
Autotour 
en Irlande

RÉSERVEZ D’ICI LE 24 MARS ET   

OBTENEZ UN RABAIS  
DE 50 $

Confirmation immédiate sur nos départs de dimanche, du 3 sept. au 29 oct.

Les prix mentionnés sont en occupation double, portion terrestre. Pour le programme À la découverte d’Irlande, l'allocation est disponible pour un hébergement en chambre double ou twin uniquement. Les chambres triples, simples et familiales sont disponibles sur 
demande. L'offre de 50 $ de réduction est applicable par personne pour toutes NOUVELLES réservations effectuées jusqu’au 24 mars 2023 pour un voyage à n'importe quel moment en 2023 ou 2024. La réduction sera appliquée au moment de la confirmation et de la 
facturation. Ne comprend pas : Vols – repas (excepté le souper au jour 2 du circuit À la découverte d’Irlande) - boissons – transferts – assurance – carburant – GPS - tout autre élément non mentionné dans les inclusions. Pour plus de détails, modalités et conditions, vous 
référer à www.exotiktours.com

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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exotiktours.com

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!

À la découverte d’Irlande (8 jours)
Un voyage autour de l’Irlande pour visiter les meilleures 
attractions, admirer les superbes paysages et découvrir 
les traditions irlandaises. 

À partir de 1819 $ 

par personne en occupation double 
Applicable pour les voyages en 
septembre et octobre 2023 

INCLUSIONS
• 7 nuits d’hébergement en hôtels 3★ et 4★
• Petit déjeuner quotidien
• Entrée à la Guinness Storehouse 
• Soirée irlandaise « Celtic Nights » à l’hôtel Arlington (souper 

et spectacle) 
• Location de voiture : Nissan Micra automatique, catégorie 

économique (ou similaire)
✔  Couverture incluse avec franchise - TVA, assurance 
responsabilité civile, assurance incendie, assurance collision 
avec franchise, protection contre le vol avec franchise ; 
assistance routière, kilométrage illimité.

• Service et TVA

Sur le Wild Atlantic Way (15 jours)
L’ouest de l’Irlande et l’Irlande du Nord vous épateront par 
leurs paysages épiques parsemés de murs de pierres sèches, 
de cottages au toit de chaume, de montagnes sinistres et de 
plages désertes.

À partir de 2975 $ 

par personne en occupation double 
Applicable pour les voyages en 
octobre 2023

INCLUSIONS
• 14 nuits d’hébergement en hôtels 3★
• Petit déjeuner quotidien
• Location de voiture : Nissan Micra automatique, catégorie 

économique (ou similaire)
✔  Couverture incluse avec franchise - TVA, assurance 
responsabilité civile, assurance incendie, assurance collision 
avec franchise, protection contre le vol avec franchise ; assistance 
routière, kilométrage illimité.

• Service et TVA

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/

