Vendredi 21 au mardi 25 octobre 2016
Mardi 25 au samedi 29 octobre 2016

5 jours / 4 nuits

Séjour libre à Dublin (Irlande)
Dublin, ville festive à l’atmosphère conviviale, offre de quoi ravir tous types de voyageurs : une vie culturelle
riche et originale, une nature verdoyante et des paysages marins à proximité, des rues animées avec de
nombreux pubs laissant couler la Guiness à flot … et puis il y a ce sens de l’accueil inoubliable des Irlandais ...
DÉPARTS vendredi 21 ou mardi 25 octobre
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 11H15 LE CREUSOT
- 11H45 CHALON
- 12H25 MACON
Jour 1 :
Transfert autocar pour l'aéroport de Lyon.
Vol sur Cie Aer Lingus à destination de Dublin.
Décollage à 15H45 - Arrivée à Dublin à 17H00.
Transfert autocar avec assistance francophone vers votre hôtel.
Hébergement proche du centre historique sur la base de 2
personnes par chambre (chambre triple sur demande et sous
réserve). Dîner et soirée libres.
Jour 2 au Jour 4 :
Petits déjeuners à l'hôtel. Journées et repas libres.
Dublin la chaleureuse vous accueille les bras ouverts… et pas
que dans les pubs. C’est une ville à taille humaine, où il fait bon
se balader à pied. Sur la rive sud de la Liffey, vous partirez à la
découverte des trésors de l’architecture géorgienne, superbes
demeures privées des 18e et 19e siècles.
L’université Trinity College, fondée au 16e siècle qui a vu passer
Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bram Stoker et Samuel Beckett,
reste un haut lieu de l’histoire et de la culture irlandaise.
L’impressionnante Old Library recèle un trésor : le Livre de Kells,
l’un des plus somptueux manuscrits enluminés du Moyen Âge.
Si l’histoire Irlandaise vous intéresse, vous pourrez aussi visiter
Kilmainham Jail, la prison où ont été détenus la plupart de ceux
qui ont lutté pour libérer l’Irlande. La visite, fort émouvante,
retrace les terribles conditions de détention de ces prisonniers.
Jour 5 :
Petit déjeuner à l'hôtel et transfert autocar pour l'aéroport.
Décollage prévu à 11H55 de Dublin. Arrivée à Lyon à 15H05.
Retour autocar dans vos villes de départ.
Formalités : ressortissants UE (enfants compris), carte d'identité
ou passeport en cours de validité obligatoires. Voyageurs nés
hors union européenne, vérifier avec votre consulat les
modalités d’entrée sur le territoire de la République d’Irlande.
Décalage horaire : - 1h00 par rapport à la France.
Monnaie : l’€uro

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transferts aéroports Lyon et Dublin + vols Cie Aer lingus + taxes aériennes (au 30 mai
2016) + 4 nuits en hôtel 3* (chambre seule + 300 €) + petits déjeuners J2 au J5 +
assurance annulation, interruption de séjour, bagages + assistance rapatriement +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 606 € / personne.
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