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www.chaigneauvoyages.fr

Terre de légendes aux paysages fabuleux : falaises imposantes et plages de sable de fin, montagne abruptes,
tourbières et lacs tranquilles. Dolmens, temples et châteaux forment le décor d’un pays paradoxal, où les
traditions restent vivantes au sein d’une nation jeune, dynamique et extrêmement chaleureuse. Partez à la
rencontre des Irlandais dont l’art de vivre et l’hospitalité vous étonneront…

- Une découverte de l’Irlande du Nord
- Une soirée pub à Belfast
- Les Petits déjeuners irlandais durant le séjour

SERVICE GROUPES
BP 60245  6 rue Joachim Rouault  85702 Pouzauges Cedex

02 51 91 90 92  groupes@chaigneauvoyages.fr  Fax : 02 51 57 55 27
NOS AGENCES DE VOYAGES : POUZAUGES - LA ROCHE SUR YON - MONTAIGU - FONTENAY LE COMTE
www.chaigneauvoyages.fr - IM085100012

«L’Irlande»
LA ROCHE SUR YON  CHERBOURG TRAJET …
Jour 1 – Dimanche 1 Septembre 2019

Départ de votre région en autocar, en direction de Cherbourg.
Déjeuner inclus en cafétéria en cours de route
16h30 : Présentation aux formalités d’enregistrement
Embarquement à bord de ferry pour un départ à 18h00
Diner inclus et nuit à bord du ferry (2 personnes par cabine, sans hublot)



… TRAJET  DUBLIN
Jour 2 – Lundi 2 Septembre 2019

Petit déjeuner continental inclus à bord du ferry.
10h15 : Arrivée puis débarquement à Dublin.
Déjeuner.
Visite de la Guinness Storehouse. Toutes les belles histoires
commencent quelque part et celle-ci débute en 1759 avec Arthur
Guinness qui s’est lancé dans une brasserie à la porte St James.
C’est cette histoire et cet héritage de brasseur dans les pas d’Arthur
que nous vous proposons de découvrir.
Mais le meilleur moment de la visite est toujours la dégustation
d’une Guinness.
Pour votre apéritif, nous vous proposons le Brewery Bar situé au 5ème étage qui dispose de
grandes fenêtres d’où le groupe pourra bénéficier d’une très belle vue sur la ville.
Transfert à votre hôtel de la périphérie de Dublin pour diner et nuit.

BELFAST
Jour 3 – Mardi 3 Septembre 2019

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Route pour Belfast, la ville natale du Titanic est une ville au patrimoine
historique et industriel riche. Industrielle et commerçante de l’ère
victorienne, la capitale de l’Irlande du Nord a survécu à trente années
de “Troubles”, les soubresauts de la guerre civile, pour s’épanouir à
nouveau avec une vague de constructions nouvelles et une vie
culturelle tourbillonnante.
Déjeuner en cours de route.
Visite de l’Hôtel de Ville de Belfast, un édifice impressionnant dont la
construction a commencé en 1898 après avoir été commandité par la
reine Victoria. Son architecture fait de lui un monument qui attire les
regards et la curiosité avec son style victorien et néobaroque unique. (Guide inclus)
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Visite de Stormont House, le parlement de Belfast, construit en 1921 pour abriter le parlement de
l’Irlande du Nord et ouvert officiellement en 1932. (Guide inclus)
Retour à votre hôtel de Belfast pour diner et nuit.

TITANIC BELFAST ET CHANTIER NAVAL
Jour 4 – Mercredi 4 Septembre 2019

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Visite du chantier naval du Titanic avec guide francophone.
Déjeuner.
Visite de Titanic Belfast audioguidée, à la fois musée et parc
d’attractions, le Titanic Belfast, qui a ouvert ses portes au public le
31 mars 2012, est destiné à entretenir le mythe du Titanic. Son
architecture rappelle la structure du bateau et les neuf galeries
jouent sur les sens pour immerger les visiteurs dans le quotidien
du Titanic, de sa construction à sa disparition. Ainsi, la salle 6, qui
représente le moment fatidique où le bateau sombre, subit une
baisse de température, tandis que des signaux de SOS résonnent.
Des salles jouent sur l’interactivité pour décrypter certaines rumeurs autour du naufrage,
d’autres reproduisent les différentes catégories de cabines, la galerie 2, qui représente le
chantier naval, se visite à bord d’une voiturette électrique qui nous plonge dans les entrailles du
navire…
Retour à votre hôtel de Belfast.
Diner. Soirée Pub dans votre hôtel. Nuit.

ROUTE VERS COLERAINE
Jour 5 – Jeudi 5 Septembre 2019

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Route pour Coleraine en passant devant les fresques de Belfast, témoignages de son histoire
tourmentée mais aujourd’hui symbole de paix, elles font partie du patrimoine historique de la
ville.
Déjeuner en cours de route.
Après-midi de découverte de Coleraine avec votre guide John Logan. (1 € inclus par pers)
Transfert à votre hôtel de Portrush pour diner et nuit.

DISTILLERIE DE BUSHMILLS ET CHAUSSEE DES GEANTS
Jour 6 – Vendredi 6 Septembre 2019

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ pour la visite de la côte Est de L’Irlande. Votre première étape se fera dans le village de
Bushmills où vous visiterez la fameuse distillerie de whiskey du même nom. Il s’agit en effet de la
dernière distillerie en activité en Irlande du Nord et constitue la plus ancienne distillerie officielle
de whiskey du monde. Elle a obtenu sa licence officielle de fabrication de whisky en avril 1608. Elle
a, depuis cette date, toujours été en service. La visite montre les principales phases de de la
production :
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brassage, fermentation, distillation, vieillissement en fûts de
chêne, mélange et mise en bouteilles. La dégustation se fait au
Potstill Bar, où un petit musée a été aménagé dans une ancienne
touraille à malt. (Visite sous réserve de disponibilité, prépaiement requis
pour sécuriser la visite au moment de la réservation)

Déjeuner sur place (Sous réserve de disponibilité)

Départ pour la Chaussée des Géants, dont la légende attribue la
création à un géant mythique.
Découverte libre de cet incroyable site géologique qui est une
curiosité touristique depuis le 17ème Siècle et qui offre un
spectacle aussi unique qu’extraordinaire. Sur plusieurs
kilomètres, des falaises aux formes extraordinaires, et à leur
pied, d’innombrables colonnes de basalte de formes
hexagonales battues par les vagues. Ce spectacle naturel éblouissant donne au lieu une aura
quasi-magique.
Découverte de la route côtière entre Ballycastle et Portstewart.
Retour à Portrush pour diner et nuit.

ILE DE RATHLIN
Jour 7 – Samedi 7 Septembre 2019

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ depuis Ballycastle pour une journée sur l’ile de Rathlin avec
déjeuner pendant l’excursion.
Route retour vers Dublin en soirée.
Diner et nuit dans un hôtel de Dublin.

DUBLINTRAJET …
Jour 8 – Dimanche 8 Septembre 2019

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
La découverte de la ville commencera par la visite de Trinity
College. Voici la plus ancienne université d’Irlande. Parmi ses
élèves illustres, on peut citer Samuel Beckett ou Oscar Wilde. Vous
y découvrirez le livre de Kells, manuscrit enluminé du IXème siècle,
considéré comme l’une des plus belles pièces de l’histoire
médiévale. Vous verrez également la long room, la salle principale
de la Vieille bibliothèque, longue de presque 65 mètres. Elle
renferme des objets d’intérêt dont une collection de bustes en marbre (collection commencée en
1743 !) et une harpe, la plus ancienne d’Irlande, la même que celle représentée sur les monnaies
irlandaises.
Déjeuner.
14h30 : Présentation aux formalités d’enregistrement pour le ferry
16h00 : Départ du ferry pour le retour vers la France
Diner inclus et nuit à bord en cabine (2 personnes par cabine, sans hublot)
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… TRAJET  CHERBOURG  LA ROCHE SUR YON
Jour 9 – Lundi 9 Septembre 2019

Petit déjeuner inclus à bord du ferry. 11h00 : Arrivée prévue à Cherbourg puis retour vers La Roche
sur Yon.
Déjeuner inclus en cafétéria cours de route.
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VOS HERBERGEMENTS
REGION DE DUBLIN x 1 nuit
BELFAST x 2 nuits
PORTRUSH x 2 nuits
REGION DE DUBLIN x 1 nuit

Citywest Hotel, Région de Dublin
Holiday Inn Hotel Belfast, centre ville
Portrush Atlantic Hotel
Citywest Hotel, Région de Dublin

www.citywesthotel.com
www.hibelfastcitycentre.com
www.portrushatlantic.com
www.citywesthotel.com

FORMALITES EXIGEES

(1)

Carte Nationale d’Identité dont la date de validité n’est pas dépassée ou
Passeport en cours de validité obligatoire
+ carte européenne d’assurance maladie
Informations données sous réserve de modifications et susceptibles de modification sans préavis.

Formalités valables pour les ressortissants français. Ressortissants d’autres nationalités : Se renseigner auprès
des autorités consulaires. Les démarches d’obtention de visa sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes.
(1)

Pour plus d’information sur ce pays : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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«L’Irlande»
(9 jours / 6 nuits – Prix par personne)
Période / Base

Base 30 à 34
personnes

Base 35 à 39
personnes

Base 40 à 45
personnes

Du 1 au 9
Septembre 2019

1 302 €

1 247 €

1 227 €

Tarifs indiqués hors variation des devises, des taxes et surcharges carburant.
Prestations soumises à disponibilité lors de votre réservation.

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar de Grand Tourisme ;
 les traversées maritime aller-retour Cherbourg Dublin Cherbourg avec la compagnie Irish Ferries,
en cabine sans hublot de 2 personnes par cabine.
 L’hébergement en hôtel 3* nl selon programme, base chambre double.
 La taxe de séjour.
 La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8 (thé ou café inclus lors des repas).
o Petits déjeuners irlandais.
o Déjeuners 2 plats (plat principal + dessert).
o Diner 3 plats (entrée + plat + dessert) .
 Les repas en cours de route en cafétéria ; les repas à bord du ferry lors des traversées.
 Les visites et activités mentionnées au programme.
 La soirée pub à Belfast à votre hôtel.
 Les guides locaux pour les visites comme mentionné selon programme.
 L’assurance assistance, rapatriement (offert).
 L’assurance annulation et bagages : 32 € par personne.
 Une pochette de voyage et un guide touristique offert.

Ce prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle : + 389 € par personne pour l’ensemble du séjour (incluant
la cabine individuelle pour les traversée maritimes).
 Le supplément cabine avec hublot : + 18.00 € par pers pour les traversées aller-retour en cabine
de 2 personnes.
 Les boissons lors des repas :
o Forfait 1 verre de bière par pers et par repas : +5.25 €.
o Forfait 1 verre de vin par pers et par repas : + 8.25 €.
 Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles.
 Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE :
SOUSCRIPTION : Le prix a été établi suivant les conditions économiques en vigueur au 26/03/2019. Toute modification de ces conditions et
notamment une fluctuation des taux de change, du prix des carburants ou des tarifs des transports, peut entraîner un changement de prix
dont le client sera immédiatement informé selon les dispositions légales réglementaires. L'inscription au voyage doit être accompagnée
d'un versement d'un acompte de 409 € par personne le 30/04/19, d’un second acompte de 409 € le 30/05/19et le solde sera à verser
avant 30/06/2019.
ANNULATION : (frais retenus remboursés par l’assurance annulation si les conditions d’annulation sont remplies)
Partie Terrestre : En cas d'annulation d'un ou plusieurs participant(s), le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite
des frais d'annulation précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d'annulation par rapport à la date de départ : plus de 30
jours avant le départ : 75 € par personne, de 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage, de 20 à 08 jours avant le
départ : 50% du montant total du voyage, de 07 à 02 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage, A moins de 2 jours du
départ : 100 % du montant total du voyage. Non présentation au départ : 100 % du montant du voyage
RESPONSABILITÉ : Nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de force majeure tels que retard, grève, accident, perte,
interruption ou modification de parcours et visites qui pourraient survenir en cours de voyage (contraintes techniques, climatiques). Lors
de séjour, l'ordre des excursions peut-être inversé. Nous nous réservons le droit d’annuler un départ qui ne réunirait pas un minimum de
21 participants.
CHAMBRE INDIVIDUELLE : Elles font l’objet d’un supplément et sont toujours en nombre très limité. Elles sont souvent exiguës et moins
bien situées.
CHAMBRE A PARTAGER : Le voyageur s’étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre à partager accepte par avance l’obligation de
s’acquitter avant le départ du supplément chambre individuelle.
BAGAGES : Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol, pour les petits bagages à mains, vêtements,
appareils photographiques, caméras, valises, souvenirs… laissés dans le car en cours de voyage.

Formalités Obligatoires : PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE

Photocopie de votre passeport ou de votre carte d’identité à nous retourner avec votre inscription

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription

L’Irlande – Du 1 au 9 Septembre 2019
Le coupon et le règlement à l’ordre de Chaigneau Voyages sont à retourner avant le 30/04/2019
A l’association : AEIN, 172 Rue Roger Salengro, 85000 La Roche-sur-Yon
02 51 36 13 29
Joindre une copie de votre carte d’identité ou Passeport
NOM : .........................................................................................................

PRENOM : .........................................................................................

NOM : .........................................................................................................

PRENOM : .........................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................................................................................................................................................
TEL : .........................................................................................

E-MAIL : .............................................................................................................

Verse(nt) la somme de 1227 € par personne, soit ……..… personne(s) x 1227 € = …………..…… €. avant le 30/04/2019.
Chambre souhaitée :  double

 à 2 lits

 individuelle ( + 389 € à régler à l’inscription)

Chambre à partager  …………………………… (nom de la personne avec qui la chambre est partagée si celle-ci est connue)

Le règlement par chèque à l’ordre de Chaigneau voyages sera encaissé début Mai
Fait à : ..................................................

Le : ................................................... Signature :
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