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Prix du voyage, à partir de  
Prix en euros, par personne sur base d’une chambre double ou twin 

 

Prix/personne, a.p.d 

Date de départ 

Janvier au Avril 
Oct – Déc 

Mai au Septembre 
Supplément 

chambre simple 

Prix du package avec 
logement en B&B 

810 € 855 € 167 € 

Hôtels 3*  830 € 895 € 275 € 

4* Manor House Hotel  1195 € 1350 € 383 € 

Conducteur 
supplémentaire  

17€/ jour 17€/ jour 17€/ jour 

GPS, à partir de  19€/ jour 19€/ jour 19€/ jour 

 

Note : Le prix et les options peuvent changer en fonction de la disponibilité des vols, voiture de 
location et hôtels à la réservation. 

 
 

HEBERGEMENT  

 

Ville Hôtel 3* Manor house 4* Nuitées 

Dublin 

Maldron Newlands Cross *** ou 
similaire 

https://www.maldronhotelnewlandscro
ss.com/?utm_source=GMBlisting&utm

_medium=organic  
 

Fitzpatrick Castle **** ou similaire 
https://www.fitzpatrickcastle.com/?utm
_source=mybusiness&utm_medium=o

rganic  
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Galway 
Lady Gregory *** ou similaire 

https://www.ladygregoryhotel.ie/  
 

Ross Lake House **** ou similaire 
http://rosslakehotel.com/  
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Kerry 
Ballyroe Heights Hotel *** ou similaire 

https://www.ballyroe.com/  

Cahernane House Hotel **** ou 
similaire 

https://www.cahernane.com/?utm_sou
rce=googlemybusiness&utm_medium

=organic  
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Limerick 
Limerick City Hotel *** ou similaire 

https://www.limerickcityhotel.ie/contact
-us.html  

Dunraven Arms **** ou similaire 
https://www.dunravenhotel.com/?utm_
source=mybusiness&utm_medium=or
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Attention important : 
Prix enfants et heure d’arrivée dans les hôtels : 
 

➢ Veuillez s'informer qu'il faut s'enregistrer à votre hôtel/chambre d'hôtes au plus tard à 18 h. Si 
vous arrivez après 18 h, vous devrez contacter votre hébergement et donner une heure d’arrivée 
approximative. Vous vous exposez à l’annulation de votre réservation et la remise en vente de la 
chambre si vous ne vous pliez pas à cette règle.  

 
➢ Politique relative aux enfants : Gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans et les repas doivent être 

payés directement à l'hôtel. Un supplément sera appliqué pour un enfant plus de 2 ans en 
partageant la chambre avec 2 adultes. Prix sur demande pour les enfants de – 12 ans voyageant 
avec 2 adultes et logeant dans la chambre de leurs parents.  Pour les bébé, un minimum de 10% 
du prix du vol sera à payer ave Luxair, pour un minimum de 60 € avec Aer Lingus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOITURE DE LOCATION : 
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Annulation gratuite jusqu’à 48H avant la prise du véhicule 
 
 

 
 

 
 
 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Les vols aller et retour avec Luxair ou Aer Lingus dans la classe économique la moins chère. 
➢ Taxes et supplément carburant selon aéroport de départ au 25/01/21. 
➢ Voiture de location de type B : VW Polo ou similaire. 
➢ 7 nuits en chambre à lit double ou à deux lits simples dans des établissements spécialement 

sélectionnés (hébergement préréservé) avec salle de bain privée. 
➢ 7 petits-déjeuners irlandais 
➢ Guide touristique d’Heritage Island & coupon explorateur 
➢ Guide petit futé pour chaque dossier réservé 
➢ Taxes et TVA locales, sauf taxes de séjour. 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires et port des bagages 
➢ Accessoires en supplément avec la location de voiture 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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➢ Frais de péage et pleins de carburant 
➢ Supplément voiture de catégorie supérieure : Golf VW ou similaire : + 35 € -  Opel Zafira ou 

similaire : + 455 €. A reconfirme selon les disponibilités à la réservation. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 

 
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/

