
Réf : IRL0142/19 ANNEXE 1

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6

dimanche 7 avril 2019 lundi 8 avril 2019 mardi 9 avril 2019 mercredi 10 avril 2019 jeudi 11 avril 2019 vendredi 12 avril 2019

Petit-déjeuner
Option incluse : à bord du 

ferry

Option incluse : à bord du 

ferry

09H15 Visite guidée de 

Dublin en autocar

11H30/12H/12H30 Visite 

libre du Leprechaun 

Museum (univers 

miniaturisé)

Déjeuner
Emporté par les 

participants

Option incluse : Fish and 

Chips

Option incluse : en 

cafétéria d'autoroute

14H00 Visite de Dublinia

17H00 Initiation et 

démonstration de danse 

irlandaise

Dîner
Option incluse : à bord du 

ferry

Option incluse : panier 

repas supplémentaires 

remis par les familles

Option incluse : en 

cafétéria d'autoroute

Soirée et nuit
A bord du ferry en cabine 

couchette

A bord du ferry en cabine 

couchette

Arrivée prévue vers 01H30 

(le JOUR 7)

Dublin à la carte - 3 nuits

          Suggestion de programme pour un voyage de 4 jours / 3 nuits sur place, 

          soit une amplitude de voyage de 6 jours.

          En pension complète depuis le dîner du J2 jusqu'au déjeuner du J5.

en famille hôtesse à Dublin

fourni par les familles hôtesses

Programme valable pour un départ le dimanche, vendredi ou mercredi et                                                                                                                                                                                                                                                                        

un retour le jeudi, mardi ou samedi suivant

Matin
10H15 Arrivée à Dublin. 

Route pour Howth

10H30 Visite du château 

de Malahide

11H00 (environ)  Arrivée à 

Cherbourg                                                   

Route pour votre 

établissement   

00H00/00H30 Départ de 

votre établissement et 

route pour Cherbourg 

10H15 Visite du Château 

de Dublin

14H00 Présentation au 

terminal car ferry de 

Dublin                                                           

16H00 (environ) Départ du 

ferry

Découverte de libre et 

15H30 visite de la 

chocolaterie Butlers

Route
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Les horaires de ferry sont donnés à titre indicatif et sujet à modification de la part de la compagnie martitime

en famille hôtesse à Dublin

Toutes les visites indiquées sont toujours sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

Après-midi

14H30 Présentation au 

terminal car ferry                            

17H00 (environ)  Départ du 

ferry

14H00 Demi-journée à la 

Causey Farm


