
 

               

            
      

 

 

 

 

zein, le 17 octobre 2017 

Uzein, le 20 novembre 2018 

 
Aéroport Pau Pyrénées : vol spécial 

pour le match de rugby Irlande-France du tournoi des VI nations 2019  

 
Le tour-opérateur Hémisphères Voyages annonce la mise en place d’un vol spécial au départ de Pau à 

l’occasion du prochain match Irlande-France du tournoi des VI nations. 

 

Aller samedi 9 mars – départ de Pau à 14h – Dublin 15h * 

Retour lundi 11 mars – départ de Dublin à 11h – Pau 14h * 

 

* Horaires donnés à titre indicatifs et reconfirmés un mois avant le départ  

 

Les formules proposées s’adressent à tous types de publics (individuels, clubs, comités d’entreprise…) : 

 

- Vol sec au tarif de 380€ TTC l’aller-retour par personne, bagage compris ; 

- Pack vol + hébergement à partir de 690€ TTC par personne, incluant les vols directs aller-retour 

Pau-Dublin, les transferts entre l’aéroport et le lieu de l’hébergement, et 2 nuits en appartement 

dans le centre de Dublin avec petits déjeuners ; 

- Pack clé en main à partir de 1 070€ TTC par personne, incluant le pack vol + hébergement et la 

place de stade standard. 

 

Le départ est garanti quel que soit le nombre de participants. Hémisphères Voyages propose aussi la 

possibilité sur demande d’être logé en hôtel 3* ou 4 * avec supplément.  

 

Renseignement et réservations dans votre agence de voyages ou auprès de Hémisphères Voyages 

au 04 38 37 22 22 – www.hemispheres-voyages.fr  

 
A propos de l’aéroport Pau Pyrénées 
 

L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1
er

 janvier 2017 dans le cadre d’une délégation de service public d’une 

durée de douze ans, confiée par le Syndicat Mixte de l’aéroport Pau Pyrénées. Air’py est une société constituée par la 

Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn (51%), Egis Airport Operation (24,5%) et Transdev (24,5%). L’aéroport Pau 

Pyrénées est relié à treize destinations en vols réguliers, opérées par sept compagnies aériennes, et à onze destinations en 

vols vacances. Il a accueilli 600 075 passagers en 2017 et ambitionne de dépasser 850 000 passagers par an à l’horizon de 

2028. 
 

Plus d’informations : www.pau.aeroport.fr  
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