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Le train Belmond Grand Hibernian

Vous souhaitez vivre une expérience hors du commun?  
Nous avons ce qu’il vous faut! Partez à la découverte de l’Irlande par monts  
et par vaux à bord du magnifique train de luxe Belmond Grand Hibernian.  

Montez à bord et plongez dans un univers luxueux où les voitures modernes inspirées 
par l’architecture dublinoise se mêlent aux spécialités locales du restaurant  

gastronomique, tandis que les paysages variés se succèdent.

Le train peut accueillir jusqu’à 
40 voyageurs dans d’élégantes 
cabines. Il dispose de deux  
voitures-restaurants et d’une 
voiture observatoire: l’intérieur 
reflète à la perfection l’héritage 
irlandais et allie harmonieusement 
luxe et modernité. 
Le train est composé de  
16 cabines avec lits jumeaux et  
4 cabines avec lit double; toutes 
disposent d’une salle de bain 
attenante, d’une penderie, d’un 
secrétaire, d’une chaise et d’une 
grande fenêtre panoramique.  
La voiture observatoire rappelle 
l’ambiance des bars dublinois; 

Le train 

ITINÉRAIRE 2 NUITS
Dublin • Belfast • Kilkenny • Dublin

ITINÉRAIRE 4 NUITS
Dublin • Cork • Killarney • Galway •  
Athlone • Westport • Dublin

ITINÉRAIRE 6 NUITS
Dublin • Cork • Killarney • Galway •  
Athlone • Westport • Dublin • Dundalk •  
Waterford • Kilkenny • Dublin

Itinéraire  
détaillé pour chaque 
parcours sur simple 

demande.

c’est l’endroit idéal pour partager 
votre expérience avec les autres 
voyageurs, écouter les mélodies 
des musiciens ou regarder  
défiler les paysages en savourant 
un verre de whiskey ou une pinte 
de bière irlandaise.  
Tous les repas sont servis dans 
les deux voitures-restaurants  
climatisées: Sligo et Wexford.  
La première propose des tables  
de quatre personnes aux lignes 
épurées et aux finitions  
chromées. La seconde, quant  
à elle, propose des tables de six  
personnes, ornées de tweeds 
irlandais et de motifs celtiques.

https://www.travel360.ch/destination/irlande
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

Tous nos prix comprennent
•  L’escapade en train de luxe selon l’itinéraire choisi.
•  Le logement en cabine double ou à 2 lits avec douche, WC.
•  La pension complète et les boissons à bord du train.
•  Les visites et excursions mentionnées au programme et leurs droits 

d’entrées, avec les services de guides locaux parlant l’anglais.
•  Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
• Les pourboires et les dépenses de caractère personnel.
• Les autres excursions facultatives éventuelles.

Départs 2020 en cabine double supplément  
cabine individuelle

«Taste of Ireland» (2 nuits)
 2, 9 et 23 mai – 6 et 20 juin –  
18 et 25 juillet – 8, 22 et 29 août –  
5 et 9 septembre – 3 et 10 octobre

 3795.– Sur demande

 «Legends & Lough» (4 nuits)
 21 avril – 5 et 19 mai – 2 et 16 juin –  
14 et 21 juillet – 4 et 18 août –  
1er, 15 et 29 septembre – 6 octobre

 6670.– Sur demande

«Grand Tour of Ireland» (6 ou 7 nuits)
  21 et 28 avril – 5, 12, 19 et 26 mai –  

2, 9, 16, 23 et 30 juin – 7, 14, 21  
et 28 juillet – 4, 18 et 25 août –  
1er, 8, 15, 22 et 29 septembre –  
6 octobre

 10'465.– Sur demande

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/irlande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2868



