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TOURNOI DES 6 NATIONS 2023

IRLANDE vs ANGLETERRE
DUBLIN
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Dublin, le rendez vous
Incontournable des 6 Nations!
Natacha, votre Experte
04 38 37 22 22

natacha@hemispheres-voyages.fr

Vibrez Rugby en terres celtes
Capi tale d e l’ I r lan de, D u blin est la destin atio n la plu s au th en tiqu e d u
to u rn o i . Sa vie culturelle et la richesse de son patrimoine en font l’une des villes les plus
captivantes d’Europe! Son atmosphère pétillante saura vous séduire grâce à sa population jeune
et cosmopolite et à la convivialité de ses pubs et cafés.
Les célèbres quartiers de Temple Bar ou celui de Stephen’s Green sont reconnus à travers
toute l’Europe pour l’ambiance si unique de ses pubs où danses et musique Celtes vous
emportent. Le fleuve Liffey divise la ville avec la rive sud, où se trouve les principaux attraits
touristiques et architecturaux avec le Trinity College, et la rive nord qui rassemble le long d’
O’Connell Street les quartiers commerçants et le cœur littéraire de la ville.
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Séjour Liberté
L’essentiel pour profiter du weekend en toute
liberté, à agrémenter d’options selon vos envies.
La place de stade

3 nuits d’hôtel

Vols depuis la France en supplément → nous consulter

Vibrez Rugby à Dublin
Samedi 18 mars

Jeudi 16 mars
• Arrivée libre Dublin.
• Transfert libre jusqu’à votre
hôtel.
• Installation à l’hôtel.
• Nuit à l’hôtel.

Vendredi 17 mars

Dimanche 19 mars

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

Options en supplément :

• Temps libre en fonction de
votre horaire de vol retour.

• 17h00: Coup d'envoi du match
Irlande vs Angleterre à l’Aviva
Stadium.

• Transfert libre pour l’aéroport.

Visites et dîners possibles

• Vol retour libre en France.

• Nuit à l’hôtel.

• Petit déjeuner à l'hôtel.
• Journée et repas libres

Options en supplément :
Visites et dîners possibles
• Nuit à l’hôtel.

LE JOUR DU MATCH !
Le trajet se fait à pied vers le stade – nous vous conseillons d’être présent minimum 1h30
avant le coup d’envoi aﬁn de passer les contrôles et de proﬁter du spectacle dans le stade !
Il faut environ 1h00 min à pied depuis Temple Bar pour rejoindre l’Aviva Stadium.
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Séjour Liberté
Nos tarifs

Prix Par
Personne
Base chambre
Double ou Twin

Package
Sans
transport

Supplément
Chambre
Individuelle

3*

1 100 €

+ 450€

4*

1 190 €

+ 500€

Nos prix comprennent…
• 3 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation
double de la chambre - 1 grand lit double ou 2 lits
simples
• La place de stade standard (en rouge) comme
indiqué sur le plan ci-contre
• Une pochette de voyage

En supplément, nous vous proposons…
• Les vols aller/retour
• Les transferts aller/retour
• L’assurance multirisques
• Les autres repas et options

Sup. Catégorie Latérale : Nous consulter

Tarifs groupes pour
8 participants et +

CONSULTEZ NOUS!
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Nos suggestions d’options
Diner Pub Temple Bar – Ambiance assurée!

Dîner Pub Temple Bar

70€

Formule dîner complet avec une boisson
Envie de vous immerger en Irlande ? Ce pub situé au cœur de
Temple Bar est le lieu idéal pour bien commencer votre
week-end irlandais. Vous y dégusterez des spécialités
irlandaises, comme the Beef & Guinness Pie, dans cette
ambiance Pub si unique à Dublin.

Diner spectacle – Vivez les traditions Irlandaises!

75€

Menu 3 plats et une boisson
Musiques et danses irlandaises sont au menu de cette soirée
spectacle. Cette soirée immanquable vous plongera dans la
culture irlandaise et ses racines celtes.

Dîner spectacle
Visite de la Brasserie Guinness

20€

Découvrez les secrets de fabrication d’une des bières les plus
prestigieuses au monde : La Guinness. La visite se termine par une
dégustation où une pinte vous sera offerte.
Durée : environ 1h30

Visite de la distillerie Jameson

25€

Après cette visite, la fabrication du whisky n'aura plus aucun secret
pour vous. Tous les mystères de cette boisson légendaire aux
arômes multiples et une dégustation vous seront
présentés. Durée : environ 1h

Visite de la distillerie
Jameson
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Assurance Voyage Multirisques
Partez l’esprit serein en choisissant de vous protéger
avant et pendant votre séjour

Multirisques Voyage

Protection Sanitaire

• Annulation voyage

• Maladie déclarée dans le mois qui précède

• Maladie, accident, décès

le départ en cas d’épidémie ou de pandémie

• Toutes causes justifiées : événement soudain,

• Test PCR positif

imprévisible, indépendant de votre volonté et justifié

• Refus d'embarquement suite à la prise de

• Attentats ou de catastrophe naturelle survenant à

température

destination

• Frais médicaux en cas de Covid pendant le

• Faillites ou grève du personnel de la compagnie

séjour

aérienne

• Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine

• Vol manqué Retard aérien

• Rapatriement en cas d'épidémie

• Bagages destruction, perte, retard
• Interruption de séjour
• Retour impossible Retour anticipé

Informations détaillées SUR DEMANDE

• Responsabilité civile
• Assistance rapatriement Assistance voyage

SOUSCRIVEZ NOTRE ASSURANCE MULTIRISQUES VOYAGE
Annulation pour toutes causes justifiées, assistance, rapatriement, bagages et protection sanitaire

TARIFS FIXES
Selon le prix du voyage TTC / personne
Options incluses

- Jusqu’à 700 € :

30 € / pers.

- De 701 à 1 200 € : 45 € / pers.
- De 1201 à 2000 € : 60 € / pers.
- De 2001 à 5000 € : 75 € / pers.
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Voyager avec Hémisphères
Conditions du voyage
• Afin de valider votre inscription, un acompte de 20% est à régler à la réservation. Cet acompte
peut être effectué par chèque, par carte bleue (par téléphone) ou par virement (sur demande de
RIB). Les chèques vacances sont acceptés. Des facilités de règlement peuvent être proposées si
besoin. Un complément d’acompte de 20% et le solde est à régler 8 semaines avant le départ.
• Les noms et prénoms sont souhaités au moment du contrat ainsi que la répartition en chambre.
Vous pourrez les transmettre au plus tard 3 semaines avant le départ. Tous les participants doivent
être en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité. Si ce n’est pas le
cas, l’accès à bord de l’appareil et donc l’entrée sur le sol Irlandais vous sera refusée. Un formulaire
avec les informations passeport/CNI devra être complété minutieusement et transmis à l’agence
avant le départ
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Agence, équipe & voyages
Une équipe, 12 experts
Hémisphères Voyages est depuis 1998 un acteur
incontournable du voyage autour des grands
événements sportifs de la planète.
Toute l’année nous n’avons qu’un objectif, celui
de satisfaire les passionnés de sport que vous
êtes, que vous soyez un particulier, une famille,
un groupe ou une entreprise.
• 7 000 voyageurs chaque année
• 300 événements sportifs
• 22 années d’ expérience
• 97% de voyageurs satisfaits
• 12 experts à votre écoute

Hémisphères est sur tous les terrains et vous accompagne dans tous vos
Projets de Voyages Events Sports : Rugby, Foot , Formule 1, Tennis,
Handball… mais aussi vos projets de voyages incentives et de tourisme
loisir. Un projet ? Contactez nous !

Ils ont choisi Hémisphères...
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