
  
BIENVENUE À ASHFIELD HOSTEL -DUBLIN

Ashfield Hostel (auberge de jeunesse) bénéficie d’une position merveilleuse dans la grande ville 
de Dublin. Idéalement situé entre Trinity College et O’Connell Bridge, l’auberge est accessible 
à 1 minute de marche de Temple Bar, et de Grafton Street, deux des emplacements les plus 
célèbres en ville. Sa position lui permet de profiter de nombreuses attractions importantes

Nous accueillons régulièrement, de nombreux visiteurs internationaux depuis notre ouverture 
en 1995. Nous disposons de plusieurs chambres, des grands et des petits dortoirs ainsi que des 
chambres individuelles (espaces privés). On propose des repas pour des voyageurs seuls ou en 
groupe. Toutes nos chambres sont équipées de toilette et de douche.

Le petit-déjeuner est compris pour les voyageurs et toutes les chambres sont équipées de WIFI.
Notre personnel est dévoué et compétent. La réception ouverte 24h/24 est à votre écoute. Nous 
avons un espace commun élégant et confortable. Vous pourrez également disposer à votre 
convenance d’une cuisine entièrement équipée. Nous vous recommandons nos excursions 
pédestres quotidiennes (gratuites) ainsi que la tournée des bars nocturnes!

Livre en ligne disponible pour les meilleurs accords à Auberge de jeunesse ASHFIELD

Ashfield Hostel,
19 - 20 D’Olier Street,
Dublin 2
 
Tel: 00 (353) 1 679 7734 
Fax: 00 (353) 1 679 0852
Email: ashfield@indigo.ie



GROUPES

Remplissez notre formulaire sur la page 
“Groupes” notre. Notre équipe vous contactera 
dans les 24 heures. Ce formulaire est 
exclusivement pour la réservation de groupe 
demandes de plus de 10 personnes.
 

LOCALISATION

Ashfield Hostel est située au Sud du fleuve Liffey dans la Rue D’Olier, l’auberge est à 1 minute de 
marche de TEMPLE BAR, de Trinité college et du Pont d’O’connell.
 



DIRECTIONS

AÉROPORT
AEROPORT DE DUBLIN hall d arrivée (TERMINAL 1 ou 2) des bus sont à votre service, ils sont 
situés à l’extérieur des portes d’entrée a l’arrivée principale.

Airlink (747) –L’Airlink est un bus express situé dans le centre-ville de Dublin, il est en service 
du lundi au samedi de 06h00 à 23h30 et le dimanche 7h00 à 23h20 .Ce Bus assure des rotations 
toutes les 15 minutes. Le tarif est 6€ pour un aller simple et de 10 € pour un allée/retour. Pour 
les moins de 16 ans le tarif est de 3€ pour l’aller et de 5€ pour l’aller/retour. Une fois dans le bus, 
descendez à la station Trinity Collège, nous nous situons à deux minutes à pied de la station.

16 – Si vous souhaitez une option moins chère autre que l’Airlink, vous pourrez prendre le bus 
numéro 16 direction centre ville de Dublin. Il est accessible à l’extérieur de l’aéoroport par le 
terminal 1 hall d’arrivée. Ce bus est moins rapide que AIRLINK 747 ceci est du aux nombreux 
d’arrêts importants pour rejoindre le centre ville. Le bus 16 est en service de 6h50 à 23h10 du 
lundi au samedi et le dimanche de 7h40 à 22h20. Le tarif est de 3€ 05. Nous vous prions d’avoir 
la monnaie exacte car le conducteur de bus n’est pas tenu de vous rembourser la monnaie. 
Lorsque vous verrez le bus arriver faites juste un geste de la main (en Signe de stop), informez 
le conducteur de votre destination (Ashfield room, street D’Olier!), vous pourrez également 
demander au conducteur de vous signalez dès l’arrivée a votre destination.

Aircoach – L’Aircoach est un autre bus express au départ de l’aéroport départ des deux 
terminaux (1 et 2) vers le centre-ville. Son tarif plus cher, 7€ pour un aller simple et de 12€ pour 
un aller / retour. Ce bus est en service 24h/24 .En revanche ce bus offre davantage de confort. 
Des stands de billet à l’extérieur des terminaux (1et 2), assurez-vous de préciser que vous allez 
au centre-ville. Descendez du bus au Trinity College (les arrêts étant annoncés sur le bus), nous 
sommes juste à 2 minutes a pied de la station

Navette d’aéroport  – Nous avons un service de navette pour votre transfert « aéroport » 
de retour  à l’aéroport. Les personnes désirant bénéficier de ce service devront faire une 
reservation au standard (reception) de l’auberge de jeunesse. Cette navette est disponible 
toutes les 30 minutes entre 3h00  et 23heures Le tarif est de 7 € par personne ou de 6 € par 
personne pour  un groupe de 4 ou plus). Cette navette peut également vous transporter de 
l’aéroport lors de votre arrivée uniquement sur réservation internet 24 HEURES AVANT votre 
arrivée.

www.airportshuttle.ie, Uniquement  pour 4 personnes ou plus.



GARE ROUTIÈRE :
Busáras est la gare routière principale à Dublin pour toutes les lignes de bus nationales comme 
le Bus Éireann (le réseau d’autobus national). D’autres entreprises de bus privé existent (Voir des 
directions marchantes ci-dessus).

GARES
Il y a deux gares principales pour des parcours nationaux arrivant dans la ville de Dublin :
 Heuston station et station Connolly.

Heuston Station – Si vous arrivez à Dublin par le train à la station Heuston, la façon la plus 
facile d’arriver à l’auberge de jeunesse est de prendre à gauche lorsque vous quittez la station 
Heuston et ensuite de prendre le Tram à l’arrêt de Heuston pour rejoindre l’auberge de jeunesse.
Vous pouvez acheter votre billet sur la plate-forme deTram. Prenez le Tram jusqu‘à l’arrêt “rue 
d’Abbaye”. Les noms des arrêts sont bien signalés. 
A votre descente du Tram, suivez les directions sur la carte ci-dessus.

Station Connolly  –Lorsque vous êtes arrives à la station Connolly vous êtes à environ 15 
minutes de l’auberge jeunesse.

PORTS DE FERRY 
Le port de Dublin et le Dun Laoghaire sont les deux ports Ferry accessibles à ASHFIELD HOUSE.

Port de Dublin  – A votre arrivée dans le port de Dublin avec des ferries irlandais vous pouvez 
prendre le bus express (horaires,  calendrier et plus d’infos : http: // www.irishferries.com/uk-en/
faq/dublin-b des nous-temps/) Ce bus vous emmènera  à Busáras, la gare routière principale. De 
là vous serez à 10 minutes à pied  de l’auberge ASHFIELD, direction sur la carte. 

Dun Laoghaire – Si vous arrivez par Bateau à Dun Laoghaire, vous serez a proximité de 
l’auberge. Aller à la gare de Dun Laoghaire DART et achetez un billet pour la station « Street 
Tara » (Tara de la rue). Le train prendra environ 25-30 minutes. Une fois que vous descendez à la 
station « Street Tara » (Rue Tara) vous pouvez suivre les directions ci-dessus.

LIENS UTILES

Air Link (https://www.dublinbus.ie/Your-Journey1/Timetables/Airport-Services/)
Aircoach (http://www.aircoach.ie/)
Dublin Bus (https://www.dublinbus.ie/) 
Dublin Airport (https://www.dublinairport.com/home.aspx)
Bus Éireann (National bus service) (http://www.buseireann.ie/) 
Irish Rail (Iarnród Éireann) (National train service) (http://www.irishrail.ie/) 



FACILITES

Ashfield Hostel vous propose d’excellents services pour vous offrir un agréable séjour dans 
notre auberge de jeunesse. Notre disponibilité, notre accueil et la situation de notre auberge 
contribueront à la réussite de votre séjour.

• Situation très privilégiée 
• Chambres privées & Suites
• Dortoirs Féminins
• Internet et wifi
• Salle commune comfortable
• Cuisine modern et restauration
•  Pièce sécurisée pour et gratuite pour les 

Bagages
• Location de Serviette de qualité
•  Sèche-cheveux & Fer à lisser mis à votre 

disposition 24h/24 à la réception
•  Casiers pour Bagages et Coffres-forts 

Disponibles
• Sécurité 24h/24
• Adaptateurs Disponibles
• Ascenceur
• Tours Réservables à la réception
• Stationnement économique à proximité

• Distributeurs automatiques  à proximité
• Navette a toutes heures vers l’aéroport 

GRATUIT 
• Petit-déjeuner 
•  Housses de couette, Draps et Taies 

d’oreiller gratuits
• Code Wifi dans tout l’immeuble
• Carte de la ville de Dublin 
• Excursion à pied Quotidienne de Dublin 
• Assistance pour toutes vos  demarches
• Livres à votre disposition
• Jeux de société 
• Thé et Café  à tout moment
•  Faire à repasser 



 NOUVEAUTE

Chaque lit de notre grand dortoir de 18 personnes ‘Ashfield room’ est équipé de  sa propre 
étagère individuelle, avec  prise électrique,  prise USB et une liseuse .Tout ceci vous assurera d 
un bon confort.

CASIERS
TARIFS 

6 heures 12 heures 24 heures

Coffre-fort €1.00 €2.00 €3.00

Petit cassier €1.50 €2.00 €3.00

Cassier moyen €2.00 €3.00 €4.00

Grand cassier €3.00 €4.00 €5.00



QUESTIONS

1.  Où sommes-nous localisés? Ashfield Hostel est localisée dans la Rue D’Olier entre le 
Trinity College et le Pont d’O’Connell (voir plus dans l’Emplacement).

2.  Horaires d’ouverture ? Ashfield Hostel est ouvert 24h/24. Nous mettons à votre 
disposition un système de laissez-passer de sécurité pour  entrer.

3.  Le petit-déjeuner est-il inclus dans le prix? Tous les tarifs indiqués sont par personne par 
et par  nuit. Ces tarifs incluent le petit-déjeuner et les draps de lit.

4.  Y a-t-il des salles de bain dans toutes les chambres? Oui toutes nos chambres, dortoirs 
et  chambres individuelles (espaces privés) disposent de salles de bain pour nos invités.

5.  Comment est le petit-déjeuner? Le petit-déjeuner est un buffet constitué de céréales 
différentes, des pains, d’œufs à la coque, des fruits, des yaourts, de confitures et  de thé, 
café, ou chocolat chaud et des jus de fruits.

6.  À quelle heure est servi le petit déjeuner ? Le petit-déjeuner est servi de 7:30am jusqu’à 
10:30am. Il est proposé en buffet.

7.  Prise de possession des chambres?  Départ de la chambre et de  l’auberge? L’heure 
d’accès aux chambres est 14h. L’heure de départ des chambres est impérativement  10h30. 
Si votre arrivée a l’auberge est avant 14h votre chambre n’étant  pas prête, vous aurez 
la possibilité de laisser vos bagages dans notre pièce pour  bagages qui est gratuite et 
sécurisée Votre enregistrement se fera  plus tard.

8.	 	L’accès	à	internet	(Free	wifi)	est-il	possible? Oui, l’accès à Internet (Free wifi) est gratuit 
et disponible partout dans notre bâtiment, dans toutes les chambres d’hôtes où les 
occupants sont équipés d’ordinateurs portables, de Smartphones ou de tablettes. Pour les 
hôtes qui ne possèdent pas d’ordinateur portable, Ashfield met à votre disposition deux 
ordinateurs portables pour permettre vous connecter sur Internet.  L ordinateur est facturé 
1€ pour 15 minutes).

9.  Y a-t-il des parkings? L’auberge de jeunesse Ashfield ne dispose pas de parking de 
stationnement.  Un parking extérieur est situé dans la Rue de Flotte (5 minute de marche de 
notre auberge).

10.  Y a-t-il une pièce pour bagages? Une pièce  sécurisée   est mise a votre disposition 
gratuitement des votre  arrivée et  jusqu’a  votre  départ.

11.  Y a-t-il des casiers de sécurité? Oui, nous avons une gamme de casiers électroniques 
disponibles à des prix différents, le  tarif est en fonction de la durée et de la taille de casier 
(voir les prix sur la page précédente).

12.  Quels sont les moyens de paiement? Nous acceptons de l’argent liquide (euro seulement) 



et toutes les  cartes de crédits.

13.  Quelle est la politique d’annulation? L’annulation pour être gratuite doit se faire  48 
heures avant. Pour toute annulation faite à la dernière minute, toute personne sera dans 
l’obligation de payer la première nuit du montant correspondant à sa  réservation. Pour des 
réservations de groupe nous mettons en œuvre des termes d’annulation spécifiques.

14.  Les draps  sont-ils inclus? Les draps, la taie d’oreiller,  la housse de couette) sont inclus 
dans le tarif proposé.

15.  Y a-t-il que des chambres exclusivement réservées aux femmes? Nous offrons un 
certain nombre de chambres réservées aux femmes dans notre auberge. Si vous souhaitez 
une chambre non mixte et que vous réservez en ligne, assurez vous   que vous avez bien 
cliqué sur l’option réservée aux femmes .Dans le cas contraire nous ne pourrions vous 
donner satisfaction.

16.  Y a-t-il une restriction d’âge? Il n’existe pas de restriction d’âge pour l’accès à l’hôtel. 
Cependant pour notre grande suite Ashfield Room (18 personnes à l’extérieur), notre 
politique d’’entreprise déclare que les enfants de moins de 16 ans n’ont pas le droit de 
séjourner dans cette suite. Ils doivent avoir accès à des chambers privées ou aux dortoirs. 
Dans le cas d’une réservation d’un lit de dortoir pour une personne de moins de 16 ans, la 
réservation sera annulée sans préavis. Dans ce cas votre responsabilité est de supporter 
des frais d’annulation d’un montant équivalant à une nuit.

17.  Faites-vous des réservations de groupe? Oui, pour les groupes de 10 ou plus nous 
vous proposons de  remplir le formulaire dans notre page  « GROUPES », notre équipe de 
réservation de groupe vous contactera sous 24 heures.

18.  Y a des installations pour handicapées? Les hôtes handicapées sont les bienvenus dans 
notre auberge, mais nous n’avons pas d’installations pour handicapées.

19.  Est-il possible de se faire à manger à l’auberge? Nous mettons à votre disposition une 
cuisine indépendante entièrement équipée. Nous vous demandons de respecter les règles 
d’utilisations de cette cuisine et de faire très régulièrement votre vaisselle.

20.   Les serviettes de toilettes sont-elles incluses? Nous fournissons des serviettes de 
toilettes aux personnes séjournant en chambre privée. Les hôtes séjournant dans le dortoir 
peuvent  louer  des serviettes de toilette au tarif de 1 €.

21.  Nous vous remercions de prendre connaissance de toute notre diversité de chambres 
single, mixtes, et de chambres exclusivement réservées aux femmes, ainsi que des dortoirs.

NB : FORMALITES ADMINISTRATIVES IMPERATIVES : Vous devez présenter une carte 
d’identité ou un passeport à jour pour votre enregistrement et celui de vos bagages.
Nous vous remercions de prendre connaissance de toute notre diversité de chambres single, 
mixtes,  et de chambres exclusivement réservées aux femmes, ainsi que  des dortoirs



CHAMBRES & TARIFS

Nous vous remercions de prendre connaissance de toute notre diversité de chambres 
single, mixtes,  et de chambres exclusivement réservées aux femmes, ainsi que  des 
dortoirs.

CHAMBRE PRIVÉE

Vous désirez une pièce à vous? Bien nous avons mis à votre disposition Vous avez couvert de 
triplent, les jumeaux, doublent et des simples (célibataires) et toutes les pièces (chambres) sont 
en la suite. 
Nos chambres individuelles (espaces privés) sont parfaites pour les petits groupes d’amis, des 
couples ou les voyageurs individuels qui souhaitent profiiter d’un agreeable séjour dans notre 
auberge.

• Les Serviettes sont fournies
• Un grand mirroir dans lequel  vous pourriez vous  voir entièrement
• Garde-robe
• La Free Wifi accessible dans les chambres

Les chambres individuelles à partir de 18€ par personnes!
Faites votre réservation maintenant!

 



CHAMBRES DE DORTOIR

Pour le randonneur sur un budget ou le touriste enthousiaste tenant à faire des amis, les 
chambres de dortoir sont l’endroit idéal pour y résidées, parfait pour groupes ou individus 
seuls. Nous avons les deux mélangés et féminin seulement des dortoirs disponibles et de 4 
personne à 18 dortoirs de personne, si peu importe vos besoins ou budget, nous avons un 
dortoir pour vous.
Tous les dortoirs avec salle de bains de suite (douches multiples dans grands dortoirs)

• Dortoirs mixtes et féminins disponible.
• Clef individuel pour chaque invite.
• Accès Wifi dans toutes les chambres.

Les chambres de dortoir coûtent 9€ par personnes!
Faites votre reservation maintenant!


