VOTRE CONFERENCIER
Eric NEUHOFF est écrivain, critique littéraire et critique de cinéma au Figaro. Son esprit et son humour
s’expriment également au Masque et la Plume. Il a publié une trentaine d’ouvrages dont « La Petite
Française » (Prix Interallié, 1997), « Un bien fou » (Grand Prix du Roman de l’Académie française, 2001),
« Costa Brava » (Prix Cazes, 2017)... Dans « Les Polaroïds », recueil de nouvelles paru en 2018, il joue avec
la réalité, s’amuse à ressusciter Jean Seberg qui tient un bar à Cadaqués, inverse les destins de
Patrick Dewaere et Depardieu. Il y a un ton Neuhoff. Avec toujours ce sens de la formule irrésistible,
une certaine insolence, un brin de nostalgie, une tendresse fugueuse. Il est l’auteur des savoureux
« Dictionnaire chic du cinéma » (2013) et « Dictionnaire chic de littérature étrangère » (2015)). Dans son
panthéon, on trouve pêle-mêle « Le Mépris » et « Bonjour tristesse », « Gatsby le magnifique » et
« L’Attrape-cœurs », Hemingway, Kerouac, Oates... Et bien sûr Michel Déon dont il est l’héritier (très)
spirituel et auquel il a consacré un essai en 1994 : « Les livres de Déon furent notre cour de récréation.

Nous y avons appris à jouer, à vivre, à aimer » écrivait alors Eric Neuhoff qui livrera bientôt un « (très)
cher cinéma français ». De quoi nous faire « Un bien fou » !

VOS HOTELS
DUNRAVEN ARMS HOTEL - Du 3 au 5 octobre - www.dunravenhotel.com/
Véritable oasis de tranquillité, cet établissement luxueux propose des hébergements au cœur de
cottages paisibles aux toits de chaume. Ouvert en 1792, il mêle à la perfection tradition et design. Le
restaurant Maigue propose une cuisine de grande qualité et a d’ailleurs reçu de nombreux prix.

ASHFORD CASTLE - Du 5 au 6 octobre - www.ashfordcastle.com/
Splendide château du XIIIe siècle, autrefois propriété de la famille Guinness du baron Ardilaun, cet
hôtel de grand luxe au style médiéval et victorien, a ouvert ses portes en 1939. Les 82 chambres et
suites décorées avec élégance dominent le domaine privé de plus de 140 hectares avec vue sur le
lac ou la rivière. Le restaurant George V offre une cuisine moderne irlandaise dans une atmosphère
majestueuse. Le lieu propose de nombreuses activités : école de fauconnerie, tir à l’arc, pêche,
parcours de golf, centre équestre, spa…

THE DAVENPORT - Du 6 au 7 octobre - www.davenporthotel.ie/
Idéalement situé au cœur de la ville, à quelques pas du Trinity College et de la National Gallery, cet
hôtel 4* propose 115 chambres et suites élégantes, spacieuses et lumineuses, avec tout le confort
moderne nécessaire. Le restaurant propose des plats traditionnels revisités dans un cadre
chaleureux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Prix par personne:
Séjour en Irlande ……………………………………………...................................................................................................................................................................3 980 €
Ce prix comprend:
Le transport terrestre, le logement en chambre double, les repas mentionnés dans le programme
avec forfait boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de
guides locaux francophones et d’un accompagnateur spécialisé.
Ces prix ne comprennent pas (par personne):
• les vols Paris - Cork / Dublin - Paris en classe Economy, à partir de .………………….......................................................260 €

(Prix sous réserve de disponibilité lors de la confirmation et de l’émission des billets)
• le supplément en chambre individuelle ………………….....................................................................................................................................780 €
• l’assurance annulation / rapatriement / bagages / assistance......................................................................sur demande
• les pourboires, les dépenses d’ordre personnel.
FORMALITES : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon
état de santé. Veuillez noter que les visites nécessitent parfois de longues stations
debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes mentionnés dans notre
programme.
L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la
possibilité de modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le
rendaient nécessaire.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

