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AUTO-TOUR N° 8

Irish Far West
Nous vous invitons à la découverte d’une Irlande moins connue parce 
que située loin de Dublin. Le mythique Connemara, mais l’essentiel  
de votre séjour se situera plus à l’ouest, aux confins du Mayo et du  
Donegal, sans pour autant oublier l’Ulster et la Chaussée des Géants.

1er JOUR SUISSE · DUBLIN
Envol pour Dublin. Prise en charge de 
votre voiture de location, puis route 
vers votre hôtel.

2e JOUR DUBLIN · CLIFDEN 
(290 km)
Le site monastique de Clonmacnoise 
vaut le détour ainsi que la ville de 
Galway. Poursuite vers le Connemara 
pour arriver à Clifden. 

3e JOUR LE CONNEMARA 
(180 km)
Journée consacrée à la découverte 
du mythique Connemara, par le parc 
national, l’abbaye de Kylemore,  
Leenane, Oughterard et Cashel Bay. 

4e JOUR CLIFDEN ·  
BALLINA (125 km)
Découverte de la jolie cité de  
Westport avant de continuer vers 
Foxford, le Lough Conn et Ballina.

5e JOUR BALLINA ·  
LETTERKENNY (260 km)
Superbe journée vers Sligo et Donegal 
Town avant de mettre le cap à l’ouest 
et partir à la découverte des paysages 
de Killybeg, Glencolumbkille et Ardara.

6e JOUR LE DONEGAL 
(120 km)
De petites routes vous emmèneront 
à travers les Derryveagh Mountains 
jusqu’aux petits ports de pêche de 
Dungloe et Dunfanaghy, qui font face 
à l’Atlantique.

7e JOUR LETTERKENNY · 
BUSHMILLS (100 km)
Ne manquez pas Derry, enserrée dans 
ses remparts médiévaux. Continua-
tion vers Bushmills et sa distillerie de 
whiskey, sans oublier le château de 
Dunluce et la Chaussée des Géants.

8e JOUR BUSHMILLS ·  
BELFAST (120 km)
Vous longez la côte par les célèbres 
Glens of Antrim, l’un des paysages  
les plus spectaculaires d’Irlande.  
A Belfast, ne manquez pas de décou-
vrir le centre historique et le musée 
«Titanic».

9e JOUR BELFAST · DUBLIN 
(160 km)
Découvrez le site néolithique de 
Newgrange, l’un des plus anciens 
d’Europe. Juste avant Dublin,  
baladez-vous dans les jardins du  
château de Malahide. Restitution de 
votre voiture à l’aéroport.

10e JOUR DUBLIN
Journée consacrée à la découverte  
de Dublin et de ses principaux  
monuments, sans oublier les «singing 
pubs» du quartier de Temple Bar!

11e JOUR DUBLIN · SUISSE
Convocation à l’aéroport et envol pour 
la Suisse.
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Irlande

Les auto-tours

Tous nos auto-tours comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie choisie, chambre double avec bain 
ou douche, WC.

•  Le petit déjeuner irlandais durant tout le séjour.
•  Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Irlande et retour.
•  La voiture de location de votre choix.
•  Les repas principaux.
•  L’essence.
•  L’assurance facultative «zéro franchise».
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Réduction
Enfants de moins de 12 ans: sur demande.

Comment calculer le prix de mon voyage ?
A la page suivante vous trouverez nos tarifs "Fly & Drive" (vol + voiture).
Pour votre confort, nous vous proposon 9 catégories de véhicules.

Il suffit de rajouter le prix du "Fly & Drive" au prix de l'autotour.
Rajoutez des jours supplémentaires si l'autotour dépasse la durée de 8 jours

AUTO-TOUR N°8 (brochure page 17)

Irish Far West
Prix par personne  
11 jours dès Dublin avril mai juin juillet 

et août sept. oct. Suppl.
indiv.

Bed & Breakfast  780.–  780.–  855.–  866.–  855.–  780.–  332.–

Hôtels 3 étoiles  1000.–  1111.–  1127.–  1236.–  1082.–  1020.–  588.–
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Les voitures de location (brochure page 12)

Tous nos forfaits «Fly & Drive» comprennent
•  Les vols Suisse-Irlande avec Aer Lingus ou Swiss.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit: 

Aer Lingus CHF 145.– et Swiss CHF 70.–.
•  La voiture de location avec kilométrage illimité.
•  L’assurance RC et l’assurance casco (CDW) avec franchise de EUR 150.– 

(catégories B, C, E et F) et EUR 250.– (autres catégories).
•  L’assurance contre le vol du véhicule (TP).
•  Un conducteur supplémentaire.
•  Les taxes locales.

Prévoir en plus
•  L’assurance facultative contre le vol des bagages ou objets personnels 

dans le véhicule (DBP), EUR 5.50 par jour.
•  L’assurance facultative «zéro franchise» (voir ci-contre).
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 69.– par semaine / 

EUR 12.– par jour supplémentaire. 
•  Le supplément pour les sièges bébés, EUR 40.– / pour les réhausseurs, 

EUR 15.– par location (obligatoire jusqu’à 12 ans).
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

FORFAIT DE BASE 8 JOURS / 7 NUITS
Prix par personne dès Genève

 vols AER LINGUS (classe T)  
ou SWISS (classe K) et voiture de catégorie

B
VW Polo

C
VW Golf

D
VW Jetta

E
VW Up

F
Ford Focus

G
VW Jetta

P
VW Touran

T
Peugeot 5008

M
Minibus VW 

Caravelle

Avec voiture occupée par  7 personnes
6 personnes
5 personnes
4 personnes
3 personnes
2 personnes
1 personne

–
–
–

 285.–
 298.–
 322.–
 396.–

–
–
–

 293.–
 308.–
 338.–
 428.–

–
–

 295.–
 306.–
 326.–
 364.–
 480.–

–
–
–

 306.–
 326.–
 364.–
 480.–

–
–

 300.–
 313.–
 334.–
 377.–
 506.–

–
–

 315.–
 332.–
 360.–
 416.–
 583.–

–
–

 317.–
 334.–
 362.–
 419.–
 590.–

–
–

 353.–
 379.–
 423.–
 510.–
 771.–

 373.–
 394.–
 423.–
 466.–
 539.–
 685.–

–

Jour supplémentaire, par voiture  22
.–

 26.–  34.–  34.–  37.–  48.–  49.–  75.–  125.–

Suppléments de saison, par voiture et par jour
•  12 au 21 avril, 1er mai au 9 juillet et 21 août 

au 30 septembre
• 10 au 23 juillet 
• 24 juillet au 20 août

 11.–
 27.–
 42.–

 15.–
 33.–
 48.–

 14.–
 33.–
 45.–

 29.–
 58.–
 62.–

 37.–
 64.–
 73.–

 50.–
 63.–
 68.–

 24.–
 73.–
 88.–

 72.–
 121.–
 158.–

 57.–
 145.–
 169.–

Suppléments aériens et réductions enfants voir page 4

Âge minimum

•  23 à 24 ans: catégories B et E uniquement, avec un supplément de EUR 26.– par voiture et par jour (à régler sur place) et une franchise 
incompressible de EUR 1600.– (catégorie B) et EUR 2000.– (catégorie E).

•  25 à 26 ans: catégories B, C, E et F uniquement.
•  27 à 29 ans: catégories B, C, D, E, F, G et P uniquement.
•  30 ans: toutes les catégories.

Âge maximum •  75 ans (possible jusqu’à 79 ans mais avec des conditions plus restrictives – nous consulter).

Location en simple course

•  Possible sans supplément entre les stations HERTZ des aéroports de Dublin, Cork et Shannon si la durée de location est d’au moins 
7 jours.

•  Possible avec un supplément de EUR 125.– (à régler sur place) pour livraison ou restitution du véhicule sur l’une ou l’autre de nos bases 
nautiques.

Important

•  Permis de conduire depuis au moins deux ans (le permis provisoire ne permet pas de louer une voiture).
•  Durée minimale de la location: 7 jours (pour une durée inférieure, prix sur demande).
•  Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
•  Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

RÉSERVEZ ET PAYEZ VOTRE VOITURE AVANT 
LE 31 MARS 2019 ET ÉCONOMISEZ: 

 10% sur les voitures de catégorie B et F 
15% sur les voitures de catégorie C 
35% sur les voitures de catégorie P

ASSURANCE «ZÉRO FRANCHISE» 

Cette assurance complémentaire ELVIA (Allianz Global Assistance) couvre  
les franchises des assurances casco (CDW) et vol du véhicule (TP) existantes.  
Aucune assurance complémentaire couvrant ces franchises ne doit  
être souscrite sur place, car si tel devait être le cas, elle ne pourrait  
vous être remboursée.  
En cas de dommage au véhicule, le montant de la franchise contractuelle vous  
sera débité par le loueur et son remboursement se fera à votre retour en Suisse.

Prime CHF 5.– par jour et par voiture, à souscrire lors de la réservation. 

 22.–




