« Irlande »
6 jours / 5 nuits

865 €

TTC par personne
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www.transdev-hdf-voyages.fr
Transdev Littoral Nord - 251, av. Henri Ravisse, Zac Transmarck, 62730 Marck
Entreprise immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM062150001 – CGV disponibles sur demande. Ne pas jeter sur la
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Départs de : Calais, Dunkerque, Libercourt, Lille

du 20 au 25 septembre 2020
JOUR 1 : VOTRE REGION - CHERBOURG
Départ de votre région en car de tourisme et rendez-vous en fin d'après-midi à Cherbourg pour
les formalités d'embarquement. Installation dans les cabines. Dîner à bord.
JOUR 2 : DUBLIN - LISDOONVARNA
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Débarquement à DUBLIN. Accueil par le guide
accompagnateur francophone. Déjeuner. Visite guidée panoramique de la capitale Irlandaise en
car . Départ pour l’ouest. Installation et dîner à l'hôtel dans la région d’Athlone.

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)

JOUR 3 : LE BURREN
Petit déjeuner irlandais. Départ pour les environs de LIMERICK, visite du parc folklorique de
Bunratty. Déjeuner saumon fumé dans un des plus anciens pubs irlandais. Après-midi consacré à
la découverte des impressionnantes falaises de Moher, d'une hauteur de 213 m, au-dessus de
l'Atlantique. Ensuite découverte de la région du Burren, très intéressante pour la botanique, la
géologie et le monde des oiseaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
JOUR 4 : LE CONNEMARA
Petit déjeuner irlandais. Excursion dans le Connemara via Spiddal, Maam Cross et Oughterard.
Déjeuner. Visite de l'abbaye de Kylemore. Visite d'une cristallerie. Retour à l'hôtel pour le dîner et
logement.
JOUR 5 : DUBLIN
Petit déjeuner irlandais. Départ pour KILBEGGAN, visite de la distillerie de Locks, suivie d’une
dégustation. Continuation pour DUBLIN. Déjeuner. Formalités d'embarquement. Installation dans
les cabines. Dîner à Bord.
JOUR 6 : CHERBOURG - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Cherbourg et continuation en car de tourisme vers votre
région.

• 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 : l’Abbaye
de
Kylemore, le parc folklorique de Bunratty, la distillerie
Locks avec dégustation, les falaises de Moher.
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
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