
                                                               Conditions générales   

1/A Annulation et remboursement   

La partie hébergement en Irlande et votre voyage France/Irlande Aller/Retour via le Ferry ou l’avion 

ne dépendent pas d’Une Bouffée d’Eire, vous devrez vous soumettre aux conditions d’annulation du 

Propriétaire de la location de l’hébergement et des différentes compagnies maritimes et aériennes.   

   

Forfait Une Bouffée d’Eire hors (hébergement, voyage Aller/Retour France/Irlande ou France Ecosse 

Aller/Retour et toutes assurances)100% remboursé pour décès du voyageur à son conjoint ou 

personne désignée  

   

Certificat de décès à fournir obligatoirement   

   

   

Non remboursé en cas de catastrophe naturelle et cas de force majeur (annulation par votre 

transporteur aérien ou maritime, attentat, risque de guerre) voir les conditions de remboursement 

par votre compagnie de transport et le propriétaire de la location.   

   

Annulation/désistement non justifié par un Certificat mentionné ci-dessus : Aucun 

remboursement, toute somme perçue ne sera pas restituée. 

   

1/B Comportement et vie en séjour   

   

Toute personne désagréable, irrespectueuse, agressive, dangereuse sera à ses frais ramenée à 

l’aéroport ou au port moyennant un dédommagement de 0.30€ par km parcouru Aller/Retour du 

point de départ du dernier logement réservé et occupé au moment des faits et de la prise de 

décision par le Responsable du séjour. Le séjour sera terminé pour la ou les personnes concernées   

  

   

1/C Consommation d’Alcool et drogue   

   

Toute personne étant dans un état d’ivresse incontrôlable ou sous l’emprise de consommation de 

drogue sera exclue du séjour et ramenée dans les mêmes conditions mentionnées ci-dessus à 

l’aéroport ou au port   

   



   

   

   

1/D Les Assurances   

Votre Responsabilité Civile couvre votre séjour en cas de certains soucis (renseignez- vous auprès de 

l’organisme contracté).   

Vous pouvez aussi souscrire auprès d’un organisme ou un transporteur une assurance voyage   

Une Bouffée d’Eire vous assure lorsque vous êtes seulement à bord du minibus comme tout 

passager.   

Votre carte bancaire vous assure aussi voir avec votre banquier.   

   

Lors de la réservation des hébergements, une assurance habitation est systématiquement souscrite, 

elle peut couvrir des dégâts matériels à la hauteur de 10 000€ (dix mille euro) et vous permettre la 

venue d’un médecin si besoin.   

   

Ne pas oublier de demander la carte gratuite européenne de la Sécurité Sociale   

Informez obligatoirement Une Bouffée d’Eire de votre état de santé si vous êtes sous traitement ou 

sujet aux allergies.   

   

Toute personne trichant ou mentant sur son état de santé et causant des troubles perturbateurs 

sur le bon fonctionnement du séjour se verra mise à pied du séjour et ramenée à son port ou 

aéroport de retour sans délai dans les mêmes conditions mentionnées alinéa 1/B.   

   

   

Vivre l’Irlande c’est aussi la Convivialité et le Respect.   

   

   

1/E Validation de votre séjour   

Votre séjour est validé lorsque vous remplissez les conditions et vous êtes acquitté de la totalité du 

montant demandé sur devis comprenant votre forfait Guide/chauffeur+hébergement et ce 1 mois 

minimum avant votre date de départ de France. Vous ne serez pas accepté ni remboursé des 

sommes versées si vous ne respectez pas ces conditions.   


