FUGUE A DUBLIN
4 JOURS / 3 NUITS

JOUR 1 : DUBLIN
Arrivée aéroport de Dublin.
Accueil par votre guide francophone.
Installation dans l’autocar.
Visite guidée de la capitale irlandaise, fondée par les Vikings, autour de l’estuaire
de la Liffey. C’est une ville cosmopolite, pétillante, pleine de contrastes. Dublin
vous surprendra et ne vous laissera pas indifférent. vous pourrez admirez les
maisons géorgiennes avec leurs portes à colonnes le quartier de Merrion Square,
la Bank of Ireland qui a servi de modèle à la Maison Blanche à l’architecte
Irlandais James Hoban, et Trinity College, université très réputée (extérieur),
abritant le fameux « Book of Kells ».

Installation à l’hôtel, NORTH STAR 4* pour 3 nuits.
Le North Star est idéalement situé à 2 pas de O’ Connell st, et à environs 15 mn à
pied de Temple Bar, le centre nocturne de Dublin. L’hôtel est entièrement
rénové.

JOUR 2 : DUBLIN
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
Journée libre pour la découverte personnelle.
Profitez en pour découvrir le National Museum, ou la national
Gallery, deux musées où l’entrée est gratuite.
Nous pouvons aussi vous organiser des visites selon vos centres
d’intérêt : Trinity college, et le livre de Kells, la Cathédrale St
Patrick, le Château de Dublin, Croke Park le stade de rugby, la
Grande Poste,, mais aussi la Brasserie Guiness, où la distillerie
Pearse installée dans une ancienne église……

Retour à l’hôtel pour logement.
Pourquoi ne pas prévoir un dîner spectacle, avec Chants, danses,
musique, un menu avec les incontournables de l’Irlande, et, sans
oublier la célèbre boisson noire……

JOUR 3 : DUBLIN
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Journée libre pour la découverte personnelle.

Nous vous suggérons aussi une excursion dans le Wicklow, un massif de
montagnes douces n’atteignant pas 1000m de haut. Les vues y sont cependant
impressionnantes et poétiques.
Visite des jardins de Powerscourt , sur 19 hectares, devant une imposante
demeure du XVIIe, et face au mont Sugarloaf vous découvrirez de magnifiques
jardins présentant une large variété d’arbres, de plantes, et de fleurs. Le tout
décoré d’antiquités. Un Jardin japonais, et plus nostalgique le cimetière des
animaux domestiques.
Déjeuner.
Visite du site monastique de Glendalough, situé en plein cœur du massif à
proximité de 3 lacs.
Il fut fondé par Saint Kevin au Vie siècle. Le monastère fut détruit, mas il
subsiste une magnifique tour ronde haute de 33m, et un cimetière avec des
croix celtiques magnifiquement sculptées.
Retour vers Dublin
Retour à l’hôtel pour logement.

JOUR 4 : DUBLIN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Temps libre dans le centre ville.
Nous vous suggérons un bol d’air dans le superbe Phoenix Park.
C’est le plus vaste espace vert urbain d’Europe. 710 hectares à
arpenter. Vous pourrez découvrir la Colonne du Phoenix,
surmontée d’une sculpture de l’oiseau qui à donné son nom au
parc. La croix papale, érigée à l’endroit où le pape Jean Paul II
célébra une messe devant plus d’un million de fidèles. La
résidence du Président d’Irlande. Le Zoo de Dublin. Et plus
surprenant en centre ville des troupeaux de cerfs…
Transfert vers l’aéroport en fonction de l’horaire de départ.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Fin de nos services.

Nous pouvons vous aider
pour vos vols vers l’Irlande.
Consultez-nous.
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La formule comprend :
•

Hébergement 3 nuits en hôtel 4*, centre ville, de bonne
classe touristique, en chambre double, à partager, petit
déjeuner buffet.

•

Visite guidée de Dublin avec guide francophone 3 heures

•

Gratuité accompagnateur en ½ double à partir de 25 payants.
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

03 JAN V I E R – 31 M ARS 2021
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

245

260

275

130

AVRIL ET OCTOBRE 2021 Sup pour nuit Vend Sam : € 35 par ppn
335

350

365

350

01 MAI – 30 SEPTEMBRE 2021 Sup pour nuit Vend Sam : € 55 par ppn
375

390

405

410

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

