
LES HÔTELS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS
> Abbington House ***

L’Abbington House est un paisible Bed & Breakfast à la gestion familiale situé à 
proximité du centre-ville de Dublin. Connexion Wi-Fi gratuite.
L’arrêt de bus à seulement 100 mètres de l’Abbington vous permettra de 
rejoindre le centre-ville, l’aéroport et le service de transports en commun.
Vous atteindrez aussi le stade Croke Park à 5 minutes à pied. Vous trouverez 
les jardins botaniques à proximité, tandis que le quartier de Temple Bar et le 
château de Dublin sont accessibles à seulement 15 minutes.

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 296 euros pour 2 personne en chambre double/twin 
 Compris : 9 % de TVA, 1.60 PLN de taxe de séjour par personne par nuit 

https://www.booking.com/hotel/ie/abbington-house.fr.html  +avis www.tripadvisor.fr

> Sandymount Hotel ***
Cet établissement est à 9 minutes à pied de la plage et à côté de l’Aviva Stadium de Dublin. Vous profiterez 
gratuitement d’une connexion Wi-Fi. Le centre-ville ainsi que les villages côtiers sont accessibles en quelques minutes en 
train (DART). Le train desservant la station DART en seulement 5 minutes à pied. 
Celui-ci vous mènera aux principaux sites d’intérêt de la ville, notamment Grafton 
Street, l’attraction Guinness Storehouse et le château de Dublin. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 287 euros pour 2 personne en chambre double/twin 
Petit déjeuners 12 € - Compris 9 % de TVA

http://www.sandymounthotel.ie/    +avis www.tripadvisor.fr 

> The Charles Stewart ***
L’hôtel est situé dans le centre-ville de Dublin à seulement 5 minutes à pied de 
Temple Bar. Il est implanté près de l’O’Connell Street et du Trinity College de 
Dublin. Les principaux quartiers commerçants et bénéficiant d’une vie nocturne 
animée se trouvent à seulement 5 minutes à pied. Les bus venant de l’aéroport 
de Dublin s’arrêtent devant l’établissement, tandis que ceux qui le desservent 
partent de la rue O’Connell Street, située tout près. Le château de Dublin, St 
Stephens Green, la gare Connolly et le parc Croke se trouvent à moins de 
10 minutes de marche. Tous les bus touristiques partent à proximité. Vous 
profiterez gratuitement d’une connexion Wi-F

Tarifs pour 2 nuits  : à partir de 348 euros pour 2 personne en chambre double/twin - Petit-
déjeuner et: 9 % de TVA compris

https://www.booking.com/hotel/ie/the-charles-stewart-guesthouse.
fr.html     +avis www.tripadvisor.fr 

> Clayton Hotel Ballsbridge ****
Cet établissement est à 15 minutes à pied de la plage. Le Clayton Hotel, Ballsbridge vous accueille dans un ancien 
orphelinat maçonnique du XIXe siècle, joliment restauré et pourvu de jardins paysagers, situé à moins de 5 minutes 
de marche de la Royal Dublin Society. Des bus de la ville s’arrêtent juste devant l’établissement, et un parking 
souterrain est disponible moyennant des frais supplémentaires. Chaque matin, vous pourrez savourer un petit-déjeuner 
traditionnel. Des collations légères et de la viande à la découpe sont proposées tout au long de la journée. 
Élément le plus remarquable de ce magnifique hôtel, la salle restaurée 
Thomas Prior Hall est ornée de vitraux, de hauts plafonds, de murs 
lambrissés en chêne et de mosaïques d’origine. Connexion Wi-Fi 
gratuite.

Tarifs pour 2 nuits  : à partir de 367 euros pour 2 personne en chambre double/twin - 
Petit-déjeuner : 15 euros - Compris : 9 % de TVA 

https://www.booking.com/hotel/ie/clayton-hotel-ballsbridge.fr.html
+avis www.tripadvisor.fr 
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> Ballsbridge Hotel  ****
Installé dans le quartier D4 de Dublin, l’hotel se trouve à proximité d’une 
gare DART, qui vous permettra de rejoindre le centre-ville en quelques 
minutes. Juste à côté de l’établissement, vous trouverez aussi un arrêt 
de bus Aircoach. Le restaurant Raglans sert le petit-déjeuner et le Coffee 
Dock propose du thé, du café et des collations tout juste sorties du four, 
que vous pourrez déguster tout au long de la journée. 
Le Ballsbridge Hotel se trouve à proximité du quartier de Temple Bar, de 
Grafton Street et du Guinness Storehouse. Connexion Wi-Fi gratuite.

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 322 euros pour 2 personne en chambre double/twin - 
Petit-déjeuner € 15 - Compris : 9 % de TVA

https://www.booking.com/hotel/ie/ballsbridge-hotel-ireland.fr.html       +avis www.tripadvisor.fr

> Hilton Dublin Kilmainham ****
Offrant une vue sur la ville, l’hôtel se trouve à seulement à quelques pas de la gare Heuston Intercity. Il offre des vues 
pittoresques sur le parc Phoenix.

Pour se dépenser et se détendre, l’Hilton met à votre disposition la salle de 
sport, une piscine d’hydrothérapie, un sauna ainsi qu’un bain à remous. Cet 
établissement surplombe la prison de Kilmainham. La brasserie Guinness, 
le zoo de Dublin et le musée irlandais d’Art moderne sont accessibles à 
pied.

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 338 euros pour 2 personne en chambre double/twin - 
Petit déjeuners 15 € - Compris 9 % de TVA

www.booking.com/hotel/ie/hilton-dublin-kilmainham.fr.html     +avis 
www.tripadvisor.fr 

> Dublin Central Inn (formerly Dublin City Inn Talbot Street)  ***
Situé à 2 minutes à pied d’O’Connell Street, dans le centre-ville, le 
Dublin City Inn Talbot Street vous permettra de rejoindre en 5 minutes 
de marche le quartier commerçant de Grafton Street, et à quelques 
minutes du quartier de Temple Bar, du Trinity College, de l’Irish Financial 
Centre, de Croke Park, du Grand Canal Theatre et de l’O2 Arena. 
Connexion Wi-Fi gratuite.

Tarifs pour 2 nuits  : à partir de 369 euros pour 2 personne en chambre double/twin - 
Petit-déjeuner: 9 euros  -  9 % de TVA compris

https://www.booking.com/hotel/ie/comfortinntalbotst.fr.html     
+avis www.tripadvisor.fr 

> The Marker Hotel ****
Situé sur la place du Grand Canal, au cœur du quartier culturel et des affaires de Dublin, l’établissement propose un spa 
avec 4 salles de soins ainsi qu’une salle de sport ultramoderne. Vous bénéficierez également d’une piscine à débordement 

de 23 mètres, d’un sauna, d’un hammam et d’une salle de sport.
Tout en prenant un verre, vous pourrez admirer la vue sur la ville 
depuis le salon sur le toit-terrasse
Une promenade de 20 minutes vous permettra de rejoindre le 
centre-ville.

Tarifs pour 2 nuits  : à partir de 578 euros - Tarif par chambre pour 2 nuits - 
Petit-déjeuner € 24,50 - Compris : 9 % de TVA

https://www.booking.com/hotel/ie/the-marker.fr.html    

+avis www.tripadvisor.fr

Renseignements : 09.67.09.27.65 / info@connaissancedelart.com

Connaissance de l’art contemporain/ www.connaissancedelart.com

16, place du Palais 33000 Bordeaux /127, bld de Ménilmontant 75011 Paris
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