SEJOUR RUGBY
ITINERANT
du 7 au 10 mars 2019
(au départ de Paris)

A LA DECOUVERTE DE L’IRLANDE
AUTHENTIQUE !
Votre chemin vous fera découvrir les villes de Cork et Kilkenny,
villes emblématiques de ce pays, mais aussi leurs alentours qui
vous réservent de nombreuses surprises. Vous finirez votre séjour
en apothéose au cœur de la capitale, où vous plongerez dans
cette atmosphère unique et bouillonnante d’un match du Tournoi
des VI Nations.

A PARTIR DE
1 300 €

Un séjour qui vous offre la parfaite combinaison entre
authenticité, à travers la découverte de certains des plus beaux
sites de l’Irlande, et festivité en vous retrouvant immergé par la
ferveur du peuple irlandais tout au long de cette journée de
match !

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
à pied 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
3. 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 HEBERGEMENTS
Metropole Hotel Cork 3* (ou similaire)

Zuni Hotel Kilkenny 3*(ou similaire)

Idéalement situé en plein centre de la ville de Cork, le Metropole
Hotel, propose des chambres confortables et bien équipées.
L’hôtel dispose d’un centre de bien-être au bord de la Lee avec
piscine, jacuzzi, sauna et salle de sport. Vous pourrez profiter de la
vue sur la rivière Lee et le centre-ville de Cork dans le restaurant
Riverview.

Au cœur du centre de la ville médiévale de Kilkenny, cet
établissement vous permettra de rendre directement dans les
principales attractions de la ville et notamment au château de
Kilkenny en moins de 5 minutes à pied.
Cet hôtel intime vous permettra un bon moment de relaxation
avant de vous rendre dans la ferveur dublinoise !

VOTRE PROGRAMME

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

Petit déjeuner à votre hôtel
Check out
Temps libre ou Activités

Petit déjeuner à votre hôtel
Temps libre ou Activités
Nuit à votre hôtel

Transfert en bus Cork/Kilkenny
Check in
Nuit à votre hôtel

Petit déjeuner à votre hôtel
Check out
Transfert en bus Kilkenny/Dublin
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
Transferts entre les villes
Hébergement 3 nuits en chambre double/twin
(petits-déjeuners inclus)
Place de stade standard pour le match Irlande vs France
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 3*

1 300 €

+ 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

CORK
RINGS OF KERRY

DISTILLERIE JAMESON

Partez à la découverte de la Wild
Atlantic Way, mais aussi des
nombreux villages typiques de la
côte ouest de l’Irlande dont la ville
de Killarney.

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

+ 40 €

+ 23 €

VISITE DE CORK EN KAYAK
Visitez le « Venise du nord » en
kayak. Parcourez et découvrez
l’histoire de la ville de Cork au
cours d’une balade de 2h30
sur la Lee.

+ 60 €

KILKENNY
KILKENNY EN VELO ET
INITIATION HURLING

SMITHWICK’S EXPERIENCE

Commencez par une initiation au
Hurling avant de vous balader
dans les plus beaux sites culturels
et historiques de la ville.

Visitez la brasserie St. Francis
Abbey, fondée en 1710, sur les
ruines d’une abbaye. Une
dégustation des 3 bières est
prévue à la fin de la visite.

+ 45 €

+ 23 €

DUBLIN
DEJEUNER AVANT-MATCH
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 !

+ 125 €
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