
 

 

BALADES  EN ULSTER  
7 JOURS / 6 NUITS 

Jour 1 : CHERBOURG 
Rendez vous en milieu d'après midi, formalités d'embarquement 

Installation dans les cabines à 2 

Dîner à bord 

Jour 2 : DUBLIN -BELFAST 

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à DUBLIN.  Accueil par le guide 
accompagnateur.  

Départ pour l’Ulster. Déjeuner.en cours de route   

Visite guidée de BELFAST. Grande cité industrielle et 
commerçante de l’ère victorienne, la capitale de l’Irlande du 
Nord a survécu à trente années de “Troubles”, les 
soubresauts de la guerre civile, pour s’épanouir à nouveau 
avec une vague de constructions nouvelles et une vie 
culturelle tourbillonnante où vivent plus d’ un demi-million 
d’habitants,  

Installation à l’hôtel, pour 4 nuits. 

Jour 3 : BELFAST 

Petit déjeuner irlandais.  

Visite du musée Titanic Belfast® situé au coeur de la ville, à 
proximité du site de construction du fameux paquebot. Ce 
centre d’interprétation hors du commun raconte l’histoire 
du Titanic, de sa conception à Belfast au début du 20

ème
 

siècle, sa construction, son premier voyage et sa fin tragique. 
Le centre compte 9 galeries avec des expositions 
interactives. 

Déjeuner 

Visite du Ulster museum et fin après midi libre dans Belfast  

Retour à l'hôtel.  Dîner et nuit. 

. 

Jour 4 : LA CHAUSSEE DES GEANTS 

Petit déjeuner irlandais.  

Départ pour  la Chaussée des Géants : incroyable site 
géologique constitué de colonnes de basalte de formes 
hexagonales. 
Déjeuner 

Visite de la Distillerie BUSHMILLS, la plus ancienne distillerie 
au monde. Elle produit le breuvage depuis 1609 .  
Visite  d’une dégustation. 
Retour à l’hôtel pour dîner et logement . 

Jour 5 :  DERRY - OMAGH 

Petit déjeuner irlandais. 

Départ pour  DERRY, la deuxième ville d’Irlande du Nord qui  
se trouve près de la frontière avec la République, dans un 
cadre agréable au bord de la large rivière Foyle. C’est 
pratiquement la seule ville des îles britanniques à avoir 
conservé ses murailles. Elles ont été élevées au 17ème Siècle 
quand l’ancienne implantation irlandaise de Derry a pris le 
nom de Londonderry.  
Egalement terrain des troubles lors de la guerre civile, c’est 
ici qu’a eu lieu en 1972, le sanglant épisode du Bloody 
Sunday. Depuis, la ville vit une sorte de renaissance grâce à 
un renouveau économique, une vie commerçante très active 
Déjeuner, puis départ vers OMAGH. 
Visite de l’Ulster American Folk Park, parc folklorique qui 
retrace les liens particuliers entre l’Irlande et l’Amérique. Il 
présente  l’exposition des Emigrants, qui rappelle le contexte 
historique de l’émigration. On découvre ensuite toute une 
succession de bâtiments. C’est une reconstitution 
chronologique qui s’offre alors au visiteur, en passant par les 
constructions typiques de l’Ulster du 18ème et 19ème Siècle 
avec des magasins, ateliers et pubs.  

 Retour à l'hôtel pour le dîner. 

 

Jour 6 :BELFAST - DUBLIN 

Petit déjeuner irlandais 

Départ pour DUBLIN via Downpatrick, arrêt sur la tombe de 
St Patrick.  Déjeuner. à DUBLIN. Formalités 
d'embarquement. Installation dans les cabines à 2. 

Dîner à Bord. 

Jour 7 : CHERBOURG 

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à CHERBOURG. 

Fin de nos services. 
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BALADES  EN ULSTER  

7 JOURS / 6 NUITS 

La formule comprend : Sous réserve des jours de départ  des navires 

• Les traversées Cherbourg/Dublin  AR en cabine intérieure lits bas à 2 personnes, sanitaires privés, petit déjeuner irlandais, dîner cafétaria. 
Départ lundi à jeudi. Supplément pour traversées ferry  Vendredi à Dimanche : €  20 par traversée,.    

• 4 nuits en hôtel 3*, chambre double, petit déjeuner Irlandais 

• Pension complète : déjeuners 3 plats + café, dîners avec choix, boissons non incluses. 

• Guide accompagnateur pendant le séjour en Irlande 

• Les visites mentionnées au programme : la distillerie Bushmills avec dégustation, la Chaussée des géants, le musée Titanic, le Ulster 
museum,l’Ulster American Folk Park. 

•  Gratuité du conducteur en single 

 

OFFRE SPECIALE  
1 AVRIL – 15 MAI 2019  

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 750 725 710 200 

MOYENNE SAISON  
16/05  AU 10/06 & 11/08 AU 15/09/2019 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 790 765 750 220 

HAUTE SAISON 11/06 AU 10/08/2019 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 890 865 850 250 

 

Options :  Voir liste jointe 

Remarque:   :  Nombre de single limité à 4 par départ 

Les tarifs ne tiennent pas compte des possibles surtaxes carburant appliquées par les compagnies 
maritimes. 
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