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Dublin 

3 jours, à partir de 349€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Arrivée par vos propres moyens à l’aéroport de Bruxelles pour l’enregistrement libre des bagages. Possibilité d’organiser 
un départ en autocar de votre école (sur demande). Décollage en matinée à destination de Dublin. Arrivée en Irlande et 
transfert vers votre auberge en fonction de votre heure d’arrivée. En cours de route, premier coup d’œil sur la  capitale 
irlandaise. Repas de midi et du soir libres. Logement. 

Jour 2 

En matinée, possibilité d’organiser une visite pédestre de la ville en compagnie d’un guide local. Découverte libre des 
principaux monuments du sud de la ville : la célèbre cathédrale Christ Church, le château de Dublin, symbole fort de la 

capitale irlandaise ou encore la cathédrale Saint-Patrick. Repas de midi libre. En après-midi, visite conseillée de la 
brasserie Guinness afin de découvrir son histoire mais aussi ses origines depuis sa création jusqu'à son avènement en 
tant que marque internationale, reconnue aux quatre coins du monde. En fin de journée, cap vers le cœur culturel de la 
ville : Temple Bar, célèbre quartier haut en couleur connu pour ses nombreux pubs et restaurants. L’occasion de faire 
l'expérience d'une session de musique irlandaise traditionnelle. Repas du soir libre. Logement.  

Jour 3 

Petit déjeuner. En matinée, baladez-vous et goutez au charme de Dublin et de son atmosphère très agréable. Découvrez 
le Trinity College, la célèbre université de Dublin est l’un des principaux monuments de la ville. Admirez ses superbes 
bâtiments depuis la cour extérieure. La visite de la « Old Library » est hautement recommandée. C’est à cet endroit 
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qu’est conservé le Livre de Kells, un manuscrit médiéval orné d’enluminures et de calligraphies ; sans aucun doute un 
des plus remarquables vestiges de l’art religieux médiéval. Repas de midi libre dans le St-Stephen’s Green, un parc 
victorien de 9 hectares, situé au cœur de Dublin.  
 

En après-midi, visite suggérée de Kilmainham Gaol, une prison historique du comté de Dublin, qui a vu passer 
entre ses murs un grand nombre de personnalités ayant joué un rôle dans la lutte pour l'indépendance de 
l'Irlande. /OU 
En après-midi, traversez O’Connell Bridge, le seul pont au monde plus large que long ! Celui-ci donne sur la grande 
avenue de Dublin : O’Connell Street. En remontant cette avenue, vous remarquerez au centre la gigantesque colonne 
de métal installée pour célébrer la paix retrouvée avec le Nord. Repas du soir libre et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner. Temps libre à Dublin. Transfert vers l’aéroport selon heure de vol retour et arrivée à Bruxelles National. 
Récupération libre des bagages et possibilité d’organiser un retour en autocar vers votre école. 
 

I N C L U S  

 vols A/R réguliers Zaventem/Dublin/Zaventem 
 taxes d’aéroport (selon prix du jour) 
 transfert local en autocar 

aéroport/logement/aéroport 
 logement en auberge de jeunesse à Dublin au 

Four Courts Hostel ou Jacobs Inn Hostel (ou 
similaire), sur base de chambres multiples avec 
sanitaires communs  

 formule logement - petit déjeuner du jour 1 
logement au jour 4 petit déjeuner 

 assurance annulation 
 fond de garantie voyages 
 taxes de séjour 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle

P R I X  

Dublin  4 jours 

Auberge de jeunesse –  

Petit déjeuner  

  

Type d’hébergement   Ch. 6 à 10 
lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-30 48  359 

31-40  48  355 

41-48  48  349 
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S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour Sur 
demande 

Chambre single  nuit 55 

Chambre double  nuit/pers 26 

Lunch-packet  repas 9,50 

Repas (2 plats) en 
restaurant – Hors centre-
ville et hors boissons 

repas 17,50 

Repas (3 plats) en 
restaurant – Hors centre-
ville et hors boissons 

Repas 19,50 

Guide local ½ journée 30 pers. 190 

Guide local 1 journée 30 pers. 260 

Location autocar local 48 
places ½ journée 

48 pers. 420 

Location autocar local 48 
places 1 journée 

48 pers. 655 

G R A T U I T E S  
1 gratuité pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuité supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client 
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D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2017. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Cathédrale Christ Church  4,50 € http://christchurchcathedral.ie/ 

Cathédrale Saint-Patrick  5 € http://www.stpatrickscathedral.ie/ 

Brasserie Guinness 13,50 € 

Moins de 10 ans : gratuit 

https://www.guinness-storehouse.com/fr 

Old Library Trinity College 10 € https://www.tcd.ie/Library/ 

Kilmainham Gaol  6 € http://kilmainhamgaolmuseum.ie/ 

Château de Kilkenny  6 € http://www.kilkennycastle.ie/ 

Kilkenny Design Center Gratuit https://www.kilkennyshop.com/ 

Dublinia 5,25 € http://www.dublinia.ie 

 
 
 


