
Les prix mentionnés sont en occupation double, portion terrestre. Ne comprend pas : À la découverte de l’Irlande et Sur le Wild Atlantic Way Vols – location de voiture – repas et boissons (excepté jour 2 À la découverte de l’Irlande) – transferts – assurance - tout autre 
élément non mentionné dans les inclusions. La Belle Émeraude Vols – assurance – repas et boissons non mentionnés à l’itinéraire – pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier – excursions facultatives - tout autre élément non mentionné dans les inclusions. 
*Supplément applicable pour les départs du 2 juin, 7 juillet et 1er septembre. 

Les prix indiqués excluent la contribution au Fonds d’indemnisation des clients de 3.50 $ par tranche de 1 000 $ du produit  
ou service touristique acheté auprès d’un agent de voyages au Québec.
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Vacances Red Label Inc – f.a.s. Exotik Tours est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th 
Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 Canada • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.

≥LAISSEZ-NOUS VOUS GUIDER!

SUR LE WILD ATLANTIC WAY

AUTOTOUR DE 15 JOURS
À partir 

de 1930$ 
par 
personne 
en double

Valide pour des arrivées de janvier à mars 2023

INCLUSIONS
• 14 nuits d’hébergement  

en hôtels 3

• Petits déjeuners quotidiens

À LA DÉCOUVERTE  
D’IRLANDE

AUTOTOUR DE 8 JOURS

À partir 
de 1085$ 

par 
personne 
en double    

Valide pour des arrivées de janvier à avril  
et de novembre à décembre 2023

LA BELLE  
ÉMERAUDE

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ DE 8 JOURS 

À partir 
de 1665$ 

par 
personne 
en double    

*Valide pour des départs entre le 19 mai et le  
8 septembre 2023

AUTRES ITINÉRAIRES INCLUENT

IRLANDE  
Découvrez la beauté époustouflante de l'île d'Émeraude y compris  
les joyaux cachés le long du Wild Atlantic Way et du nord-ouest de l'Irlande !

https://exotiktours.com/fr/
https://www.instagram.com/exotikjourneys/
https://www.facebook.com/pages/category/Travel-Company/Exotik-Journeys-254268824635871/
https://www.youtube.com/channel/UC1OkUuMMZHq3wETQWnUXc4w
https://exotiktours.com/fr/tour-category/irlande/.

