4 jours / 3 nuits - Vols réguliers
Hôtel 3*** Plein Centre – Petits-déjeuners irlandais
Transferts privés & Visites guidées

499 € dès 399 €

Départs de VOTRE AEROPORT

JOUR 1 : FRANCE / BELFAST
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement. Décollage de votre aéroport sur vol régulier. Accueil de
votre guide francophone. Transfert en autocar privatif pour une visite guidée panoramique de Belfast : Grande cité
industrielle et commerçante de l’ère victorienne, la capitale de l’Irlande du Nord a survécu à trente années de “Troubles”,
les soubresauts de la guerre civile, pour s’épanouir à nouveau avec une vague de constructions nouvelles et une vie
culturelle tourbillonnante. Un demi million d’habitants, vit dans un rayon de quelques kilomètres autour du centre ville.
Peu de cité bénéficie d’un cadre naturel aussi superbe. Belfast se trouve à l’embouchure de la Lagna, à l’endroit où la
rivière se perd dans la baie profonde du Belfast Lough, protégé de part et d’autre par ses collines. Transfert en autocar
privatif au Days Hotel 3*** situé au cœur de Belfast. Nuit à votre hôtel 3*** situé au cœur de Belfast.
JOUR 2 : BELFAST
Petit-déjeuner irlandais. Journée libre pour une découverte personnelle ou le shopping. Rechargez vos batteries et
préparez-vous à vivre une expérience inoubliable en visitant Belfast : qu'il s'agisse de l'incroyable Titanic Belfast ou d'une
exposition rock & roll, vous trouverez toujours une activité qui vous plaira. Venez assister à l'expérience unique du
Titanic : Entrez en immersion totale dans l'histoire du Titanic, le paquebot construit à Belfast dont le destin tragique est
connu de tous. Cet étonnant centre de commémoration est situé à l'endroit exact où le navire a été conçu. L'édifice du
Titanic Belfast, qui a ouvert ses portes en 2012, mesure la même taille que le paquebot. Ses neuf galeries, réparties sur six
étages, racontent l'histoire dans son intégralité. D'après les critiques des voyageurs sur TripAdvisor, c'est une attraction «
absolument incroyable » et « à ne manquer sous aucun prétexte ». Nuit à votre hôtel 3*** situé au cœur de Belfast.
JOUR 3 : BELFAST
Petit-déjeuner irlandais. Journée libre pour une découverte personnelle ou le shopping. Réveillez vos sens au St
George's Market : Pour goûter aux saveurs authentiques de la vie à Belfast, rendez-vous au St George's Market, qui a
récemment été rénové. Chaque week-end, le marché bat son plein. Les stands de plus de 150 marchands regorgent de
produits divers, allant des antiquités à la viande de requin. Goûtez au belly-buster, l'Ulster fry de Belfast et vous serez calé
pour la journée. Sinon, vous pouvez pousser la porte de Aunt Sandra's Candy Factory, pour vous offrir ses fudges
délicieux et ses bonbons colorés. Découvrez pourquoi Belfast est une ville de musique : Belfast englobe tellement de lieux
à l'empreinte musicale qu'il faut prendre un bus pour en faire tout le tour (départ de l'Ulster Hall tous les samedis à 14h :
8£ ou 6£ en tarif réduit). Pour aller écouter la jeune scène musicale belfastoise, rendez-vous au Oh Yeah Music Centre.
Vous pourrez même y visiter l'exposition gratuite Belfast Music. Pour ne rien manquer des sessions gratuites de musique
traditionnelle, il vous suffit de choisir un pub (le Duke of York ou bien le John Hewitt, dans le quartier de la cathédrale,
par exemple) ; et enfin le Grand Opera House, avec son architecture unique orientaliste, accueille comédies musicales,
opéras, et bien d'autres événements ! Nuit à votre hôtel 3*** situé au cœur de Belfast.
JOUR 4 : BELFAST / AEROPORT
Petit-déjeuner irlandais. Journée libre pour une découverte personnelle ou le shopping. Admirez les "murals" en taxi :
Pour avoir une vue imprenable sur les célèbres "murals", ces fresques historiques et politiques de Belfast, il faut s'inscrire
pour une visite auprès du Black Taxi Tour. Les conducteurs sont de vrais connaisseurs et vous donneront des informations
intéressantes sur l'histoire de ces fresques, sur les traditions propres à Belfast et sur le conflit nord-irlandais. Transfert en
autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier à destination
de votre aéroport.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Transport aérien sur vols réguliers France / Belfast / France
 Taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages à main (50cm x 40cm x 20cm) : ferme et définitif
 Frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Transferts en autocar privatif : Aéroport / Hôtel / Aéroport
 Hébergement au Days Hotel Belfast 3*** base chambre double
 Petits-déjeuners irlandais
 Transport en autocar Grand Tourisme lors de la visite mentionnée
 Service d’un guide francophone comme mentionné
 Visite guidée mentionnée au programme
 Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Documents de voyage
 Assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTE
 Une gratuité tous les 25 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Frais de bagages en soute (20kg) facultatifs
 Supplément Chambre individuelle : nous consulter
 Dîners à l’hôtel & Déjeuners en Pub
 Autres boissons, dépenses à caractère personnel et pourboires
 Assurances Annulations Toutes Causes et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Départ garanti pour un minimum de 30 participants
Supplément pour une base de 25 participants : OFFERT
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

