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Programme spécialement étudié pour  

LE COMITE DE JUMELAGE 

 D’OCTEVILLE SUR MER 
NOTRE PRIX COMPREND : 

TRANSPORTS        
 

- Les transferts en autocar PARIS / OCTEVILLE SUR MER / PARIS 
- Le transport aérien PARIS / DUBLIN / CORK / PARIS  

sur vols réguliers directs AERLINGUS 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 
- Les taxes d’aéroport 
- Un autocar climatisé durant votre circuit. 

- L’assistance aéroport au départ par notre représentant SYLTOURS 
- Traversée en car-ferry de la rivière Shannon 

 

HOTELS      
 

- HEBERGEMENT : Hôtels 3 étoiles Taxes Incluses. 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour : petits déjeuners irlandais,  

- Déjeuners à 3 plats et dîners à 3 plats et Thé ou Café 

                - Une boisson par personne et par repas (25 cl de Guinness ou 33 cl de Soda ou 25 cl de jus de fruit) 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LES GARANTIES  
 

- Un guide accompagnateur irlandais d’expression française pendant toute la durée du circuit 
- Une pochette de voyage avec un guide touristique. /  
- Une réunion de présentation avec diaporama du circuit (si souhaitée) 

- Les Assurances R.C - Accident-Rapatriement-Bagages 

- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros 

- La garantie financière légale: A.P.S  de 3 324 106 Euros 

- La garantie APS : Garantie totale des fonds déposés 

- L’assurance annulation 

 

Départ en mai 2016 

1 425 € par CB 

1 455 € par chèque 
Pour 40/46 places maximum 

 

Chambres individuelles (230 €). Possibilité de partage.. 
  

Votre contact SYLTOURS : Jonathan au 02 32 81 80 87 ou j.chevallier@syltours.fr 

FAILTE 
 

8 JOURS 

15-22 juin 

2016 



+ 

 

    

- Dublin : tour panoramique, Trinity College, bibliothèque  - Dublin : dégustation d’une Guinness 

- Dublin : musée de la brasserie Guinness, dégustation 

- Clonmacnoise : site, musée,  

- Connemara : paradis écologique 

- Galway : falaises de Moher 

- Tralee : péninsule de Dingue, oratoire de Gallarus 

- Anneau du Kerry : Parc de Muckross 

- Cork : Visite de la deuxième plus grande ville d’Irlande 

- CJO : l’ambiance  

 

- Athlone : visite du château, plus vieux pub 

- Midleton : visite dégustation de la distillerie de wiskey 

- Tralee : soirée aux courses de lévriers 

- Comté de Galway Dégustation de scones et de thé 

- Comté de Galway visite d’ une ferme typique 

- Anneau du Kerry : démo de chiens de berger, 

- Clonmacnoise  mini-croisière sur le Shannon 

- L’ambiance CJO 

 

Nos  + 
Les Incontournables 


