
IRLANDE, DÉCOUVERTE
De Dublin à la Chaussée des Géants

Votre voyage
Nous vous proposons ici une découverte en train et en car : vous logez à Dublin et partez à la rencontre de la ville, mais
aussi du comté de Wicklow et des paysages impressionnants du nord avec la célèbre Chaussée des Géants.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · DUBLIN
Envol pour Dublin. Transfert par bus Aircoach jusqu’au centre-ville.

2e JOUR
DUBLIN
Journée consacrée à la découverte de la capitale irlandaise. A bord d’un bus à 2 étages, vous passez d’un quartier à l’autre de Dublin en
descendant où bon vous semble pour visiter les principaux monuments de la ville (commentaire multilingue par système audio).

3e JOUR
DUBLIN · LA CHAUSSÉE DES GÉANTS
En train et en car, vous partez à la découverte de l’Irlande du Nord : coup d’œil sur Belfast et les paysages sauvages de la côte d’Antrim, la
célèbre Chaussée des Géants et le château de Dunluce.

4e JOUR
DUBLIN · LE COMTÉ DE WICKLOW
Journée consacrée au magnifique comté de Wicklow, surnommé le « jardin de l’Irlande ». Magnifiques points de vue depuis Sally Gap et sur
la vallée de Glencree, puis visite du site monastique de Glendalough, édifié dès le 6e siècle, et du joli village d’Avoca.

5e JOUR
DUBLIN
Journée à disposition pour vos découvertes de la capitale irlandaise.

6e JOUR
DUBLIN · SUISSE
Transfert à l’aéroport par bus Aircoach et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Bon à savoir

Cette découverte est basée sur des excursions en groupe accompagnées et commentées en anglais. 
Supplément chambre individuelle sur demande.



Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

De CHF 815.- à CHF 1036.-

Nos prestations

Les transferts de l’aéroport au centre-ville et retour par bus « Aircoach ».
Le logement en hôtel de catégorie supérieure à Dublin, chambre double
avec bain ou douche, WC.
Le petit déjeuner irlandais durant tout le séjour.
Les excursions régulières mentionnées au programme, avec guides locaux
parlant anglais.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Irlande et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas principaux.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).




