OPTIONS ET SUPPLÉMENTS
SUR PROGRAMMES 2022
IRLANDE

IRLANDE

FERRY / TRANSPORT

TARIF EN €UROS

Départ Week End Cherbourg ou Dublin

35,00

Cabine Vue mer Cherbourg ou Dublin

40,00

Dîner Gastronomique au restaurant Lady Gregory
( sur demande pas disponible sur tous les départs ) Le menu vari selon la saison et
les arrivages. Exemple de menu :
Melon et Jambon de Parme ou Champignons Farcis Portobello ( Champignons farcis
à la mozzarella et fromage de chèvre servi avec salade rafraichissante ) La pêche du
Jour ( selon arrivages aux criées de Wexford ou Cherbourg) Filet de bœuf Rossini ou
Jarret d’agneau braisé et en dessert, Crumble aux pommes chaud ou nougat glécé.

35,00

Autocar de substitution pour repos conducteur français – 1 journée,

750,00 / Autocar

IRLANDE
RESTAURATION

TARIF EN €UROS

Eau minérale ou Soda

5,30

Bière ½ pinte 25 cl

6,50

Bière Pinte ( 50 cl )

9,00

¼ bouteille de vin

10,50

Irish Coffee

14,00

Thé et Scones

10,00

Huitres : 3 huitres et ½ pinte Guiness

15,00

Saumon fumé artisanal, sous vide ( petit paquet )

23,00

IRLANDE

SOIREES

TARIF EN €UROS

SOIREE PUB AVEC AN1MATION MUSICALE
dans un des hôtel du circuit. Un groupe local, une consommation par personne
pendant la soirée

20,00

SOIREE MERRY PLOUGHBOYS - DINER SPECTACLE (DUBLIN)
(Au lieu du dîner à l’hôtel – Restaurant en dehors du centre-ville. un transfert en
autocar en soirée peut être nécessaire

55,00

Voilà une agréable façon de passer une nuit irlandaise ! Situé en dehors du centre-ville
de Dublin, la soirée au Merry Ploughboys vous propose un spectacle avec buffet et
musique, chansons et danses traditionnelles. La qualité artistique du spectacle est
magnifique. Il est accompagné d’une cuisine de qualité et de musique irlandaise
chantée par un groupe irlandais, « les merry ploughboys » qui sont les artistes locaux.
Le tout sera agrémenté de quelques pas de danses irlandaises. C’est une expérience
inoubliable !
SOIREE TAYLORS THREE ROCK – DINER SPECTACLE (DUBLIN)
(Au lieu du dîner à l’hôtel – Restaurant en dehors du centre-ville. un transfert en
autocar en soirée peut être nécessaire

55,00

La soirée traditionnelle commence par un diner de 3 plats, incluant un verre de
whiskey Irlandais en apéritif et un Irish Coffee à l’issu du repas. Lorsque le dessert est
servi, le groupe de musiciens Irlandais s’empare de la scène, suivi des danseurs
traditionnels.
La participation du public est fortement encouragée et si l’envie vous prends,
pourquoi ne pas se mettre à chanter ou effectuer quelques pas de danse ?
SOIREE ARLIGNTON - DINER SPECTACLE (DUBLIN )
(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée si le groupe ne
loge pas en centre ville)
Rendez-vous à l’hôtel Arlington, situé au centre de Dublin. Un dîner de 3 plats
typiquement irlandais vous sera servi. Ensuite, vous profiterez d’un spectacle de
danses et de musiques irlandaises traditionnelles.

45,00

IRLANDE

SOIREES

TARIF EN €UROS

DINER SUR UNE PENICHE (DUBLIN)
(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée– Min 20 pax,
max 48 pax)
Bienvenue sur le Grand Canal ! A bord du MV CADHLA, une réplique d'une péniche
de 1922 transportant la célèbre Guinness. Savourez un diner 3-plats à bord, tout en
découvrant de façon unique une partie du Grand Canal

55,00

SOIREE TRAD ON THE PROMS - DINER SPECTACLE (GALWAY)
un transfert en autocar en soirée peut être nécessaire Dates à confirmer

55,00

Spectacle célébrant la culture Irlandaise
Vous découvrirez les talents de chanteurs et danseurs Irlandais et notamment Máirín
Fahy au violon et chant qui a parcouru le monde avec Riverdance. Les musiciens
vous ferons découvrir les sons magiques des instruments traditionnels
SOIREE SIAMSA TIRE –SPECTACLE TRADITIONNEL (TRALEE)
un transfert en autocar en soirée peut être nécessaire. Dates à confirmer

35,00

Après votre diner à l’hôtel, rejoignez le Théâtre National Populaire Irlandais. Fondé
en 1974, la mission du Siamsa Tíre est de refléter la vaste richesse musicale
Irlandaise sur scène, ainsi que la danse et le folklore. Découvrez cette richesse à
travers une représentation théâtrale vibrante et colorée, incluant le mime, danses et
chants traditionnels et accessible à tout public.
SOIREE JARVEY’ REST PUB - DINER SPECTACLE (KILLARNEY )
(Au lieu du dîner à l’hôtel - un transfert en autocar en soirée peut être nécessaire.
Dates à confirmer
Jarvey’s Rest est l’un des pubs traditionnels les plus fréquentés de l’ouest irlandais.
Situé au coeur du Parc National de Killarney, il est devenu au fil des ans un passage
obligé sur le parcours de l’Anneau de Kerry. Les “soirées irlandaises” qui s’y
déroulent vous permettront de découvrir un spectacle de musique et de danse
traditionnelles au sein d’une ambiance chaleureuse, et dans le cadre d’un vrai pub
irlandais.

55,00

