SEJOUR VIP
RUGBY DUBLIN
du 8 au 10 mars 2019

A PARTIR DE

UNE EXPERIENCE COMPLETE EN
IMMERSION DANS LA CAPITALE
IRLANDAISE !

1 990 €

Laissez-vous guider pour un séjour haut en saveurs.
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
Vos places

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.

Benjamin Kayser
Notre intervenant Rugby
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VOTRE HEBERGEMENT
Brooks Hotel 4* (ou similaire)

Conrad 5* (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.

Cet établissement de luxe dispose de chambres spacieuses et
lumineuses. Situé à quelques mètres du parc Saint Stephen’s
Green, le Conrad offre un emplacement idéal dans Dublin.
Vous pourrez accès à une salle de sport, un centre d’affaires mais
aussi un service en chambre 24h/24.

VOTRE PROGRAMME
Séjour 2 jours/1 nuit

Séjour 3 jours/2 nuits

du 9 au 10 mars

du 8 au 10 mars
Vol Aller Paris / Dublin
Transfert à votre hôtel
Check in
Déjeuner à votre hôtel
Visite Guiness Storehouse ou Jameson Distillerie
Diner dans un restaurant

Vendredi 8 mars

Nuit à votre hôtel

Samedi 9 mars

Vol Aller Paris / Dublin
Transfert à votre hôtel
Check in
Déjeuner à votre hôtel
Temps libre
Cocktail dinatoire au stade avec présence de
notre intervenant rugby
Soirée dans le centre de Dublin
Nuit à votre hôtel

Petit déjeuner à votre hôtel
Visite guidée à pied de la ville
Déjeuner dans un restaurant
Temps libre
Cocktail dinatoire au stade avec présence de
notre intervenant rugby
Soirée dans le centre de Dublin
Nuit à votre hôtel

Dimanche 10 mars

Petit déjeuner à votre hôtel
Check out
Transfert vers la prestation d’avant match
Déjeuner d’avant match
15h00 Irlande / France à l’Aviva Stadium
Transfert à l’aéroport
Vol Retour Dublin / Paris

Petit déjeuner à votre hôtel
Check out
Transfert vers la prestation d’avant match
Déjeuner d’avant match
15h00 Irlande / France à l’Aviva Stadium
Transfert à l’aéroport
Vol Retour Dublin / Paris

Hôtel 4*

1 990 €

2 090 €

Hôtel 5*

2 200 €

2 300 €

Hôtel 4* : + 150 €

Hôtel 4* : + 300 €

Hôtel 5* : + 200 €

Hôtel 5* : + 400 €

Supplément Single

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