
Séjour / Irlande 

REVEILLON SAINT-

SYLVESTRE A DUBLIN 

 Découverte libre de Dublin

 Hôtel 3* ( NL) et soirée du Réveillon incluse

 Petits déjeuners irlandais

Départs garantis à partir de 2 participants, sous

réserve de disponibilité

À partir de  

781 € 
Par personne 

Départs 

toute 

l’année

Durée 
04 jours / 03 nuits

Envie de passer une soirée de Saint-Sylvestre un peu particulière, dans une ambiance survoltée ? 

Dublin est LA solution, pour passer un nouvel an inoubliable ! 

Et il faut dire que la ville a vu les choses en grand, en multipliant les concerts, les animations de rue, et les 

marchés culinaires … Dublin la chaleureuse vous accueillera les bras ouverts… et pas que dans les pubs. Voilà une 

ville à taille humaine, où il fait bon se balader à pied, au fil des rues. Il faut prendre le temps – 3 jours minimum – 

pour découvrir toute la richesse culturelle, mais aussi humaine, de Dublin. Une ville attachante, à tous points de 

vue ! 



Tarif Paris: de départ au 

Pass Dublin 2 jours adulte : 85€/ personne 
Pass Dublin 2 jours enfant (3-15 ans) : 43€/ enfant 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS  – DUBLIN

Envol à destination de Dublin. Journée et repas libres. 
Installation à votre hôtel. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 2 : DUBLIN 
Petit-déjeuner irlandais. Journée et déjeuner libres. 

Profitez de l’option Dublin Pass 2 jours. Il vous donnera accès à plus de 30 attractions incontournables 

de la capitale. 

SOIRÉE DU RÉVEILLON avec spectacle de danses et musiques traditionnelles : 

Dans une atmosphère conviviale, venez célébrer la nouvelle année avec la découverte de plats 

traditionnels irlandais, de spectacles de musique et de danses traditionnelles. 

Nuit à l'hôtel. 

JOUR 3 : DUBLIN 

Petit-déjeuner irlandais. 

Journée et repas libres. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 4 : DUBLIN - PARIS 

Petit-déjeuner irlandais. 

Temps libre en fonction des horaires d’avion et envol pour la France. Fin de votre séjour à Dublin avec 

Routes du Monde ATC. 

29 décembre 2017 
781 € 



VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR A DUBLIN 

Lors de votre séjour à Dublin, vous serez logés dans un hôtel  3* (normes locales) ( Academy Plaza 
ou similaire) en chambre double/ twin à partager. 

La formule comprend les petits déjeuners et la soirée et le dîner du réveillon (dîner 3 plats, thé/café ) 

de la Saint-Sylvestre. 

EN OPTION – DUBLIN PASS 2 JOURS : 

Le Dublin Pass donne accès à plus de 30 attractions incontournables de la capitale . 

Le pass est accompagné d’un petit livret avec des instructions en français qui vous 

donnera toutes les informations pratiques sur les attractions et autres avantages 

inclus dans la carte, ainsi qu’un plan de Dublin. Le Dublin Pass donne aussi des 

avantages auprès de certains restaurants et sur des spectacles et des visites guidées.  

Il inclut également un transfert aller/retour depuis l’aéroport par la compagnie 

Aircoach. 

– Dublin Pass adulte : 85€/ personne

– Dublin Pass enfant (3-15 ans) : 43€/ enfant

Détail prix  

LE PRIX COMPREND : 

– Le transport aérien ARISP ,  Suisse, Luxembourg ou Belgique / DUBLIN / ARISP ,  Suisse, Luxembourg
ou Belgique sur vols Aer Lingus ou autre compagnie européenne 
– Les taxes aéroport et frais de service à ce jour, révisables jusqu’à l’émission des billets représentant 152 € au
 départ deParis * 
– 3 nuits à l’hôtel 3* NL avec petits déjeuners, en chambre double/twin (Hôtel Academy Plaza 
ou similaire) 
– La soirée et le dîner du réveillon (dîner 3 plats, thé/café)
– Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour
– Les taxes et les services

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Les assurances

– Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité ) : 230€

– Le supplément pour les départs de province (Lyon, Toulouse, Marseille, Nice, Strasbourg, Bruxelles,

Luxembourg, Mulhouse, Genève) : nous interroger 

– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport

– Les repas et les boissons, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle aux guides et aux

chauffeurs** 

– Le « Dublin Pass » 2 jours donnant accès à plus de 30 attractions incontournables de la capitale.

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 



 
 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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