DÉCOUVREZ

DUBLIN
CAPITALE DE CARACTÈRE
Pè l e r i n a g e o b l i g a t o i re d e t o u t b o n s u p p o r t e r q u i s e
respecte, Dublin est sans conteste la destination
préférée des amoureux du rugby… Ici tout est réuni pour
passer un séjour inoubliable ! Une ville accueillante, à
taille humaine, mais où l’on ne trouve pas moins de 1000
pubs ; une richesse culturelle préservée précieusement
d a n s l e s d é d a l e s d u Tr i n i t y C o l l è g e ; e t u n e f i e r t é
nationale : la Guinness ! Les Irlandais mettent un point
d’honneur à vous marquer par leur accueil chaleureux
et leur joie de vivre. La fête est partout dans la ville,
des Pubs bondés de Temple Bar jusqu’aux bars à vins
de Lesson Street, des boites chics de Dawson Street
jusqu’aux quais colorés de la Liffey.

Visiter Dublin, c’est comme prendre une bonne bouffée d’air
frais. Toujours vivifiante, cette ville aux origines vikings est à
la fois moderne et historique, palpitante et reposante. Pas
étonnant que Lonely Planet ait choisi Dublin comme l’une
des 10 meilleures villes au monde à visiter en 2018 ! Mais
comment allez-vous entamer votre aventure à Dublin ?

L’Aviva Stadium

Le XV du Trèfle
L’Equipe d’Irlande a la particularité d’être composée de joueurs de
deux pays bien distincts : L’Irlande et l’Irlande du Nord. Les joueurs
évoluent pour la plupart dans une des quatre provinces (Munster,
Leinster, Ulster, Connacht). Vainqueurs du Tournoi 2014 et 2015, les
vaillants guerriers verts et leur célèbre « fighting Spirit » ont réussi
l’exploit de réaliser le Grand Chelem lors de la dernière édition 2018.

Construit en 2010, en lieu et place de l’historique stade de Lansdowne
Road, cet écrin de verre et d’acier peut accueillir jusqu’à 52 000
spectateurs. Situé à un jet de pierre du centre-ville, il est facilement
accessible en suivant le cortège des supporters tout en profitant des
nombreux pubs du trajet. Le XV de France y a disputé 4 matchs du
Tournoi des VI Nations : 1 victoire, 1 nul et 2 défaites.

CONTACT : JEAN-MICHEL GOMES - 03 81 80 07 26

PRÊTS POUR LE

DÉPART ?
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Samedi 9 mars 2019
• Rendez-vous 2 heures avant le décollage de votre vol
à l’aéroport de Dole
• Accueil par notre équipe et remise de votre pochette voyage,
de votre mini-guide et de votre cadeau spécial supporter
• Décollage de votre vol direct à destination de Dublin
• Arrivée à Dublin et prise en charge par nos
accompagnateurs bilingues
• Transfert en autocar jusqu’à votre hébergement et mise à
disposition de votre chambre
• Fin de journée et dîner libre (voir repas en option)
• Nuit à votre hébergement

C’est l’événement Rugby de l’année ! L’Irlande et la France
s’affronteront à l’Aviva Stadium pour l’un des chocs du
Tournoi. Soyez l’un des rares supporters français privilégié à
assister à cette rencontre. Nous vous proposons un séjour de 3
jours / 2 nuits au départ de Dole.
Ne tardez pas, les places sont limitées.

UN VOL AFFRÉTÉ

AU DÉPART
DE DOLE

Nous vous proposons en
exclusivité un vol affrété au
départ de votre région. Un
minimum de 100 participants
est requis pour confirmer
l e v o l . S i c e c h i f f r e n ’é t a i t
pas atteint, une solution de
recours serait proposé au
départ de Lyon.

Dole

AGRÉMENTEZ

VOTRE SÉJOUR

Et retrouvez-vous entre supporters en choisissant un de nos repas en option (au choix dîner du samedi ou dimanche / déjeuner du dimanche)

Dîner Pub

+45€

Le Pub est une institution en Irlande. Les dublinois
vous attendent sur leur terrain favori… Régalez-vous
d’un repas typique accompagné d’une bonne pinte de
bière. L’occasion parfaite pour découvrir entre amis
l’ambiance bouillonnante du coeur de la capitale.
Vous avez le choix de sélectionner le dîner pub
samedi soir ou dimanche soir.

Repas spectacle

+60€

Venez apprécier l’ambiance d’un repas traditionnel
accompagné d’une bonne pinte de bière. Musique live et
danses celtes seront au rendez-vous. Laissez-vous porter
par les rythmes endiablés des chansons irlandaises avant
de vous émerveiller des prouesses des danseurs.
Vous avez le choix de sélectionner le repas spectacle
samedi soir, dimanche midi ou dimanche soir.

Dîner restaurant

+65€

Retrouvez-nous dans les meilleures adresses de
Dublin pour partager avec vos amis, vos collaborateurs
ou vos clients un dîner 3 plats avec boissons incluses.
Nous vous avons dêniché des établissements de
qualité dans le centre animé de la ville.
Vous avez le choix de sélectionner le dîner restaurant
samedi soir ou dimanche soir.

CONTACT : JEAN-MICHEL GOMES - 03 81 80 07 26

JOUR DE

MATCH !

HOSPITALITÉS

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

DES AMBASSADEURS

Dimanche 10 mars 2019
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à votre hébergement
Matinée libre (voir visites en options)
Déjeuner libre (voir Hospitalité Couleur Rugby)
15h00 : Coup d’envoi du match Irlande v France
Fin de journée libre
Diner libre (voir repas en option)
Nuit à votre hébergement

Venez découvrir l’ambiance sans pareille d’un avant-match orchestré par nos
ambassadeurs. Profitez d’un copieux buffet accompagné de pintes de bière tout en
vous déléctant des anecdotes croustillantes de ces animateurs hors-pairs.
Aprés le match, ils vous inviteront à les rejoindre lors d’une soirée de gala afin de
débriefer sur la rencontre autour d’un apéritif suivi d’un délicieux dîner festif.

Avant-match

+80€

Soirée de Gala

+150€

PARTEZ À LA

DÉCOUVERTE DE LA VILLE

Le dimanche matin sera le moment idéal pour pousser un peu plus loin l’exploration de Dublin... Nous vous conseillons les activités suivantes :

Visite de Dublin en bus +20€
Montez à bord d’un autocar à impériale pour suivre un circuit touristique dans la ville. Vous bénéficierez des commentaires en français
grâce à un audioguide présentant les principaux monuments et vous aurez la possibilité de descendre du bus à votre guise afin de
continuer la visite plus en profondeur. La visite se fait au moment de votre choix pendant le week-end, et le billet est valable 24h.

Guinness Storehouse

+18€

Venez découvrir la célèbre bière brune si chère aux
Irlandais. Ce musée de plusieurs étages a été aménagé
dans l’ancienne Brasserie. Vous découvrirez l’histoire
de la marque intimement liée à celle du pays et de ses
habitants. La visite se terminera par une dégustation
au Gravity Bar, bar panoramique au sommet de l’usine !
La visite s’effectuera le dimanche matin.

Teeling Distillery

+18€

La Teeling Distillery vient d’ouvrir ses portes aux
amateurs de whiskey qui peuvent désormais découvrir
les secrets de distillation de la fameuse marque
Dublinoise. Située au cœur du centre-ville, la distillerie
vous offrira une expérience unique. La visite qui
s’effectuera le dimanche matin inclut une dégustation.
Attention, option reservée aux plus de 18 ans.

Old Jameson Distillery +18€
La Old Jameson Distillery vous accueille à Smithfield
Village. Partez à la découverte des subtililtés du
whiskey irlandais le plus vendu au monde. Un film
vidéo vous plongera dans l’histoire du label. Après
une dégustation des différents types de whiskey, vous
pourrez acheter les meilleures bouteilles d’Irlande.
Visite prévue le dimanche matin.

CONTACT : JEAN-MICHEL GOMES - 03 81 80 07 26

DES SOUVENIRS

PLEIN LA TÊTE
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Lundi 11 mars 2019
•
•
•
•
•

SUPPLÉMENT PLACE DE STADE

Choisissez votre place de stade assise et numérotée parmi les catégories ci-dessous.

Petit déjeuner à votre hébergement
Matinée libre (en fonction de vos horaires retour)
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport
Décollage à destination de votre ville de départ.
Arrivée à destination et fin du séjour.

LE SÉJOUR INCLUT
•
•
•
•
•
•
•

Le vol direct aller-retour Dole / Dublin
Le transfert aller-retour en autocar aéroport / hôtel
2 nuits d’hébergement avec petit-déjeuner
La place de stade officielle pour Irlande-France
Le carnet de voyage incluant un mini-guide touristique
Le cadeau souvenir spécial supporter
L’assistance d’accompagnateurs bilingues

NON INCLUS DANS LE SÉJOUR
•
•
•
•

Les suppléments place de stade (voir option)
Le supplément chambre individuelle
Les repas et visites (voir option)
Les prestations non mentionnées dans le programme

PRIX NET TTC
PAR PERSONNE

VIRAGE

INCLUSE

1/4 VIRAGE

+ 50 €

LATÉRALE

+ 100 €

CENTRALE

+ 150 €

DÉPART PARIS
OU PROVINCE

SUPPLÉMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

AUBERGE DE JEUNESSE (Lit en dortoir)

1020 €

/

HÔTEL 3* (en chambre de 2 personnes)

1170 €

+ 230 €

HÔTEL 4* (en chambre de 2 personnes)

1220 €

+ 270 €

EN OPTION : L’ASSURANCE VOYAGE
Renseignements auprès de DG Voyages

CONTACT : JEAN-MICHEL GOMES - 03 81 80 07 26

VOTRE

HÉBERGEMENT
AUBERGE
Située en centre ville, l’auberge de jeunesse est la meilleure alternative pour les groupes
d’amis et les clubs de rugby désireux de passer un séjour à moindre coût. Vous serez
hébergés en dortoir de 4 à 8 lits. Le matériel de couchage (drap et couverture) est fourni,
il vous faudra juste prévoir votre serviette de toilette. Le petit déjeuner est servi chaque
matin dans la salle de restaurant de l’Auberge.

HÔTEL 3*

Nos hôtels 3* sont tous situés en centre ville ou à proximité de l’Aviva Stadium. Ils
proposent un service de qualité et les chambres sont équipées de tout le confort
nécessaire pour un séjour mémorable. Vous pourrez choisir des chambres équipées
d’un grand lit (chambre double) ou de deux lits jumeaux (chambre twin). La plupart
des hôtels 3* proposent un restaurant. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

HÔTEL 4*
Nous avons choisi les meilleurs hôtels 4* du centre ville afin de répondre aux exigences
de confort de notre clientèle "entreprise" . Ces établissements vous proposent un
service haut de gamme. Vous pourrez choisir des chambres avec un grand lit (chambre
double) ou avec deux lits jumeaux (chambre twin). Le petit déjeuner irlandais vous
donnera quant à lui l’énergie nécessaire pour pousser derrière les bleus.

CONTACT : JEAN-MICHEL GOMES - 03 81 80 07 26

