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Le séjour -découverte

Vous souhaitez découvrir l’Irlande sans forcément voyager  
avec le même groupe pendant une semaine? Envie d’aller à la rencontre de sites historiques 
et naturels sans devoir changer d’hôtel quotidiennement? C’est pour vous que nous avons  

créé ce séjour-découverte. Vous êtes invités à partir quotidiennement à la recherche  
d’un ailleurs qui n’est jamais très éloigné. En groupe, mais avec des compagnons de voyage 

qui seront chaque jour différents, permettant ainsi un partage avec d’autres regards  
sur d’autres horizons.

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. Cette découverte est basée sur des excursions en groupe accompagnées  
et commentées en anglais; départs quotidiens. 
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De Dublin à la Chaussée des Géants

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. À 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. Halte au pont suspendu de Carrick-a-Rede 
et au château de Dunluce et découverte de la célèbre Chaussée des Géants.

Wicklow

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
Dernière journée à votre disposition pour vos découvertes  
personnelles et vos achats.

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

https://www.travel360.ch/destination/irlande


A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

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… 

SÉJOUR-DÉCOUVERTE (brochure page 7)

De Dublin à la Chaussée des Géants
Départs 2020

Avec Aer Lingus (classe T) Départs quotidiens du 1er avril au 31 octobre

Prix par personne dès Genève

Hôtel Cassidys
3 étoiles

Avril
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1190.–
 565.–

Mai à octobre
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1275.–
 660.–

Hôtel  
Maldron Parnell Square
4 étoiles

Avril à octobre
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1315.–
 380.–

Suppléments aériens voir page 4

Réduction pour séjour-découverte seul sans avion  240.–

Notre séjour-découverte comprend
•  Les vols Suisse-Irlande avec Aer Lingus.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant», 145.–.
• 
• 

 Les transferts de l’aéroport au centre-ville et retour par bus «Aircoach».
 Cinq nuits à l’hôtel de votre choix, 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.

Prévoir en plus
•  Les repas principaux.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/irlande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2866



