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La capitale irlandaise est 
LA ville qui incarne le mieux 
les valeurs du rugby 

VILLES

DE DÉPART

Vols rugby
 spécialement

affrétés

DUBLIN

Autres villes : Nous consulter

!

!!

Les week-ends de matchs du Tournoi, 
son coeur bat au rythme des supporters 
des 2 camps qui se croisent et communient 
sur les bords de la rivière Liffey, dans les rues 
de Temple Bar ou aux abords de l'Aviva Stadium,
situé non loin du centre ville.

Ambiance 100% rugby garantie



SAMEDI

13
FÉVRIER

DIMANCHE

14
FÉVRIER

LUNDI

15
FÉVRIER

PROGRAMME DE VOTRE SEJOUR

Accueil par notre équipe à l'aéroport de votre ville de départ

Remise de votre carnet de voyage et de votre cadeau supporter

Vol direct spécialement affrété pour Dublin

Transfert en car jusqu'à votre hôtel situé au centre ville

Installation à l'hôtel

Soirée libre et nuit à l'hôtel

Repas et visites en option (voir pages suivantes)

Petit déjeuner à l'hôtel

15h : Match Irlande / France à l’Aviva Stadium

Nuit à l’hôtel

Repas et visites en option (voir pages suivantes)

Petit déjeuner à l'hôtel

Temps libre en fonction de votre horaire de vol retour

Transfert en car depuis votre hôtel jusqu'à l'aéroport de Dublin

Vol retour



DESCRIPTIF DE NOS OFFRES

PRIX PAR PERSONNE
Base chambre Double / Twin

Départs de Brest, 

Nantes, Bordeaux,
Toulouse et Paris

ECO
APPART

HOTEL** 3 * 3 * SUP 4 * 5 *

990 € 1 070 € 1 120 € 1 190 € 1 220 € 1 390 €

Supplément single
pour 2 nuits - - 230 € 250 € 300 € 390 €

STANDARD

Inclus dans nos offres

BILLETTERIE

INTERMÉDIAIRE LATÉRALE

+ 80 € + 160 €

Garantie billetterie : 
Nous vous assurons des places officielles et groupées à minima par paires.

** Hébergements pour 4 à 5 personnes / Petits déjeuners non inclus

Les vols directs aller / retour France – Dublin
Les taxes d’aéroport et de sécurité
1 bagage en soute de 15 kg et 1 bagage cabine de 6 kg
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
La place de stade en catégorie standard pour le match
2 nuits d’hôtel en occupation double (1 lit double ou 2 lits simples
/ twin) avec petits déjeuners (sauf pour l'offre Appart Hôtel où
les petits déjeuner ne sont pas compris)
Un cadeau supporter et une pochette voyage complète avec plan
et guide destination
L’assistance de nos accompagnateurs dès le départ en France

INCLUS

DANS

NOS

OFFRES

ASSURANCE

en option

Assurance
MULTIRISQUES 

 comprenant assistance,  
rapatriement, annulation

et perte de  bagages

+ 3 %  du prix
du séjour



AGRÉMENTEZ VOTRE SEJOUR

DINER PUB

A TEMPLE

BAR

L'incontournable d'un séjour à Dublin
Nous vous proposons de vous immerger
dans l'ambiance si particulière de Temple Bar, 
avec un repas traditionnel irlandais comprenant par
exemple l'Irish Stew, la Guiness Pie ou le râgout dublinois.

Menu 3 plats typiquement irlandais. Une boisson incluse
samedi ou

dimanche

+ 60 €

+ 65 € DINER

SPECTACLE

"NUITS

CELTES"

samedi ou

dimanche

Découvrez les traditions irlandaises
Musiques et danses irlandaises sont au

menu de cette soirée spectacle. Véritable 
institution à Dublin, ce spectacle vous plongera 
dans la culture irlandaise et ses racines celtes.

Menu complet composé de spécialités irlandaises 
avec une boisson..

DINER

COURSE DE

LEVRIERS

Un incontournable irlandais
Les courses de lévriers sont une pure 
tradition irlandaise. Nous vous proposons un 
diner dans le restaurant panoramique avec vue imprenable
sur la piste de course afin de parier tout au long du repas et
pourquoi pas remporter le gros lot !

Menu complet accompagné d'une boissonsamedi

+ 60 €



AGRÉMENTEZ VOTRE SEJOUR

A partir

de 60 € DINER 

SUR

MESURE

samedi ou

dimanche

GRAND

DINER

d'aPRES

match

dimanche

+ 120 €Après chaque match du tournoi, nous 
vous proposons de vivre une grande soirée
festive en présence d'anciens joueurs du XV 
de France et des consultants rugby, dans un endroit
emblématique de la ville.

L'occasion idéale de refaire le match avec des spécialistes...
et de vivre la 3ème mi-temps !

Quelles que soient vos attentes,
nous sommes en mesure de vous

proposer un restaurant qui saura satisfaire vos invités.

Espaces privatisés, restaurant gastronomique,
rooftop... nos équipes connaissent

l'ensemble des établissements de la ville.

Dejeuner

d'avant

match

dimanche

midi

Faire monter l'ambiance
Nous vous proposons un déjeuner 
traditionnel dans une ambiance pub. 
Menu complet avec des spécialités irlandaises cuisinées
maison et utilisant des produits frais. Une bière incluse.
Présence de consultants rugby pour partager 
avec vous leur briefing d'avant match.

+ 75 €



GUINNESS STOREHOUSE

Il ne fait aucun doute qu'après la visite du musée de
7 étages qui lui est dédié, l'histoire et les méthodes
de fabrication de la plus célèbre bière irlandaise
n'auront plus aucun secret pour vous. La visite se
termine par une dégustation au 8ème
étage avec vue panoramique sur la ville.

VISITE DE LA VILLE EN BUS

Ou comment découvrir l'ensemble des lieux majeurs
de la ville simplement. 
Le bus 2 étages avec terrasse vous permet de
monter et descendre quand bon vous semble.
Audioguides français disponibles à bord.

DISTILLERIE JAMESON

Nous vous proposons de découvrir la distillerie
historique de Jameson, nichée au cœur de la ville.
Aussi ludique qu’enrichissant, la Jameson Distillery
vous présentera les différentes étapes de
production d’un whiskey type avant de
conclure par une dégustation.

LES VISITES INCONTOURNABLES

VISITE GUIDÉE A PIED DE LA VILLE

Partez à la découverte de la capitale irlandaise en
compagnie d'un guide francophone qui vous fera
découvrir les incontournables de la ville.

Durée de la visite : 2 heures environ

+ 20 €+ 20 €

+ 20 €+ 15 €



RESERVEZ DÈS MAINTENANT !!

GRÉGORY

06 10 66 72 46

G.BOT@VISAGESDUMONDE.FR

VOTRE SPECIALISTE

RUGBY


