SEJOUR VIP
RUGBY KILKENNY
du 7 au 10 mars 2019

DECOUVREZ LES CHARMES DE
KILKENNY !
Chef-lieu du comté, c’est l’une des villes les plus animées et
attachante de l’Irlande. Surplombée par un château, la ville de
Kilkenny a conservé son charme médiéval.

A PARTIR DE
2 000 €

Ce séjour dans les régions de Kilkenny et Wicklow vous fera
découvrir certains des plus beaux sites de l’Irlande authentique.
Concluez votre séjour en beauté en profitant d’une des plus belles
ambiances de ce 6 Nations, grâce à la passion de tout un
peuple pour son équipe nationale.

Vos places

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).
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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VOTRE HEBERGEMENT
Lyrath Estate 5* (ou similaire)
Le Lyrath Estate hotel présente un astucieux mélange entre tranquillité, confort, et
proximité avec les plus beaux sites de la région de Kilkenny. Profitez de son spa, de sa
piscine intérieure à débordement et son centre de bien être pour vous détendre.
Les chambres sont confortables, climatisées et offrent une vue sur le domaine qui entoure
l’établissement.

VOTRE PROGRAMME

Vol direct Paris/Dublin
Transfert à votre hôtel
Check in
Diner dans un restaurant
Nuit à votre hôtel

Petit déjeuner à votre hôtel
Temps libre
Déjeuner dans un restaurant
Activités
Diner dans un restaurant
Nuit à votre hôtel

Petit déjeuner à votre hôtel
Activités
Déjeuner dans un restaurant
Activités
Diner dans un restaurant
Nuit à votre hôtel

Petit déjeuner à votre hôtel
Check out
Transfert en bus
Kilkenny/Dublin
Déjeuner d’avant-match avec
présence de notre consultant
rugby
15h00 Irlande / France
à l’Aviva Stadium
Transfert à l’aéroport
Vol retour Dublin/Paris

VOTRE SEJOUR

Assurance Multirisque
(3,5% du prix total du séjour)

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 Catégorie 1 pour le match Irlande vs France
Les activités et repas mentionnés
Accompagnement Gate One et pochette voyage
Cadeau supporter

Catégorie Hôtel

Base Double / Twin

Supplément Single

Hôtel 5*

2 000 €

+ 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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