« Irlande »
6 jours / 5 nuits

865 €

TTC par personne

Le prix comprend :
-Le transport en car de tourisme durant tout le séjour
-Les traversées Cherbourg/Dublin Aller/ Retour – 2
nuits en cabine intérieure lits bas à 2 personnes,
sanitaires
privés.
-3 nuits en hôtel 3*
-5 petits déjeuners irlandais
-4 déjeuners 3 plats + café (dont un déjeuner saumon
fumé)
-3 dîners à l’hôtel (3 plats)
-2 dîners sur le bateau lors des traversées sous
forme de dîner cafétaria
-Le guide accompagnateur pendant tout le séjour
-Les visites mentionnées au programme
-Locks avec dégustation, les falaises de Moher.

Départs de : Arras, Auchel, Béthune, Bruay La Buissière

du 20 au 25 septembre 2020
Partez à la découverte de l'île d’Emeraude !
JOUR 1 : VOTRE REGION - CHERBOURG
JOUR2 : DUBLIN - LISDOONVARNA
JOUR 3 : LE BURREN
JOUR 4 : LE CONNEMARA
JOUR 5 : DUBLIN
JOUR 6 : CHERBOURG - VOTRE RÉGION
Horaires prévisionnels (les horaires définitifs seront transmis à chaque participant avant le départ)
-Béthune, pkg Artésiens : 11h30 - 14h00
-Auchel, place de la Mairie : 11h55 - 13h35
-Bruay, Place Marmottan : 12h20 - 13h10
-Arras, pkg Cité Nature : 13h00 - 12h30

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel
Les boissons (autre que le café du déjeuner)
Le supplément chambre individuelle : 145€ par
personne pour le séjour
Les dépenses d’ordre personnel
L'assurance annulation : 25€/pers
L'assurance multirisques : 30€/pers

Important :
-Carte d'identité de - de 10 ans obligatoire
-Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs non accompagnés de leurs parents

CONTACT : 03 91 82 82 82
www.transdev-hdf-voyages.fr
Transdev Artésiens - 626 Avenue George Washington, 62402 Béthune cedex
Entreprise immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM062120007 – CGV disponibles sur demande. Ne pas jeter sur la
voie publique.

