
 

 

 

FUGUE A DUBLIN  
3 JOURS / 2 NUITS 

 

Jour 1 : DUBLIN 

Arrivée à l’aéroport de Dublin et accueil par votre chauffeur 
irlandais et votre guide francophone. 

Départ pour la visite guidée de Dublin, avec :  

Visite de Trinity College, la plus ancienne université d'Irlande 
ou vous pourrez voir le Livre de Kells, manuscrit du IXeme 
siècle.  

Visite de la cathédrale St. Patrick dont le fameux auteur 
Johnathan Swift fut doyen au 17eme siècle.   

Visite de la distillerie TEELING.  La visite de ce nouveau 
temple du Whiskey Irlandais vous révélera tout d’abord les 
secrets de la distillation de cet illustre breuvage avant de 
vous inviter a deguster. 

Déjeuner en cours de circuit 

En fin d’après midi installation à l’hôtel dans Dublin, dîner à 
l’hôtel,  

Soirée libre 

 

Jour 2 : DUBLIN 

Petit déjeuner irlandais à hôtel 

Journée libre, Déjeuner libre 

En option, nous vous conseillons : LE TOUR DU WICKLOW   

Départ de Dublin pour une journée consacrée au tour du 
magnifique comte de Wicklow, bien connu sous le nom de 
“Jardins de l’Irlande” pour sa spectaculaire beauté. 

Visite de Glendalough, site monastique datant du 6eme 
siècle et fonde par St Kevin..  

Visite du Vale of Avoca vous pouvez visiter les ateliers de 
tissage de laine et contempler les artisans qui travaillent.  

Visite des jardins de Powerscourt à ENNISKERRY.  Ce 
domaine de 14,000 acres s’étend au dessus du cours de la 
rivière Dargle. Les jardins sont décorés de statues, et de lacs 
ornementaux. 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

Jour 3 : DUBLIN 

Petit déjeuner irlandais à hôtel 

Transfert a l’aéroport pour le départ 

Fin de nos services. 
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FUGUE A DUBLIN 

3 JOURS / 2 NUITS 

La formule comprend :  

• 2 nuits en hôtel 3*à la périphérie , chambre double, petit déjeuner Irlandais 

• 1 déjeuner 2 plats, et 2 dîners 3 plats avec choix , boissons non incluses. 

• Guide francophone le jour 1et assistance pour transfert aéroport 

• Les visites mentionnées au programme : Trinity college, la cathédrale St Patrick , la distillerie Teeling avec dégustation. 

• Les transferts en autocar tels que mentionnés. 

 

 

AVRIL A  OCTOBRE 2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 400 390 380 115 

 

EXCURSION WICKLOW 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

 85 80 75 NA 

 

Remarque :  

Sous réserve de disponiblité hôtellière à la réservation. 

Tarif soumis à reconfirmation en fonction des dates précises 
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