SEJOUR HOSPITALITE
RUGBY DUBLIN
du 8 au 10 mars 2019

L’EXPERIENCE RUGBY !

A PARTIR DE

Dublin est une des meilleure destination lieu de pèlerinage
rugbystique incontournable de cette édition 2019 !

1 600 €

Tout est réuni dans cette capitale pour passer un weekend en
immersion totale au plus près de la culture et ferveur irlandaise.
L’occasion est belle de découvrir l’Irlande authentique mais aussi
de profiter d’une des plus belles ambiances de ce 6 Nations, grâce
à la passion de tout un peuple pour son équipe nationale.

L’AVIVA STADIUM
Inauguré en 2010, il est le théâtre chaque année des
rencontres internationales des équipes nationales de
Football et de Rugby irlandaises.
Bati en remplacement du vétuste Lansdowne Road, l’Aviva
Stadium a une capacité de 51 700 places et se trouve à
proximité du centre-ville.
Idéalement conçu, l’Aviva Stadium vous permet de prendre
part au spectacle proposé sur la pelouse dans les meilleures
conditions, quel que soit votre emplacement.
Pour ce séjour, Gate-One vous propose des places en
Catégorie 1 (block 527) avec un cocktail dinatoire le samedi
soir dans les salons du stade avec la présence de notre
intervenant rugby.
Vous pourrez à coup sûr vibrer avec une des plus belles
ambiances de ce 6 Nations grâce à la ferveur des irlandais !!
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Vos places

VOTRE HEBERGEMENT
Brooks Hotel 4*(ou similaire)
Au cœur de Dublin, le Brook Hotel offre la parfaite combinaison entre tranquillité et proximité
avec toutes les activités de la capitale irlandaise.
Elu meilleur Bar à Whisky Irlandais du Monde, le Jasmine Bar, ravira les amateurs de whisky.

Benjamin Kayser
Notre intervenant Rugby

VOTRE PROGRAMME

Petit déjeuner à votre hôtel
Temps libre ou Activités
Cocktail dinatoire au stade avec présence de
notre intervenant rugby
Nuit à votre hôtel

Vol direct Paris/Dublin
Transfert à votre hôtel
Check in
Temps libre ou Activités
Nuit à votre hôtel

Petit déjeuner à votre hôtel
Temps libre
Check out
15h00 Irlande / France à l’Aviva Stadium
Transfert à l’aéroport
Vol retour Dublin/Paris

VOTRE SEJOUR

Vol A/R au départ de Paris
Transfert A/R aéroport-hôtel
Hébergement 2 nuits en chambre double/twin
(petits-déjeuners inclus)
Place de stade Catégorie 1 pour le match Irlande vs France
Cocktail dinatoire le samedi soir au stade avec présence intervenant rugby
Accompagnement Gate One et pochette voyage
Cadeau supporter

Activités
(voir page suivante)
+
Assurance Multirisque
(3,5% du prix total du séjour)

Catégorie Hôtel

Base Double / Twin

Supplément Single

Hôtel 4*

1 600 €

+ 300 €

*Ces tarifs par personne sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter.
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VOS OPTIONS

REPAS / SOIREE
DEJEUNER AVANT-MATCH

DINER COURSE DE
LEVRIERS

Profitez d’un repas 3 plats avec
boissons dans un endroit typique
de Dublin, proche du stade, où
vous pourrez partager un moment
privilégié avec notre intervenant !

Profitez d’un repas 3 plats au sein
de cette véritable institution à
Dublin ! Serez-vous bien inspirés
pour votre pari ?

+ 125 €

+ 80 €

INITIATION JEUX
GAELIQUES

CROKE PARK EXPERIENCE

VISITES / ACTIVITES

Petits ou grands sportifs, venez
vous initier aux sports typiques
irlandais. Une bonne dose de fun
garantie !

Entrez dans l’enceinte du sport
gaélique ! Visitez les coulisses du
stade et le musée du sport
gaélique, avant de découvrir la
vue de Dublin sur le toit du stade.

+ 40 €

+ 25 €

VISITE GUIDEE DE LA VILLE

GOLF

Arpentez les rues de la capitale
irlandaise aux côtés d’un guide
francophone qui partagera avec
vous l’histoire de cette ville.

Rendez-vous sur l’un des plus
beaux greens de l’Irlande pour
une partie de golf. Un passage
obligé pour tous les passionnés !

+ 15 €

NOUS CONSULTER

DISTILLERIE JAMESSON

GUINNESS STOREHOUSE

Construite en 1780, elle fut l’une
des plus grandes distilleries au
monde. Vous apprendrez les
secrets de fabrication de ce
fameux whisky irlandais !

Découvrez les secrets qui font le
succès de cette bière irlandaise
depuis 1759. Prenez le temps de
déguster votre pinte gratuite au
bar panoramique.

+ 18 €

+ 18 €
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