IRLANDE

Game of Thrones
Dans les traces de Game of Thrones

du 02 au 06
JUIN 2022
5 jours / 4 Nuits

Week-end de la Pentecôte
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•

Tarif CSE*
/ adulte
en chambre double

817€

Inscriptions
jusqu’au 31 mars
Selon disponibilités et sous
réserve de l’évolution de la
crise sanitaire

La Vallée de Shillanavogy, terre des Dothrakis.
Le port de Carnlough décor de la cité libre de Braavos
La Grotte de Cushenden avec la Dame Rouge
La Baie de Murlough
Les villages de Larrybane et Murlough, aperçus comme étant les îles
Pyke et Iron
Le village de Ballycastle paysage d’arrière-plan pour la Cité libre où Varys
est née.
Dark Hedges près d’Armoy
La Chaussée des Géants
Le Château de Dunluce qui a beaucoup inspiré la série pour construire le
Château des Greyjoy.
Castle Ward qui servit de décor pour Winterfell,
Mussenden Temple et la plage de Downhill Strand où a été tournée la
scène dans laquelle les sept dioles de Westeros ont brûlé
Dublin

HOTELS DURANT VOTRE SEJOUR
Holiday Inn Belfast City Centre 4* dans le centre-ville de Belfast (Jours 1, 2 & 3)
 40 Hope Street, Belfast, BT12 5EE, Royaume-Uni
L’hôtel est situé à proximité des principaux transports publics et des liaisons
routières, Ulster Hall, Grand Opera House et Victoria Square Shopping Centre se
trouvent à 10 minutes à pied de l’hôtel.
Hôtel Camden Court 4* dans le centre-ville de Dublin (Jour 4)
 Camden Street Lower, Saint Peter's, Dublin, D02 W086, Irlande
Le Camden Court Hotel se situe à seulement 500 mètres du parc St Stephen's
Green à Dublin. L'établissement se trouve sur la ligne de Luas (le tramway de
Dublin), offrant un accès facile au reste de la ville. Vous rejoindrez le château de
Dublin et le quartier de Temple Bar en 10 minutes à pied.
Hôtels 4* sous réserve de modification. La catégorie sera similaire en cas de
changement.

PROGRAMME
Jour 1 : Marseille / Belfast via Amsterdam
11H30-13H35 : Vol Marseille-Amsterdam AF1820
16H10-16H45 : Vol Amsterdam-Belfast KL947
Vous rencontrerez votre guide francophone et votre
chauffeur local, puis partirez en direction de votre hôtel.
Diner et nuit dans votre hôtel du centre de Belfast.

Jour 2: Dans l’univers Game of Thrones
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route en direction du nord de Belfast : le Comté
d’Antrim. Vous serez charmé par ce comté: son superbe
littoral, ses châteaux historiques, et ses neuf ‘glens’
panoramiques vous laisseront un souvenir impérissable.
Votre journée sera dédiée aux sites de
tournage de la série « Game of Thrones ».
Cette journée sera longue et riche en découverte avec
un premier arrêt dans la Vallée de Shillanavogy, la terre
des Dothrakis. Arrêt au port de Carnlough, que les plus
grands fans reconnaitront comme un décor de la cité
libre de Braavos. Remontez ensuite la côte pour vous
rendre dans la Grotte de Cushenden : la Dame Rouge y
donna naissance à l’Ombre.
Puis vous explorerez la Baie de Murlough : une des plus
belles baies de la région où Theon Greyjoy et Yara sont
montés à cheval pour se rendre à Pyke.
Vous vous arrêterez au charmant petit port de
Ballintoy, le village de Larrybane et Murlough sont
aperçus comme étant les îles Pyke et Iron.
Le village de Ballycastle vue en partie utilisée en tant
que paysage d’arrière-plan pour la Cité libre où Varys est
née.
Déjeuner inclus en cours de journée.
Retour dans votre hôtel du centre de Belfast. Diner et
nuit à l’hôtel.

Jour 3: Dans l’univers Game of Thrones
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous continuerez votre exploration du comté d’Antrim
en vous rendant à Dark Hedges près d’Armoy. Ce site
était populaire avant même de figurer dans la série, on
aperçoit les arbres lors de l’arrivé à King Landing.
Vous continuerez en visitant la Chaussée des Géants.
Il ne s’agit pas d’un endroit de tournage de Game of
Thrones mais demeure une visite incontournable de la
région.

La Chaussée des Géants est sans doute le plus
extraordinaire des grands sites naturels d’Irlande inscrite
sur la liste du Patrimoine mondial.
Vous prendrez la direction du Château de Dunluce qui a
beaucoup inspiré la série pour construire le Château des
Greyjoy.
Rendez-vous ensuite à Mussenden Temple et la plage
de Downhill Strand ; vous souvenez-vous de la scène
dans laquelle les sept dioles de Westeros ont brûlé ?
Cette scène a été tournée ici, ce qui dénote bien avec les
baigneurs !
Déjeuner inclus en cours de journée.
Retour dans votre hôtel du centre de Belfast. Diner et
nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Route en direction de Dublin
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Aujourd’hui, continuation de votre exploration des
paysages de Westeros, direction le comté de Down.
Vous verrez plusieurs sites de tournage : Castle Ward
qui servit de décor pour Winterfell, poursuivez votre
exploration du lieu jusqu’à Audley où l’on retrouve de
camp militaire de Robb Conflans.
Rendez-vous à Inch Abbey, les ruines de cette abbaye
gothique sont visibles lorsque l’armée de Rob traverse la
rivière Trident.
Enfin rendez-vous à la Forêt de Tollymore avec la
poursuite des marcheurs blanc, la découverte des
louveteaux dans la saison 1 ainsi que le campement de
Tyrion et John sur le chemin du Mur.
Déjeuner inclus en cours de journée.
Vous continuerez ensuite votre route vers le sud pour
vous rendre à Dublin.
En fonction de l’heure d’arrivée, vous partirez faire un
tour panoramique de la ville qui vous permettra de vous
faire une première idée de la capitale irlandaise.
Installation dans votre hôtel du centre de Dublin. Diner
non inclus.
Nuit dans votre hôtel.
Jour 5 : Dublin / Marseille via Paris CDG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre et transfert vers l’aéroport. Votre
chauffeur et votre guide seront là pour vous y
accompagner.
Déjeuner libre et vol vers Marseille.
14H15-17H10 : Vol Dublin-Paris CDG AF1817
21H30-22H55 : Vol Paris CDG-Marseille AF7670
(Les plans de vols sont donnés sous réserve de
modification par les compagnies aériennes)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse
Prix/Personne
En chambre double

Prix CSE *
Subvention
Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention
CSE

Adulte

817 € *

419,77 €

1236,77 €

Enfant – 12 ans**

688 € *

353,82 €

1041,82 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif enfant applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.

Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes, indépendamment de leur âge.
Maximum 1 enfant dans la chambre de 2 adultes, pas de chambre quadrulpe.

Le prix comprend :
• Le transport aérien sur vol régulier AIR France/KLM via Paris CDG ou Amsterdam
• Les taxes d’aéroports de 63,58 €/personne
• L’assistance durant les formalités d’enregistrement à l’aéroport de départ
• Les 4 nuits en chambre double
• Les 4 Petits déjeuners, 3 déjeuners de 2 plats (thé ou café inclus),3 diners dans les hôtels (3 plats, thé ou
café inclus)
• Le guide francophone pendant le séjour Assistance transfert aéroport/hôtel (jour 1)- 3 journées complètes (jour 2 – 4)Assistance hôtel/aéroport (jour 5)

• Les entrées payantes pour la visite de la Chaussée des Géants, du Château de Dunluce et du Castle Ward
(Château de Winterfell)
• Les taxes locales et services
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID
Le prix ne comprend pas :
• Les visites autres que celles mentionnées
• Le port des bagages
• Les pourboires au guide et au chauffeur
• Les boissons et les repas non mentionnés
• Les dépenses de nature personnelle
• L’accomplissement et les frais de formalités sanitaires : à ce jour tests PCR à passer sur place ou pour le
retour en France
• Les frais de visas si besoin
• Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend »
• Le supplément single : 211€ (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single

Formalités pour les ressortissants français (au 24-02-22)
-> Passeport en bon état & valide (avec + 6 mois après la date de fin de séjour).
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le
passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité
consulaire.
-> Toute personne arrivant en Irlande doit remplir un formulaire de localisation PLF des passagers
jusqu'à 48 heures avant son arrivée. Vous devez déclarer tous les pays que vous avez visités dans les
10 jours précédant votre arrivée. Avant le départ, vérifiez si l'un des pays que vous avez visités figure
sur la liste rouge.
Si tel est le cas, vous serez mis en quarantaine.
Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant
régulièrement et notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au
moment du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes
responsabilités en cas de non respect des formalités.
Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
- Jusqu'à 90 jours du départ : 50€/personne + coût de l’assurance
- De 89 à 60 jours du départ : 89 €/pers. + coût de l’assurance
- De 59 à 46 jours du départ : 133 €/pers. + coût de l’assurance
- De 45 à 35 jours du départ : 453 €/pers. + coût de l’assurance
- De 34 à 15 jours du départ : 733 €/pers. + coût de l’assurance
- Moins de 14 jours avant l’arrivée : 1199 €/pers. + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge.
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

