
L’agence de voyages qui vous veut 
Dublin!

Vous avez besoin de prendre  le  large et trouvez  le climat politique de Suisse trop frileux? 

N’hésitez pas, faites-vous Dublin! 
 
L’agence de voyages Dublin Tours propose une odyssée spéciale à destination de l’Italie par des che-
mins détournés et riches en surprises. Vous aurez l’occasion de pratiquer de nombreux sports (paint-
ball, racket, 50 km brasse, etc) et vivrez des moments si intenses que vous n’en reviendrez pas, ou que 
vous en rêverez longtemps encore après votre retour. 

Bon à savoir:   ministres fédéraux et cantonaux actionnaires de Dublin Tours bénéficient d’une offre à 
prix cassés!

Vos voyages 2015

Dublin Tours

Nos offres 
et conditions 
en dernière 

page!

Gros rabais 
sur  les garanties 

italiennes!



Première étape: Randonnée en Erythrée
L’Erythrée et son régime haut en couleurs gris-vert déroulent le tapis rouge aux visiteurs. Dans les mon-
tagnes de ce pays d’Afrique orientale, vous marcherez hors des sentiers battus, mais toujours à un jet de 
pierre des troupes de boy-scouts locales. Vous serez la cible de toutes leurs attentions, ne leur tournez 
pas le dos! Après une journée de randonnée, vous vous endormirez sans peine à la faveur d’une fatigue 
carabinée. Pour traverser la frontière entre l’Erythrée et le Soudan, il est conseillé de suivre le Parcours 
Vita Eterna.

Deuxième étape: Cross dans  le désert
Une traversée du désert, ça se prépare! Le plus important, à votre arrivée à Khartoum, est de bien choisir 
vos guides. Certains organisent le voyage de bout en bout jusqu’en Italie (offre soumise à conditions), 
d’autres préfèrent travailler par tronçons. Mais n’ayez crainte: si vous n’êtes pas en mesure de payer le 
double de la somme exigée au départ, vous serez frappé par leur sens du dialogue et de 
l’hospitalité. Si vous insistez, ces guides attachants vous offriront un trekking dans le Sinaï qui décuplera 
votre valeur marchande! Dans le désert, vous dégusterez des boissons typiquement locales telles que 
l’eau aromatisée au pétrole, jouerez au sable pour enfouir vos camarades et passerez des jours, voire des 
mois dans un Bed & Breakfast hyper sécurisé.



Troisième étape: Croisière en Méditerranée
Les voyagistes sur place proposent des embarcations pour tous les budgets. Si vous n’avez pas les moyens 
de vous payer un vrai bateau ou êtes plutôt branché sobriété, vous pourrez monter à bord d’un tas de 
planches ou d’un canot gonflable. Soyez à l’heure au départ, car la barque est souvent pleine. Vous vous 
sentirez rapidement très proche des autres touristes de l’asile et serez impressionné par leur authenticité 
et leur fièvre du voyage. Si un bateau de la marine italienne prétend vous amener à terre, refusez: cela 
risquerait de créer un dangereux et irresponsable appel d’air. Préférez donc l’appel des grands fonds. Et à 
votre arrivée à Lampedusa ou en Sicile, accordez-vous une petite sieste sur la plage!

Quatrième étape: Tour d’Italie
Le pied à peine posé dans la Botte, les amateurs de sensations fortes pourront s’éclater sur un mur 
de grimpe en treillis ou en barbelé. Ce n’est pas votre truc? Aucun problème, optez pour une visite du 
commissariat le plus proche. Vous pourrez signer le grand livre d’or Eurodac et laisser ainsi à jamais une 
trace de votre passage en Italie. Si la modestie vous retient, les agents vous stimuleront et vous reparti-
rez de là survolté. Profitez ensuite de notre Tour d’Italie pour découvrir le charme de la vie de bohème: 
bivouac dans un camp de réfugiés non chauffé, nuit à la belle étoile à la gare de Milan ou squatting dans 
une maison abandonnée. N’hésitez pas à faire la file des heures durant pour profiter d’une attraction 
touristique majeure: le pic-nic de Caritas.



Cinquième étape: Excursion spéléologique en Suisse (et retour)
Connaissez-vous les grottes de Vallorbe? Eh bien, ce lieu prisé des touristes n’est qu’un pâle échantillon 
des richesses souterraines de la Suisse. Ce pays est truffé de bunkers construits jadis pour faire face à une 
attaque nucléaire et recyclés pour affronter la menace du XXIe siècle. Dispersés sur tout le territoire et 
souvent éloignés des centres urbains, ces abris sont aujourd’hui le dernier cri du tourisme rural mondial. 
Les autorités helvétiques auraient certes préféré vous accueillir dans des établissements un peu moins 
spartiates mais elles n’en ont pas les moyens financiers, le pays devant déjà faire preuve de solidarité et 
de charité envers les multinationales, les banques, etc. Heureusement, Dublin Tours est là pour s’occuper 
de vous, et vous offrir un voyage en train pyjama à destination de Rome. Une expérience inoubliable dont 
a déjà pu bénéficier une jeune femme érythréenne grâce à un généreux sponsor vaudois. Les pacifica-
teurs locaux sont venus la chercher à son domicile au petit matin; elle n’avait pas eu le temps de s’habiller 
et de prendre ses affaires qu’elle était déjà arrivée dans la capitale italienne. 

*Assurance vie non incluse. 
Si vous ne désirez plus recevoir la newsletter de Dublin Tours, inscrivez-vous sur www.desobeissons.ch!

Dublin Tours

une aventure au-delà des  limites pour seulement       5000*
15’000* (version deluxe),

N’hésitez plus! 
Offrez-vous un voyage Dublin 
à un tarif exceptionnel.


