
 

 

BALADES  EN ULSTER  
9 JOURS / 8 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 :ROSSLARE – DUBLIN  

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à ROSSLARE. Accueil par le guide 
accompagnateur, départ pour DUBLIN   Déjeuner.  Visite 
guidée de la capitale Irlandaise,  

Installation à l’hôtel,  dîner à l'hôtel. 

Jour 3 : DUBLIN - BELFAST 

Petit déjeuner irlandais,  

Départ pour Belfast, déjeuner. 

Visite guidée panoramique  

Installation à l’hôtel pour 2 nuits,  dîner à l'hôtel. 

Jour 4 : BELFAST 

Petit déjeuner irlandais.  

Visite du musée Titanic 

Déjeuner 

Visite du Ulster museum et fin après midi libre dans Belfast  

Retour à l'hôtel.  Dîner et nuit. 

Jour 5  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, suivie d’une 

dégustation. 
Continuation pour DERRYY, ou environs, installation et dîner 
à l’hôtel . 

 

Jour 6 : DERRY - GLENVEAGH 

Petit déjeuner irlandais. 

Visite de DERRY, célèbre pour ses fresques relatant les 
évements… Promenade sur les remparts. Déjeuner. 

Visite du Parc National de Glenveagh : avec ses 14 000 
hectares de montagnes, lacs, vallées, bois, au pied du mont 
Errigal, il est l’un des plus beaux d’Irlande. Visite du château 
médiéval de Glenveagh Castle, mystérieux et envoûtant, de 
style néo-gothique, ainsi que des jardins luxuriants comptant 
parmi les plus beaux du pays, contrastant avec le terrain 
accidenté des alentours. 
 Retour à l'hôtel pour le dîner. 

Jour 7 : DONEGAL - DUBLIN 

Petit déjeuner irlandais.  

Départ en direction du comté de Tyrone pour la visite de 
Ulster American Folkpark. La visite du parc commence par le 
rappel du contexte historique de l’émigration. Cette 
reconstitution chronologique vous fera decouvrir les 
constructions typiques de l’Ulster du 18ème et 19ème Siècle 
avec des magasins, ateliers et pubs.  

Déjeuner  

Continuation vers Dublin. Installation et dîner à l’hotel à 
DUBLIN ou environs 

Jour 8 :DUBLIN -  ROSSLARE 

Petit déjeuner irlandais 

Départ pour le  Wicklow. Visite du site monastique de 
Glendalough 

Déjeuner.  

Continuation pour ROSSLARE, formalités d'embarquement. 
Installation dans les cabines à 2. 

Dîner à Bord. 

Jour 9 : CHERBOURG 

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à CHERBOURG. 

Fin de nos services. 

  



 

 

 

BALADES  EN ULSTER  

9 JOURS / 8 NUITS 

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

• Les traversées Cherbourg/Rosslare  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,.    

• 6 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 : les sites de Glendalough,  la distillerie Bushmills avec dégustation, la Chaussée des géants, le musée 
Titanic, le Ulster muséum, el Ulster American Museum ; le parc Natioanl Glenveagh . 

•  Gratuité du conducteur en single 

 

OFFRE SPECIALE : AVRIL &OCTOBRE 2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

***  950 940 930 260 

MOYENNE SAISON  
01/05 AU 14/06 & 09/08 AU 30/09/2016 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 970 960 950 280 

 


