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Y-a-il de la magie dans l'air? AUCUN DOUTE. 
 

Elle vient d'abord du pays : quelques herbes qui flottent au vent, un nuage rose qui 
passe au loin et vous voilà Irlandais de naissance.  

 
Elle vient aussi des hommes. De ceux d'hier, des traces qu'ils ont laissées, de la langue 

qu'ils ont parlé, de la musique qu'ils ont chanté et que vous fredonnerez vous aussi.  
 

De ceux d'aujourd'hui, de leur hospitalité,  
de leur sympathie, de leur perpétuelle envie de rire.  

Il y a de l'envoûtement là-dessous: L'IRLANDE est un sortilège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Appelée l’île d'Émeraude (son ancien nom celte), DUBLIN, capitale de l’Irlande 
est situé sur la Liffey, dont les rives de l’estuaire dans la baie de Dublin sont 
occupées par les bassins du port. 
 
La république d’Irlande occupe les quatre cinquièmes d’une île qui a en gros la 
forme d’une soucoupe ébréchée, une chaîne de moyennes montagnes formant un 
rebord irrégulier le long de la côte; la plaine centrale calcaire, recouverte d’argile 
glaciaire, porte de bonnes terres agricoles et des prairies.  
 
Au 18ème siècle, la ville connut une période de prospérité qui vit fleurir nombre de 
bâtiments néoclassiques et d‘élégantes places géorgiennes.  
 
L’histoire de l'île est beaucoup moins tempérée que son climat. La lutte pour 
l’indépendance ne s’est terminée qu’en 1921; la république compte parmi les plus 
jeunes nations d’Europe. Pourtant, sa contribution à la culture occidentale est 
inestimable. De Swift et Sheridan à Yeats et Georges Bernard Shaw, d’Oscar 
Wilde à Samuel Beckett, les géants de la littérature irlandaise ont enchanté les 
lecteurs et les spectateurs du monde entier. 
 
De nombreux parcs urbains comme les vastes pelouses de Phoenix Park ou les 
berges des canaux constituent des havres de calme. Les faubourgs résidentiels 
s’étendent jusqu’au Ben of Howth au Nord et au cap Dalkey au Sud. Pour leur 
détente, les habitants de Dublin ont le choix entre les plages de sable à l’Est, la 
riche campagne agricole au Nord et à l’Ouest ou les montagnes du Wicklow au 
Sud… 
 
On a écrit autant de poèmes sur Dublin et la Liffey que sur Paris et la Seine. Les 
plus grands écrivains y sont nés ou y ont vécu : Sheridan Le Fanu, James Joyce, 
Oscar Wilde, Jonathan Swift, Thomas Moore, William Butler Yeats, Sean O'Casey, 
Bernard Shaw.... Bref Dublin est une ville avec un grand V. 
 
 

 



 

Vendredi 29 MARS  PARIS / DUBLIN  
 

07h40 : Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE  
Assistance aux formalités d’enregistrement par un représentant de la Cité du Voyage 
 
09h40 : Décollage à destination de DUBLIN sur vol direct N° AF 1716 de la compagnie 
Air France  
10h30 : Arrivée à l’aéroport International de DUBLIN 

 
 
 

Accueil par votre chauffeur irlandais et votre guide francophone et transfert de l’aéroport au centre-ville de 
DUBLIN. 
 

Affectueusement surnommée "My DUBLIN" par les Irlandais, la 
capitale irlandaise est réputée pour sa culture, sa beauté et son 
exubérance ainsi que l’esprit et la chaleur de ses habitants. Sur la rive 
nord de la Liffey, d’importants édifices publics furent construits 
comme la General Post Office, la Custom House, la maison des 
Douanes qui abrite aujourd’hui les bureaux du gouvernement, ou le 
Four Courts, le palais de justice où les opposants au traité de partition 
se barricadèrent en 1922… 

 
Tour panoramique de DUBLIN. 
Traversez le Pont O’Connell, qui doit son nom au célèbre leader 
irlandais et vous vous retrouverez sur la rive sud de la capitale, 
renommée pour ses élégantes maisons géorgiennes et leurs portes 
peintes de couleur vive. 
 

Découverte aussi des fameux squares géorgiens de Merrion et 
Fitzwilliam, ainsi que la cathédrale de St Patrick (sans entrée), dont 
le fameux auteur Jonathan Swift fut le doyen au XVIIème siècle.  
 

Continuation avec Trinity College (entrée non incluse), la plus ancienne Université d’Irlande, fondée en 1592 
par la Reine Elisabeth I. A l’intérieur de son enceinte, vous pourrez admirer la place du Parlement, le 
Campanile et les édifices du XVIIIème siècle.  

 

L’Ancienne Bibliothèque (entrée non incluse), où sont renfermés plus 
de 200 000 manuscrits, surprend par sa splendeur. C’est ici qu’est 
exposé le fameux « livre de Kells », chef-d’œuvre de l'enluminure 
irlandaise réalisé à la fin du VIIIème siècle 

 

Non loin, se trouve la statue de Molly Malone qui, selon la chanson, 
vend du poisson, des coques et des moules… Devant vous, s’étend 
alors Grafton Street, vibrante rue piétonne avec ses grands magasins 
et ses cafés.  

Accueil et installation à votre hôtel *** ACADEMY PLAZA HOTEL 
 
Déjeuner et après-midi libres. 
 
Dîner libre.  
 
Nuit à votre hôtel *** ACADEMY PLAZA HOTEL 

 



 

 
 

Samedi 30 MARS DUBLIN  
 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
Journée et déjeuner libres à DUBLIN.  
 
DUBLIN est une des plus belles capitales 
européennes.  
 
Dublin vous accueille à bras ouverts  
(grâce aussi à l'atmosphère conviviale de ses centaines de pubs).  
 
C'est probablement la raison pour laquelle elle a été élue à trois reprises ville la plus conviviale 
d’Europe. 
 
Cette ville séduit population jeune et cosmopolite et pas seulement par l'atmosphère conviviale dans 
ses centaines de pubs. 
 
Il est agréable de flâner dans cette ville à taille humaine, aux belles maisons géorgiennes aux portes 
colorées et aux nombreux parcs.  
La brise marine, les ponts et les quais vous rappelleront 
que Dublin est également un grand port de commerce.  
 
La capitale irlandaise est réputée pour la richesse de 
sa vie culturelle.  
 
Temple Bar, le QG en la matière, regroupe théâtres, 
cinémas, galeries d'art et ateliers d'artistes. Les amateurs d'art pourront aussi visiter quelques musées de 
choix sans oublier d'aller admirer le chef d’œuvre d'enluminures abrité à Trinity College, le Livre de Kells. 
 
Côté shopping, Grafton Street et St Stephen's Green Centre sont tout indiqués. Autour d'une pinte de stout 
(alias de bière brune), vous découvrirez le soir venu l'esprit festif et un brin espiègle des Dublinois. 
 
Dîner libre.  
 
Nuit à votre hôtel *** ACADEMY PLAZA HOTEL 
 

Dimanche 31 MARS DUBLIN / PARIS    
 

Petit déjeuner irlandais à votre hôtel 
 

Journée et déjeuner libres en centre-ville pour faire les derniers achats… les derniers 
photos… les derniers flâneries. 
 
Transfert privé à l’aéroport international  
Assistance aux formalités de l’aéroport 
 
16h30 : Décollage à destination de PARIS sur vol direct N° AF 1117 de la compagnie Air 
France  
19H20 : Arrivée à l’aéroport International de PARIS 
FIN DE NOS SERVICE 



 

 
 

 
 
 

DUBLIN 
Week-end de 3 jours / 2 nuits 

Date de départ: 
Vendredi 29 MARS au 31 MARS 2019 

Départ garantis 20 participants 

 
Prix par personne 474 € 
20 places disponibles  
 
NOTRE PRIX COMPREND 
Assistance privée aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Paris ROISSY CHARLES DE 
GAULLE  avec remise des pochettes de voyage aux participants  
LES VOLS PARIS / DUBLIN / PARIS sur vols réguliers direct de la compagnie Air France 
PARIS ROISSY   09H40 / 10H30 DUBLIN 
DUBLIN   16H30 / 19H20 PARIS ROISSY  
Taxes d’aéroport 43 € à ce jour 
Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport en autocar de grand tourisme avec assistance francophone 
Le tour panoramique guidé le jour 1  
2 nuits en chambre double à l’hôtel **** ACADEMY PLAZA HOTEL situé en centre-ville de 
DUBLIN ou similaire. 
2 Petits déjeuners IRLANDAIS à votre hôtel  
L’assurance assistance rapatriement  
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Les boissons et dépenses personnelles 
Supplément chambre individuelle : + 89 €  
Les dîners   
Les déjeuners  
Les visites en suppléments 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « notre prix comprend » 
Les  Assurances annulations : 2,5 % 
 

Formalités (pour les ressortissants français) :  
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

Prix communiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 
 
 



 

HOTEL ACADEMY PLAZA 

Au cœur de DUBLIN 
L’hôtel 3* est situé en centre-ville de Dublin. 

http://www.academyplazahotel.ie/en/ 

 

 

 

 

 

 

 
L'Academy Plaza Hôtel vous accueille à deux pas d’O’connell Street ainsi qu'à 5 minutes à pied 
de la gare de Dublin-Connolly.  
Il vous propose d'élégants hébergements climatisés, avec une connexion Wi-Fi gratuite, un 
restaurant ainsi qu'un salon de beauté. 
L'hôtel a été ouvert en 1999 et  rénové en 2008 
Le bar-grill Plaza sert des plats traditionnels à base de produits frais locaux ainsi qu'une variété 
de thés et de cafés.  
Au restaurant sur place Oscars, vous pourrez déguster un petit-déjeuner complet typiquement 
irlandais ou continental.  
Les visiteurs bénéficient d'une réception ouverte 24h/24. 
Le quartier de Temple Bar est accessible en 10 minutes à pied et  
 
L’hôtel est idéalement basé au centre de Dublin. Il est facilement accessible, étant à 1 km du 
centre-ville Dublin. 
Vous pourrez rejoindre l'université de Trinity Collège et le château de Dublin en moins de 10 
minutes de marche.  
L'arrêt des bus Aircoach se trouve en face à l'Academy Plaza.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les chambres : Taille: 10 m2 
Les chambres modernes de l'Academy Plaza Hotel présentent une décoration aux couleurs 
chaudes. Elles sont pourvues d'une télévision à écran plat, d'un bureau ainsi que d'une salle 
de bains en marbre. 
Les chambres doubles disposent d'une couette blanche et d'oreillers.  
Elles sont toutes climatisée et  dispose également d'une connexion Wi-Fi gratuite  
Elle comprend également un plateau / bouilloire, un bureau et un coffre-fort pour ordinateur 
portable. 
 


