Dublin à 16h50* 
DEPART DE BORDEAUX : Vol Aer Lingus – Décollage 15h40 – arrivée à Dublin à 16h40* 
A l'arrivée, transfert en bus jusqu'à votre hôtel situé au  cœur de la ville.

Installation à l'hôtel.

En option : Visites et dîners possibles.

Nuit à l’hôtel.

Samedi 

Petit déjeuner à l'hôtel.

Découverte libre de la ville et de ses alentours

Possibilité d’ajouter des visites et des repas – à consulter en pages suivantes

Dimanche – Jour du match

Petit déjeuner à l'hôtel.

En option : Déjeuner d’avant-match possible.

15h00 :Coupd'envoidumatchIrlande vsFrance À l’Aviva Stadium

En option : Soirée d’après-match 

ou dîner à la carte

Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.

Transfert en bus vers l’aéroport avec nos équipes

LYON : Vol Aer Lingus – Décollage 11h40 – arrivée à Lyon à 14h50*
BORDEAUX : Vol Aer Lingus – Décollage 12h20 – arrivée à Bordeaux à 15h10*
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3* SUP 1 250 € + 390 €

PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

DÉPART DE  
TOUTESLES  

VILLES

Sup.  
chambre  

individuelle
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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 8

Les autres repas et options détaillés en pages suivantes 

*horaires estimatifs : les horaires seront confirmés d’ici fin avril



Rendez-vous avec notre équipe à l'aéroport de votre ville de  

départ et remise de votre pochette de voyage.

Vol direct spécialement affrété pourDublin.

A l'arrivée, transfert jusqu'à votre hôtel situé au cœur de la ville.  

Visiteset dîner; à sélectionner parmi nos offres ci-après (en option)  

Nuit à l'hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.

Hospitalité incluant déjeuner d’avant-match à proximité de l’Aviva

Stadium en présence de nos anciens joueurs internationaux. Vous

apprécierezcemomentrugbyautourd’unrepasdequalité.

A l’issuedurepas,desbusvousconduirontàproximitédustade.

15h00 (heure locale) : Coup d'envoi du match Irlande vs France en

tribune latérale.

Après le match, le retour se fait librementvers le centre-ville.

Nuit à l’hôtel.

Soirée d’après-match avec apéritif, menucomplet et debrief du match par

nosanciens joueurs internationaux. (enoption)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Temps libre en fonction de votre horaire de volretour.

Transfert pour l'aéroport et vol retour direct.

Nos hôtels PREMIUM  

Pour ce séjour Premium,  

nous réservons l’hôtel

Radisson Royal, le Morgan 

Hotel ou encore le très joli

Brooks Hôtel…  Nous avons 

aussi de  magnifique 

boutique  hôtels 

proposant des  bars et 

restaurants de  charme 

et des chambres  à la 

décoration  contemporaine.

N’hésitez pas à nous  

demander nos adresses !

SÉJOUR PREMIUM

DÉCOUVREZ  

NOS PROPOSITIONS DE

RESTAURATION ET VISITES

EN PAGES SUIVANTES
5

Vol

+ Transferts  
aéroport

hôtels en centre
-ville avec  

petits déjeuners

+Déjeuner  
Premiumen  
compagnie

+   2 nuits dans de nos  nos
meilleurs intervenants

+ La place de  
stade latérale
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Notre Service PREMIUM+
Si vous souhaitez un transfert aéroport privatif, n’hésitez pas à nous le demander.
Nous pouvonsorganiser un servicede minibus ou voiture privée avecchauf- feurpourvotre
groupe– supplément àdéfinirenfonctionduvéhicule.
Toutes les autres options sont également privatisables afin de rendre votre séjour unique.



Tarifs groupes pour 8 participants et + : CONSULTEZ NOUS!

SÉJOUR PREMIUM

PRIX PAR  
PERSONNE
Base chambre  

double ou twin

PREMIUM 4* SUP
Avec AVANT-match

DÉPART DE  
TOUTESLES  

VILLES

1 690 €

Sup.  
chambre  

individuelle

+ 360 €

TARIFS

NOS PRIXCOMPRENNENT
Les vols directs aller/retour France – Dublin - taxes d’aéroport et de 

sécurité inclues

1 bagage en soute de 15kg et 1 bagage cabine de 6 kg  

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport

La place de stade LATERALE pour le match

L’hospitalité d’avant-match à proximité du stade  incluant open-bar apéritif,

menu complet de qualité incluant vins fins à table 

Présentation du match par notre speaker et anciens joueurs internationaux.

2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation double de la chambre (1 grand lit double ou 2 lits simple) en

Hôtel 4*sup ou boutique hôtel ou 5* 

Le cadeau premium

Une pochette de voyage comprenant un carnet de route et  le 

plan de la ville et le cadeau supporter

L’assistance de nos accompagnateurs  dès le 

départ de France

AVIVA

STADIUM
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PREMIUM 5*
Avec AVANT-match 1 790 € + 390 €



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

VOYAGEZ 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



DU WEED-END

NOS TEMPS FORTS

Envie de vous immerger en Irlande ? Ce pub situé au cœur de Temple
Bar est le lieu idéal pour bien commencer votre week-end irlandais. Vous y
dégusterez des spécialités irlandaises, comme the Beef & Guinness Pie, dans
cette ambiance Pub si unique à Dublin.
Notre tarif est basé sur un menu 3 plats typiquement Irlandais avec une
boisson.

Samedi ou dimanche 

DINER PUB TEMPLE BAR - Ambiance assurée !

Chaque année, nous vous proposons un moment rugby très apprécié en
compagnie de nos intervenants et anciens joueurs internationaux, une belle soirée
pour clôturer votre week-enden beauté !

Formuledîner completavec apéritif et forfait boissons.

Dimanche soir

SOIREE D’APRES-MATCH

Profitez de l’ambiance à quelques minutes de l’Aviva Stadium !
Nous vous proposons un déjeuner traditionnel dans une ambiance pub.
Ce déjeuner inclut un menu complet avec des spécialités irlandaises
cuisinées maison et avec des produits frais et 1 bière. A cette occasion nos
anciens joueurs et intervenants viendront donner leurs avis sur la
rencontre à venir.

Dimanche midi

AVANT-MATCH Supporters 

+55€

+120€

+75€

7



DE REPAS
NOS PROPOSITIONS

à partir de+60€

8

VOTRE DINER

«sur mesure»

Cette année encore, nous avons sélectionné différents
restaurants et pubs à Dublin pour répondre aux envies de tous !

Restaurants spécialistes de viande, pubs mythiques,
rooftop ou autres restaurants atypiques, nous pouvons
vous proposer une sélection variée.
N’hésitez pas à nous consulter !

Musiques et danses irlandaises sont au menu de cette soirée
spectacle à l’hôtel Arlington O’Connell Bridge. Véritable institution à
Dublin, ce spectacle vous plongera dans la culture irlandaise et ses
racines celtes.
Cette soirée inclut un menu complet composé de spécialités
irlandaises avec une boisson.

Samedi ou dimanche

DINER SPECTACLE «NUITS CELTES» -Vivez 
les traditions Irlandaises !

+60€

Très appréciées en Irlande, les courses de lévriers attirent famille et
amis. Le stade dispose d’un espace restauration et bar avec vue
panoramique sur la piste de course afin de pouvoir profiter du spectacle.
Vous pourrez parier et vous prendre au jeu pendant tout le repas !
Le tarif inclut un menu complet avec 1 boisson.

Samedi uniquement

SHELBOURNE PARK –Courses de Lévriers -Vivez les 
traditions Irlandaises !

+60€



Nous proposons une visite guidée de la ville avec un guide francophone.

Cette visite vous donnera un bel aperçu de la vieille et des bonnes  adresses à ne 

pas manquer pendant votre weekend !

Durée de la visite :environ 2 heures.Groupe de 25 à 30 personnes environ.

+15€VISITE DE LA VILLE APIED

Le musée interactif Guinness en impose avec ses 7 étages d’exposition
dédiés à sa fabrication, son histoire et à sa marque. Votre visite se clôturera
par la dégustation d’une Guinness au sommet de l’usine, panorama
magnifique sur toute la ville de Dublin !
Visite libre avecaudioguide en français

Durée :minimum 1h

+20 €

+20 €VISITE EN BUSTOURISTIQUE

Cette visite en bus est la formule idéale pour avoir une vision optimale  de 

la ville et de ses principaux monuments. Vous pourrez à votre guise  

descendre et monter du bus en fonction des vos centres d’intérêts. 

Visiteincluantun audioguideà borddu bus aveccommentaires en français.

A Dublin, vous avez la possibilité de visiter plusieurs distilleries comme
celle de Jameson, un des whiskey Irlandais les plus connu ou encore
celle de Teeling, plus petite maison mais qui distille encore à Dublin.
Plus récemment, la Distillerie des Liberties a ouvert ses portes et
propose un large choix de dégustation et une approche différente des
whiskeys Irlandais.
Visite enanglais -Durée :environ45min

VISITE DE DISTILLERIE –JAMESON ou TEELING  

VISITE DE LA BRASSERIE GUINNESS

+20 €

NOS PROPOSITIONS

DE VISITES

9AUTRES SOUHAITS DE VISITES : NOUS CONSULTER !
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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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HEBERGEMENT ECONOMIQUE ET APPARTHOTEL 4*

Dans notre catégorie “Eco”, nous proposons des hébergements  type chambre 
triples ou quadruple en guesthouses ou dortoir de 4 lits avec salle de bain privative. 

Nos APPARTHOTELS 4* sont des appartements de standing modernes et 
standardisés situés dans une même résidence. Chaque appartement dispose de 2 
chambres, 1 salle de bain/wc et d’une cuisine équipée avec un coin salon. Ce type 
d’appartement est idéal pour en famille ou entre amis.  Vous apprécierez la 
localisation centrale avec un accès facile aux nombreux lieux de visites de la ville.

HÔTEL3* et   3* SUP

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* SUPERIEUR regroupe des hôtels d’excellente qualité  

correspondant aux attentes de la clientèle française et dotés d’une  situation 

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

…

HÔTEL4*

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…

De taille variable, les hôtels sélectionnés proposent tous des services 24h/24, bar,
petit-déjeuners buffet, salle de sport etc…En 4*sup, nous avons notamment l’hôtel
Radisson Royal ou encore le Morgan Hotel…et autres boutiques hôtels, priorisés en
packagepremium.
En 5*, nous vous proposons le moderne Marker Hotel 5* situé dans le nouveau
quartier hightech de la ville et le Dylan Hotel 5*, hôtel au style contemporain logé dans
un magnifiquebâtiment de Dublin.

10

HÔTEL 4* SUP ET5*



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’accès à bord de l’appareil et donc 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.

11



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 13/03 au 15/03 Du 12/03 au 14/03

ECOSSE

VSIRLANDE
ÀEDIMBOURG

ANGLETERRE

VSFRANCE
ÀLONDRES


