BALADE EN ULSTER
7 JOURS / 6 NUITS

JOUR 1 : CHERBOURG
Rendez vous à CHERBOURG, dans l'après midi
Formalités d'embarquement à bord du WB Yeats d’IRISH FERRIES
Installation dans les cabines à 2 lits bas
1630 Appareillage pour DUBLIN
La sortie du port de Cherbourg mérite d’être décoiffé…. Allez sur le pont
supérieur pour prendre un bol d’air en regardant cette rade impressionnante.
Vous voyagerez en style à bord du tout nouveau W.B Yeats et tomberez sous le
charme de ce navire d’exception, du luxe de ses magnifiques salons et de ses
superbes cabines, de l’élégance et le confort de ses restaurants et aires de
divertissement pour un voyage enchanteur et unique.
Dîner à bord,
Pourquoi ne pas terminer la soirée devant la cheminée du Maud Gonne Bar, pour
être déjà en Irlande ?

JOUR 2 :
DUBLIN – BELFAST
Petit déjeuner à bord.
Le navire longe les côtes du Wicklow, vous pouvez admirer les collines verdoyantes.
Débarquement à Dublin. Formalités de police et de douane.
Accueil par votre guide francophone.
Départ immédiat pour le Nord., déjeuner en cours de route
Visite de Hillsborough Castle, petite construction du XVIIIe, c’est à l’origine la résidence
du gouverneur de la province. Depuis 1973 c’est la résidence royale en Ulster, pas un
visiteur de prestige venu dans la province n’a manqué la visite.
Première prise de contact avec Belfast, métropole industrielle et portuaire. C’est une
ville aux multiples visages, qui est extrêmement vivante depuis la fin des « troubles »
comme on dit ici.
Installation à l’hôtel, pour 4 nuits
Dîner et logement.

JOUR 3 : BELFAST
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Continuation de la visite guidée au cours de laquelle vous découvrirez : Stormont, le
siège du gouvernement local, l’hôtel de ville, la tour de l’horloge, Donegal Square,
l’hôtel Europa, réputé pour avoir eu sa façade régulièrement détruite, le Crown liquor
saloon, pub historique.
Notre visite nous amènera le site des anciens chantiers de construction de la firme
Harland & Wolff, où a été conçu le Titanic.
Visite du Titanic Expérience Museum. Inauguré en 2012 pour le centenaire du
naufrage, vous apprendrez tout sur le Titanic, de sa conception jusqu’aux détails de
son destin tragique.
Suite de la visite guidée de Belfast, nous arrivons à Falls Road où les souvenirs des
troubles ornent les façades avec des nombreuses fresques commémorant les grands
épisodes.
Vous verrez aussi la prison de Crumlin Road, et le palais de justice juste en face,
témoignage du passé tumultueux de l’Irlande du Nord.
Déjeuner en cours de visite
Visite de l’Ulster Folk and Transport Museum dans lequel vous découvrirez un village
traditionnel
Fin d’après midi libre dans le centre ville
Retour à l’hôtel, dîner et logement

JOUR 4 :
CHAUSSÉE DES GÉANTS
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel .
Départ pour côte d’Antrim.
Visite de la distillerie Bushmills
Reconnaissable de loin grâce à ses cheminées en forme de pagodes, elle serait en
fonctionnement depuis le XIIIe. Vous apprendrez les secrets de la triple distillation, et
pourrez déguster le breuvage en fin de visite.
Déjeuner

Le prochain arrêt sera en plein vents, c’est certainement le plus extraordinaire des
sites naturels que vous allez découvrir pendant ce voyage : 40 000 colonnes de basalte
qui s’enfoncent dans la mer. La légende veut que cette formation volcanique unique
au monde soit un chemin construit par le géant Irlandais pour aller affronter son
adversaire Ecossais.
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, bienvenue à la Chaussée des Géants,
attention c’est glissant !
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 5 :
DERRY - OMAGH
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel
Départ pour Derry, la seconde ville d’Ulster.
C’est l’une des rare villes britannique à avoir gardé ses remparts, érigés au XVIIe,
quand la ville va prendre le nom anglais de Londonderry. Ville centre des « troubles »,
avec le Bloody Sunday en 1972, Derry connait aujourd’hui un renouveau économique.
Déjeuner
Départ pour Omagh
Visite de l’Ulster American Folk Park qui à pour thème l’immigration des XVIII et XIXe,
aux Etats Unis.
Vous découvrirez les conditions de vie en Irlande, et en Amérique à la même période...
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 :
BELFAST - DUBLIN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour Downpatrick, au cœur, et chef lieu du comté de Down.
C’est une petite ville au cachet certain, dominée par une cathédrale dans le
cimetière de laquelle est enterré Saint Patrick. ( Arrêt )
Continuation pour Dublin
Déjeuner
Présentation à l’embarquement sur le WB Yeats d’IRISH FERRIES
Installation dans les cabines intérieures à 2 lits bas
1600 Appareillage. La manœuvre d’évitement dans l’estuaire est à voir. Dublin
s’éloigne, mais la côte est toujours là pendant encore une bonne partie du début de
soirée.
Dîner à bord

JOUR 7 :
CHERBOURG
Petit déjeuner à bord
11h30 Cherbourg, débarquement
Fin de nos services.

Nous pouvons vous réserver un déjeuner au débarquement avant de
reprendre la route.
Consultez nous.

La formule comprend :
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•

Traversées Cherbourg/ Dublin AR avec IRISH FERRIES, logement en cabine intérieure,
2 pax, sanitaires privés bas. Dîners et petits déjeuners buffet self service. Traversées
du Dimanche au jeudi. Autres jours nous consulter.

•

Hébergement 4 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en chambre double, à
partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour 7. Boissons non
incluses.

•

Guide Francophone au départ de Dublin

•

Entrées mentionnées au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

15 M ARS – 19 M AI 2021
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

740

755

770

210

20 MAI – 08 JUIN & 15 AOUT – 03 OCTOBRE 2021
775

790

805

230

915

260

09 JUIN – 14 AOUT 2021
885

900

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

