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Descriptif de votre programme
La Capitale de l’Irlande est située sur la Liffey, dont les rives de l’estuaire dans la baie de Dublin sont
occupées par les bassins du port. Au 18ème siècle, la ville connut une période de prospérité qui vit
fleurir nombre de bâtiments néoclassiques et d‘élégantes places géorgiennes. De nombreux parcs
urbains comme les vastes pelouses de Phoenix Park ou les berges des canaux constituent des
havres de calme. Les faubourgs résidentiels s’étendent jusqu’au Ben of Howth au Nord et au cap
Dalkey au Sud. Pour leur détente, les habitants de Dublin ont le choix entre les plages de sable à
l’Est, la riche campagne agricole au Nord et à l’Ouest ou les montagnes du Wicklow au Sud..

1er Jour Jeudi 30 juin 2022 : CHELLES / DUBLIN
Rendez-vous des participants et transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Arrivée à l’aéroport, assis tance aux formalités d’enregistrement puis envol pour Dublin.
Arrivée a l’aéroport de Dublin et rencontre avec votre guide francophone. Partez à la découverte de
la capitale irlandaise lors d’un tour panoramique de la ville.
La ville de Dublin a été fondée il y a plus de mille ans. Elle doit ses beaux édifices publics, ses rues larges et ses
places élégantes au XVIIIème siècle, age d'or de la capitale La rive Nord est considérée comme plus populaire,
avec ses grands monuments civils tels que la Grande Poste au cœur de O’Connell Street ou le Palais de Justice
et les Anciennes Douanes le long du fleuve pour ensuite finir avec Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe. La rive Sud se révèle plus sophistiquée autour des immenses places géorgiennes aux portes multicolores,
de Grafton Street et ses magasins de luxe. Cette partie de la ville est également animée par les étudiants de Trinity College, l’université la plus ancienne d’Irlande

Dejeuner 2 plats
Vous ferez ensuite la visite de la Cathedrale de Saint Patrick. On dit que Saint Patrick baptisait ceux qui
se convertissaient à la foi chrétienne dans un puit qui existait autrefois dans le parc qui longe la cathédrale. Pour
cette raison, une église fut construite à cet endroit, dès le XIIème siècle. Jonathan Swift en fut le doyen de 1713
à 1745.

Dîner et nuit dans votre hotel dans le centre de Dublin
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2e Jour Vendredi 01 juillet 2022 : DUBLIN
Petit dejeuner irlandais à votre hotel
Dans la matinée, vous visiterez Trinity College, la plus grande université du pays et la plus ancienne également puisqu’elle peut se vanter d’une tradition de plus de 400 ans. Lieu de savoir, Trinity est aussi devenue,
par son histoire, un haut lieu du tourisme à Dublin. Vous y découvrirez le livre de Kells, manuscrit enluminé du
IX ème siècle, considéré comme l’une des plus belles pièces de l’histoire médiévale.

Dejeuner 2 plats
Dans l’après-midi, vous visiterez la Guinness Storehouse.
Toutes les belles histoires commencent quelque part et celle-ci débute en 1759 avec Arthur Guinness qui s’est
lancé dans une brasserie à la porte St James. C’est cette histoire et cet héritage de brasseur dans les pas d’Arthur que nous vous proposons de découvrir.

Mais le meilleur moment de la visite est toujours la degustation d’une Guinness.

Retour à votre hotel, dîner et nuit
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3e Jour Samedi 02 juillet 2022 : WICKLOW
Petit dejeuner irlandais à votre hotel
Aujourd’hui, vous voyagerez en direction du comte Wicklow également connu sous le nom de « jardins d’Irlande » car qu’il est réputé pour représenter un microcosme de l’Irlande.
Vous poursuivrez en direction de Glendalough – La vallée de deux lacs – ou St Kevin fonda un monastère au 6ème siècle. Les restes des édifices datent du 8ème et 12ème siècle et comptent un tour
ronde d’une hauteur de 34 mètres.
En vous tenant au milieu des vestiges monastiques, vous pourrez ressentir toute la tranquillité et le
sentiment de quiétude qui règne dans ces lieux.

Dejeuner 2 plats en cours de route
Visite des Jardins de Powerscourt : ce domaine de 14.000 hectares est à cheval sur la rivière
Dargle. Les jardins en pente sont ornementés de statuts, de dallage et de lacs artificiels.
Retour à l’hotel.
Dîner et nuit
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4e Jour Dimanche 03 juillet 2022: DUBLIN / CHELLES
Petit dejeuner irlandais à votre hotel.
Vous ferez la visite de la distillerie Teeling, parfaitement adaptée pour les fans de whiskey. Au
cœur du centre-ville, c’est l’unique distillerie encore opérationnelle à Dublin et la première du genre à
ouvrir ses portes en 125 ans
Vous ferez l’expérience auditive, visuelle et olfactive d’une distillerie en plein fonctionnement.

En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport et envol à destination de Paris puis transfert
jusqu'à Chelles.
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PROPOSITION TARIFAIRE
Depart le 30 juin 2022
Nos prix sont calcules sur la base d'un €

Prix par personne en chambre double : 1 265 € TTC
Supplement chambre individuelle : 250 €
Tarif base 20/30 participants
NOS TARIFS COMPRENNENT
 Le vol Paris / Dublin / Paris sur Air France
 Les taxes aéroport de 41,38 euros au 04/11/21
 L'accueil et le transfert aéroport / hotel / aéroport
 3 nuits à l’hotel Academy Plazza 3* centre ville (Dublin 1)
 3 petits déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners
 Un accompagnateur de Chelles à Chelles
 Un guide francophone durant les visites
 Le programme des visites mentionnées avec entrées.
 Les taxes hotelières
 L’assistance de notre correspondant sur place
 Une réunion d’information avant le départ.
 La garantie financière des fonds déposés à l'APST
 L'assistance rapatriement
 Les assurances complémentaires : 3 % du montant total du forfait OFFERTES
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS




Les boissons et dépenses à caractère personnel
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
Le port des bagages
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