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Édito
Depuis plus de 45 ans Brittany Ferries, compagnie maritime française, relie 
les Hommes, dynamise les échanges et contribue à la valorisation des régions 
littorales de l’Ouest Européen qu’elle dessert. 

Née de la volonté et de la détermination de son fondateur, Alexis Gourvennec et 
de la communauté paysanne, de participer au désenclavement de la Bretagne, 
Brittany Ferries a largement dépassé son ambition première. Son anticipation 
stratégique lui a permis de se positionner comme leader du transport maritime 
sur la Manche Ouest et Centrale, tour-opérateur européen et de devenir le 
premier employeur de marins français.

Elle dessert aujourd’hui quatre pays, la France, la Grande-Bretagne, l’Irlande, 
l’Espagne au départ de onze ports. 
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Brittany Ferries, triplement récompensée en 2019 
En 2019, Brittany Ferries a été élue meilleure compagnie de transport pour  
la qualité de son service client par l’institut ICS (lnstitute of Customer 
Service) devant de nombreuses autres prestigieuses entreprises de transport.  
Elle a également reçu le prix de la meilleure compagnie de ferries décerné 
par les Telegraph Travel Awards pour la septième année consécutive.  
Enfin, lors des British Travel Awards 2019, elle a été nommée meilleur  
tour-opérateur sur l’Europe de l’Ouest et l’Irlande.

Relier les Hommes 
et les Territoires 

[Lulworth Cove, Dorset]
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À chacun ses vacances !

#PartirEnCroisière
Des formules réservées aux amoureux de la mer et des bateaux, ou tout 
simplement à ceux qui souhaitent "prendre le large", le temps d’une journée, 
d’un week-end ou plus.

#AvecDesEnfants
Des séjours qui enchanteront certainement les parents en quête d’idées 
originales pour leurs chérubins !

#SeLaisserGuider
Parce qu’il est agréable de se laisser guider pour découvrir une destination, les 
spécialistes Brittany Ferries imaginent des circuits qui permettent de profiter 
du meilleur de chacune de ses destinations. Des itinéraires sous le signe de la 
convivialité des voyages en groupe, agrémentés de l’enthousiasme de guides 
professionnels passionnés. 

#LouerSonCottageOuAppart
Pour passer un séjour sympa en famille ou entre amis, Brittany Ferries 
propose une minutieuse sélection d’hébergements à louer à Londres,  
en Grande-Bretagne, en Irlande, en Espagne et au Portugal.

#OnTheRoad
Les road trips sont des voyages dont on se souvient toujours, tous les 
amateurs en conviennent ! Quel que soit le pays exploré, à l’image de 
"Thelma et Louise" en voiture ou de "Easy Rider" à moto, chaque jour 
révèle de nouveaux horizons et aiguise une insatiable curiosité, la route 
dévoilant différents paysages, de surprenantes découvertes, des rencontres 
inattendues. Tous les road trips sont modulables aussi bien en termes 
d’étapes que de durée et de catégorie d’hébergement.

#SeFairePlaisir 
ou #ChoisirAuthentique  

Pour sortir des sentiers battus et des hébergements "standards", Brittany 
Ferries a choisi des adresses authentiques ou de caractère, des lieux qui sortent 
de l’ordinaire et où l’on se sent bien. 
Elles permettent de personnaliser son séjour ou son road trip, en fonction de 
ses envies.

#OnTheGreen
L’Irlande, l’Angleterre et le Pays de Galles, berceaux du golf, recèlent 
d’exceptionnels parcours, souvent situés dans les plus belles régions que 
ces destinations aient à offrir. Brittany Ferries et son équipe spécialisée ont 
sélectionné des green fees adaptés à tous les niveaux et tous les budgets. 
Cette programmation fait l’objet d’un catalogue spécifique. 

#OnTheWaves
Les Cornouailles en Grande-Bretagne, le Donegal en Irlande et le littoral Nord en 
Espagne sont des destinations très prisées des surfeurs. Avec Brittany Ferries, 
c’est pratique : on embarque avec son van et ses planches pour une agréable 
traversée-croisière entre amis avant de se mesurer aux rouleaux de l’Atlantique. 
Let’s go surfing !

*Classement L’Echo Touristique 2018

Créateur 
de voyages

[Carrick-a-rede rope bridge - Irlande du Nord]

Premier tour-opérateur sur l’Irlande,  
second sur la Grande-Bretagne*

Bien au-delà du voyage en mer, forte de quarante années d’expérience dans  
la conception de séjours vacances, Brittany Ferries se positionne aujourd’hui comme 
l’un des principaux voyagistes en Europe avec 14,5 millions de nuitées générées  
en Grande-Bretagne, Irlande, Espagne et Portugal dont 9,2 millions dans l’Hexagone.
En France, la Compagnie possède un savoir-faire reconnu en qualité de tour-opérateur 
spécialiste sur ses destinations de prédilection qui séduit tous les ans près de  
60 000 voyageurs. 
Avec plus de 1200 hébergements à la carte soigneusement sélectionnés, de nombreux 
road trips personnalisables et sur-mesure, des circuits guidés pour découvrir le meilleur 
des destinations, des croisières, mais aussi des séjours thématiques pour les familles 
ou les golfeurs, Brittany Ferries propose une large gamme de voyages pour satisfaire 
toutes les envies de vacances. 
Ce savoir-faire est le fruit de sa ténacité  : depuis le premier jour, sa vocation est 
d’explorer les régions littorales de l’Ouest Européen et d’être un inspirateur de lieux  
à découvrir, d’itinéraires, d’activités culturelles et de loisirs.
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À voir, à vivre Les événements 2020

Les bons conseils

1    Festival de l’huître dans la splendide ville balnéaire de Whitstable (Kent) 
en juillet pour le "débarquement des huîtres" à Long Beach et la très 
colorée Oyster Parade.

2    Le comté du Lake District au Nord-Ouest de l’Angleterre et le lac 
Wast water, le plus profond d’Angleterre.

3    St. Michael’s Mount en Cornouailles, le petit cousin anglais de notre  
Mont Saint-Michel.

4    Principality Stadium, planté au centre de Cardiff, un peu comme si le  
Parc des Princes se trouvait à Châtelet, à Paris.

5    Les chœurs d’hommes étroitement liés au développement et au déclin de 
l’industrie minière, font partie intégrante du patrimoine gallois. Appelés 
"Males Choirs" leur écoute est bouleversante. Les répétitions sont ouvertes 
au public. Renseignement dans les offices de tourisme locaux.

6      John O’Groats, un petit village écossais connu pour être le point le plus 
au Nord-Est de la Grande-Bretagne.

7    Minack Theater. Ce théâtre de plein air au Sud des Cornouailles construit  
à flanc de falaise, offre un panorama exceptionnel. Créé par une femme, 
Rowena Cade et son jardinier dans les années 60 il révèle une histoire 
fascinante. Des représentations y sont données le soir, en saison. 

8       800ème anniversaire de la cathédrale de Salisbury : elle possède la plus 
haute flèche et le plus grand parvis de Grande-Bretagne ainsi que la plus 
vieille horloge mécanique en activité au monde. 
www.salisburycathedral.org.uk

9    400ème anniversaire du départ du Mayflower parti de Plymouth  :  
de nombreuses villes et régions d’Angleterre organisent événements, 
expositions culturelles, activités pédagogiques ou visites guidées. 
www.mayflower400uk.org

10        150ème anniversaire de la mort de Charles Dickens : commémorations 
à Londres et dans la maison où il est né à Portsmouth. 
www.dickensmuseum.com

11       125ème anniversaire du National Trust  : une grande année pour le 
National Trust, organisme chargé de la préservation du patrimoine bâti 
et naturel de Grande-Bretagne. www.nationaltrust.org.uk

12       Heart 200, nouvelle route touristique d’environ 320 km qui sillonne 
la campagne d’Écosse autour de Perth, Stirling, les Trossachs et les 
Highlands du Perthshire, le cœur même de l’Écosse. www.heart200.scot

13       Cumbria’s Hidden Coast Projet. Ouverture en septembre 2019 d’un 
sentier côtier et d’une piste cyclable dans la région des lacs.
www.golakes.co.uk

>  Passer au moins une soirée dans un pub.  
Authentique à souhait, les Anglais s’y retrouvent 
pour échanger, commenter un match de foot et 
boire des pintes.

>  Les Anglais dînent tôt, surtout en Écosse, et il 
n’est pas rare de trouver porte close après 19h30. 

>  En quittant un stationnement avec une voiture, 
attention de ne pas repartir sur la voie de droite.

>  Carrefours giratoires  : priorité aux véhicules 
déjà engagés dans le rond-point et qui viennent 
de droite.

>  Sur les "One pass road", routes étroites mais à 
double sens en Écosse, se garer sur le "passing 
place" le plus proche pour laisser passer la voiture 
arrivant en face. 

>  Les ferries pour les îles écossaises sont nom-
breux et partent à l’heure. Arriver au minimum 
30 minutes avant le départ.

Y aller (Portsmouth, Poole, Plymouth)

Jusqu’à 58 départs par semaine :

•  St Malo, Cherbourg, Caen/Ouistreham ou Le Havre > Portsmouth :  
jusqu’à 8 traversées / jour toute l’année (détail page 11).

•  Cherbourg > Poole (4h15) : 1 départ / jour toute l’année.

•  Roscoff > Plymouth (6h00) : de 4 à 7 départs / semaine toute l’année  
(sauf du 06/01/20 au 11/02/20).

Conduire en Grande-Bretagne
Formalités : permis de conduire français.

Conduite à gauche : après quelques minutes, on s’habitue très aisément 
à rouler avec sa propre voiture et, bonne nouvelle, presque toutes les 
autoroutes sont gratuites. En Écosse, au Pays de Galles et en Cornouailles, 
les routes sont souvent étroites et sinueuses. 

•  Quelques distances/temps au départ de Portsmouth :  
Londres 120 km/2h00, Oxford 139 km/1h30, Birmingham 260 km/2h45, 
Manchester 400 km/4h15, Glasgow 720 km/7h30.

•  Au départ de Plymouth : Cardiff 240 km/2h45, Birmingham 330 km/3h45, 
Manchester 460 km/5h, Glasgow 780 km/8h15.

Formalités
Avec ou sans accord sur le Brexit, les 
conditions d’entrée au Royaume-Uni 
restent les mêmes pour les citoyens 
de l’Union Européenne, pour des 
séjours inférieurs à 3 mois : pas de 
visa au moins jusqu’au 31 décembre 
2020. Passeport ou carte d’identité 
en cours de validité. Nouveautés

Voyages en Grande-Bretagne  
avec Brittany Ferries
1 journée croisière

1 journée dans les studios Harry Potter

2  escapades : Portsmouth ou Plymouth

7 road trips en voiture ou à moto dont 3 en Écosse

3 circuits accompagnés et guidés en autocar dont 1 en Écosse

Plus de 500 B&B et hôtels à la carte dont une trentaine de 
pub-hôtels (sur catalogue et site internet)

30 cottages à louer (sur catalogue et site internet)

>  Circuit guidé en autocar "Panorama des côtes anglaises 
& jardins uniques" 8 jours - 5 nuits en hôtel 3 et 2✶ à bord 
+ traversées AR + pension complète + guide francophone 
+ visites, 1 259 €/adulte, départ le 9 juin 2020

>  Road trip en voiture ou à moto "Beautés du littoral & 
concentré de nature en Écosse" 6 jours - 5 nuits en hôtel 3✶ 
+ traversées maritimes AR, à partir de 599 €/adulte,  
294 €/enfant

>  Nouveaux sites de cottages au Pays de Galles et de  
pub-hôtels en Angleterre
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      #AvecDesEnfants
JOURNÉE HARRY POTTER. À 140 km de Portsmouth (1h30 en bus), les studios 
de la Warner Bross où ont été tournés les huit films de la saga Harry Potter 
révèlent de nombreux secrets que tous les fans adorent. On y découvre la 
Grande Salle, la cabane de Hagrid, le Ministère de la Magie ou encore la 
technologie d’écran vert qui a contribué à créer de nombreuses séquences 
emblématiques. 

169 €/adulte, 119 €/enfant, 1 journée sur place - 2 nuits à bord en siège  
en salon + transfert + entrée Warner Bros. Studio.

    #SeLaisserGuider
COUP DE CŒUR : PANORAMA DES CÔTES ANGLAISES & JARDINS UNIQUES

Circuit guidé en autocar au rythme doux, ponctué de jolies escapades comme 
le voyage en train vapeur, St Michael Mount… jamais loin des jolies côtes 
anglaises et des Cornouailles. Avec la visite de jardins variés - Abbotsbury, 
Eden Project, Heligan - de châteaux - Pendennis, Tintagel, Nunney - et des villes 
telles qu’Exeter, Bristol et Winchester, ce circuit fait la part belle au Sud-Ouest 
de l’Angleterre entre côte du Jurassique, Cornouailles, Dartmoor et Somerset.

1 259 €/adulte, le circuit accompagné 8 jours - 5 nuits en hôtels 3✶  
+ 2 nuits à bord, pension complète.  

Départ de Caen/Ouistreham le 9 juin 2020.

Et aussi : 
• Joyaux d’Angleterre Palais, thermes et châteaux – 8 jours-7 nuits

• Légendes écossaises – 10 jours-8 nuits

       #PartirEnCroisière
Dépaysement maximum à quelques encablures de Normandie ou de 
Bretagne… Les passagers embarquent le soir et arrivent le lendemain matin ;  
ils ont ensuite toute la journée libre sur place, à Portsmouth ou Plymouth, pour 
faire du shopping, visiter ou tout simplement profiter du dépaysement ! 
Réembarquement le soir même pour un retour au matin au port de départ.

55 €/adulte, 30 €/enfant,  
1 journée en Angleterre - 2 nuits à bord en siège en salon.

      #LouerSonCottage
UNE ADRESSE COSY : SWANSEA VALLEY HOLIDAY COTTAGES À PROXIMITÉ 

DE SWANSEA AU PAYS DE GALLES
Entre le parc national des Brecon Beacons et la péninsule de Gower dans 
une ferme en activité, ce charmant site de 7 cottages le long de la rivière 
Clydach invite au calme. Ses jolies maisons en pierres apparentes bénéficient 
d’un intérieur spacieux et bien aménagé avec un grand salon/séjour/cuisine 
équipée, 3 chambres doubles, salle de bains/wc. À voir à proximité, la vallée de 
Neath avec ses magnifiques chutes d’eau et les grottes National Showcaves 
Centre for Wales.

À partir de 1 129 € la semaine jusqu’à 6 personnes,  
traversées AR voiture incluse.  

À 310 km de Portsmouth, 3h15 de route, de Plymouth quasi identique.

     #OnTheGreen
Pour jouer au golf, le Royaume-Uni est sans conteste la destination idéale ;  
il y aurait plus de 3 000 parcours sur tout le territoire… Non seulement ils sont 
nombreux mais beaucoup sont situés sur des sites exceptionnels en bord de 
mer ou à la campagne. Ils permettent aux golfeurs de pratiquer leur sport en 
profitant de paysages à couper le souffle… Dans le Sud anglais, en Cornouailles, 
dans le Devon, au Pays de Galles, l’équipe de golf spécialisée de Brittany Ferries 
localisée en Grande-Bretagne sélectionne les meilleurs établissements et links 
et propose des séjours sur-mesure comprenant les traversées maritimes, 
l’hébergement et les green fees. 

À partir de 260 €/adulte le séjour golf 3 jours - 2 nuits en hôtel 3✶  
+ 2 green fees, traversées AR voiture incluse.

        #OnTheRoad
COUP DE CŒUR : BEAUTÉS DU LITTORAL & CONCENTRÉ DE NATURE 

EN ÉCOSSE
Un road trip original, pour découvrir l’Écosse hors des sentiers battus. Après 
Glasgow, ville dynamique et pleine de charme, il se poursuit sur l’île d’Arran 
considérée comme le joyau du Firth of Clyde, un condensé de tout ce qui fait le 
charme d’une île écossaise : une côte en perpétuel mouvement, des sommets 
montagneux impressionnants, des plages protégées, des forêts verdoyantes 
et de nombreux produits locaux. Il se termine dans le Sud-Ouest écossais, loin 
des spots touristiques, plus précisément dans la région de Dumfries et Galloway 
avec son littoral préservé et ses châteaux romantiques.

À partir de 599 €/adulte, 294 €/enfant 
Le road trip 6 jours - 5 nuits en hôtel 3✶, traversées AR voiture incluse.

Et aussi :
• Le Grand Tour des Cornouailles - 6 jours-5 nuits

• L’Angleterre plein sud, jardins & Histoire - 6 jours-5 nuits
• Balade en Sud Anglais - 7 jours-6 nuits

• Pays de Galles, terre de caractère - 7 jours-6 nuits
• Sublime Écosse, traditions & grands espaces - 6 jours-6 nuits

• Écosse, la route des châteaux, terres de légendes et Skye – 8 jours-8 nuits

À partir de 480 €/adulte, 135 €/enfant, le road trip 6 jours - 5 nuits en B&B, 
traversées AR voiture incluse.

      #OnTheWaves
En destination surf, les Cornouailles peuvent se vanter de posséder les spots, 
de Polzeath à Sennen Cove. Newquay est l’épicentre du surf au Royaume-Uni, 
mais c’est surtout à Watergate Bay, moins fréquentée que sa voisine, qu’il 
faut se rendre car il est possible d’y pratiquer son sport favori, quelle que soit 
la marée. La notoriété du spot n’a pas fait fuir les surfeurs roots aux cheveux 
blonds décolorés par l’eau salée que l’on croise installés devant leur tente 
plantée sur les hauteurs.

À partir de 264 €/adulte, le séjour 3 jours - 2 nuits en B&B, traversées AR 
voiture incluse.

Angleterre, Pays de Galles & Écosse by  Brittany Ferries, à chacun son voyage

       #ChoisirAuthentique
POUR SA SITUATION GÉOGRAPHIQUE AU CŒUR DES COTSWOLDS :  

OLD MANSE HOTEL 4✶ BOURTON-ON-THE-WATER
Ce joli édifice à la façade blonde typique de la région, à l’architecture intérieure 
ornée de poutres de chêne et murs en pierres apparentes brille par son charme 
intemporel. Construit en 1748, ce relais de campagne est établi sur les bords 
de la rivière Windrush au centre de Bourton-On-The-Water. Qualité et confort 
sont au rendez-vous. Idéal pour partir à la découverte des charmants villages 
couleur miel des Cotswolds.

À partir de 212 €/adulte la nuit, 92 € la nuit supplémentaire,  
traversées AR voiture incluse.

À 180 km de Portsmouth, 2 h de route. 



10 11

Londres

À voir, à vivre Les événements 2020

Les bons conseils

>  The Globe Theater où se produisait la troupe de Shakespeare, réplique du 
théâtre original de 1 599 reconstruite en 1996 et le restaurant Swan, idéal 
pour un afternoon teatime avec vue imprenable sur la Tamise.

>  Brixton Village, un des quartiers les plus branchés de Londres, avec ses bars 
atypiques, restaurants aux saveurs du monde et magasins vintage.

>  Leake Street Graffiti, un tunnel de 300 mètres de long qui rend hommage au 
graffeur Bansky avec des graffitis aussi surprenants les uns que les autres. 

>  Greenwich où le méridien de longitude zéro établit une séparation entre 
l’hémisphère Est et l’hémisphère Ouest.

>  Neasden, encore appelé BAPS Shri Swaminarayan Mandir est le plus grand 
temple hindou construit hors de l’Inde.

>  Little Venice, véritable écrin de verdure jalonné de petits ponts qui enjambent 
des canaux où sont amarrées de jolies péniches. À découvrir en Waterbus !

>  Gordon’s Wine Bar, un bar insolite à tester sans hésiter ! On y boit et mange 
dans une petite grotte éclairée par des bougies.

>  Borough Market, un des plus grands marchés alimentaires de la ville,  
le paradis des gourmets.

>  Le Duke’s Bar, le bar préféré de Ian Fleming, qui a inspiré la célèbre réplique 
"au shaker, pas à la cuillère".

>  Primrose Hill, une colline qui offre une des plus belles vues de Londres.

>  Circuit Jack L’Éventreur, à faire de nuit pour encore plus de sensations !

>  Le cimetière de Highgate, l’équivalent londonien du Père Lachaise, un cimetière 
naturel, dont les allées sont pleines d’arbres, d’arbustes et de fleurs…

>       Inspiré du programme "Capitale Européenne de la Culture", le "London 
Borough of Culture" mettra à l’honneur l’arrondissement de Brent.
www.brent2020.co.uk

>      The Illuminated River, un projet artistique de grande ampleur visant  
à éclairer les ponts du centre de Londres, le long de la Tamise.
www.illuminatedriver.london

>  ABBA : Super Troupers, The Exhibition. Une expo à qui fait revivre aux fans 
l’univers extraordinaire du groupe de pop suédois ABBA. Du 6 décembre 
2019 au 31 août 2020. www.abbasupertroupers.com

>  Picasso and Paper, une expo qui réunit plus de 300 œuvres de l’artiste, 
avec ou sur du papier. Royal Academy of Arts du 25 janvier au 13 avril 2020.

>  Andy Warhol. Œuvres rares des années 1970 qui témoignent des talents du 
peintre. Tate Modern du 12 mars au 6 septembre 2020.

>  Gauguin and the Impressionists. 60 tableaux issus de la collection 
Ordrupgaard avec des œuvres de Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Morisot, 
Degas, Corot, Courbet… Royal Academy of Arts du 29 mars au 14 juin 2020.

>  Alice Down the Rabbit Hole. Avec une mise en scène théâtrale, un voyage 
immersif hallucinant dans le terrier du lapin et dans le monde fantastique 
d’Alice au Pays des Merveilles. Victoria & Albert Museum du 27 juin 2020 
au 10 janvier 2021.

>      Cézanne : The Rock and Quarry Paintings. Avec leurs couleurs éclatantes 
et leurs formes robustes, les peintures de Paul Cézanne sur les paysages 
rocheux de sa France natale comptent parmi les plus extraordinaires de sa 
carrière. Royal Academy of Arts du 12 juillet au 18 octobre 2020.

Y aller (à Portsmouth pour Londres)

•  Le Havre > Portsmouth (5h30) : en moyenne une traversée/jour toute 
l’année.

•  Caen/Ouistreham > Portsmouth (6h) : jusqu’à trois traversées/jour toute 
l’année. 

•  Cherbourg > Portsmouth (3h) : une à deux traversées/jour de mai  
à septembre (navire rapide).

•  St Malo > Portsmouth (11h de nuit – 9h de jour) : en moyenne  
une traversée/jour toute l’année.

Navette bus Portsmouth > Londres (120 km/ environ 2h)
Tous les séjours piétons proposés à Londres par Brittany Ferries incluent  
le transfert en bus depuis Portsmouth jusqu’à Londres (Victoria Station)  
et retour.

Formalités
Avec ou sans accord sur le Brexit, les conditions d’entrée au Royaume-Uni 
restent les mêmes pour les citoyens de l’Union Européenne, pour des séjours 
inférieurs à 3 mois  : pas de visa au moins jusqu’au 31 décembre 2020. 
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Nouveautés

Voyages à Londres  
avec Brittany Ferries
1 journée libre à Londres (traversées de nuit)

1  séjour Discover London 5 jours - 2 nuits hôtel 2✶  
+ 2 nuits à bord + visites

1 séjour Londres + Harry Potter 3 jours - 2 nuits

19 visites à la carte dont 8 promenades guidées en français

De très nombreux hôtels et appartements à la carte

>  Trois pass découvertes (Royal, Fun, Gourmand) pour 
agrémenter le programme Discover London

>  Ultimate London Adventure, Thames Rockets : une 
expérience en hors-bord filant à 30 nœuds sur la Tamise…

>  Monter dans un fameux bus rouge à impériale : 
un moyen pratique, rapide et peu cher pour se 
déplacer tout en profitant d’une vue imprenable 
sur la ville. Penser au billet up on up off. 

>  Utiliser les Black Cabs. Les célèbres taxis 
noirs londoniens sont bon marché et peuvent 
transporter jusqu’à 5 ou 6 personnes bagages 
compris.

>  Assister à une comédie musicale dans le West 
End : un pur moment de régal... même si l’on 
ne maîtrise pas très bien l’anglais, juste pour 
l’ambiance.

>  Les musées nationaux sont gratuits : autant en 
profiter !

>  Ne pas passer avant son tour dans une file 
d’attente ! Totalement "Shocking" pour les 
Anglais !

>  Bien regarder au moment de traverser la rue... 
on se souvient que les voitures roulent à gauche ! 

>  Acheter l’Oyster Card pour voyager en liberté sur 
l’ensemble des principaux transports en commun.

BONS CON
SEILSB

O
N

S  CO N SEILS

[Cathédrale Saint-Paul]
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      #AvecDesEnfants
DES VISITES ADAPTÉES AVEC MAGIC LONDON

Bien sûr à Londres les musées sont gratuits, les parcs nombreux et les 
balades innombrables. Pour compléter un séjour avec enfants dans la capitale 
britannique, Brittany Ferries propose des visites à la carte qui raviront chérubins 
et parents : Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter 
à Watford (à 45 min. de Londres), Madame Tussauds & Star Wars, London 
Dungeon… ou pour les plus grands, Ultimate London Adventure, une expérience 
en hors-bord filant à 30 nœuds sur la Tamise… Sensations garanties !

À partir de 30 €/adulte, 25 €/enfant.

       #24hChrono
UN COUP DE TÊTE, UNE ENVIE DE DÉPAYSEMENT ?

Toutes les occasions sont bonnes pour cette escapade en un minimum de 
temps, au départ de Normandie ou de Bretagne… Les voyageurs embarquent 
le soir et arrivent le lendemain matin. Ils ont ensuite toute la journée libre sur 
place à Londres avant de repartir le soir même pour un retour au matin au 
port de départ.

89 €/adulte, 56 €/enfant traversées AR en piéton et transfert inclus. 
Journée à Londres + 2 nuits à bord en siège en salon.

      #LouerSonAppart
IDÉAL POUR UN SÉJOUR ENTRE AMIS OU EN FAMILLE : 

 LA LOCATION D’APPARTEMENT
Marlin Apartments Aldgate, Marlin Apartments Empire Square, Grand Plaza 
Hyde Park… Ces trois résidences gérées par des chaînes réputées ont été 
sélectionnées par la Compagnie sur des critères de situation (tous au cœur de 
Londres), de confort et de qualité de services. De catégorie 4✶ et de capacités 
variées, de 2 à 6 personnes, les appartements sont parfaitement équipés.  
Cette solution revient souvent moins cher que dormir à l’hôtel dès que l’on 
voyage entre amis ou en famille…

À partir de 606 €, 2 adultes + 2 enfants, 300 € la nuit sup. Exemple de prix 
pour un séjour de 1 nuit dans un appartement de 48 m2 Marlin Apartments 

Aldgate, traversées AR en piéton et transfert inclus.

      #LeTempsdunWeekend
Partir à Londres ? Oui, mais en bateau pour que le voyage fasse partie du 
séjour ; un temps où justement, on prend le temps… Brittany Ferries propose 
des week-ends à la carte, avec de très nombreux hôtels de 3 et 4✶ au choix 
dans la capitale britannique, classés dans sa brochure et sur son site internet 
par quartier. Pour compléter le séjour, près de 20 visites sont suggérées en 
supplément, du classique tour panoramique au royal Kensington Palace, 
ainsi que l’Oyster Card, l’équivalent du Passe Navigo, qui permet de voyager 
sur l’ensemble des principaux transports en commun. Le must très en vogue 
chez les Londoniens : déguster un cocktail sur un des rooftops de la capitale...

À partir de 268 €/adulte, 150 €/enfant, le week-end 3 jours - 2 nuits  
en hôtel 3✶, traversées AR en piéton et transfert inclus.

     #SeFairePlaisir

      #NoëlNouvelAnSoldes

H10 LONDON WATERLOO 4✶, UNE ADRESSE PRESTIGE À LONDRES
Situé à seulement 15 minutes de marche du Parlement et de l‘Abbaye de 
Westminster, le H10 London Waterloo est un hôtel à l’architecture unique, 
aux formes asymétriques et à la décoration intérieure élégante. Il dispose de 
chambres confortables et lumineuses, d’une gastronomie d’auteur dans le 
restaurant Three O Two, d’une ambiance cosmopolite dans le Circus Lounge, 
d’un très beau centre de beauté Despacio et d’une vue magnifique du skyline 
de Londres au Waterloo Sky Bar. Grâce à son excellent service et à l’originalité 
de son architecture, l’hôtel a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux. 
Des prestations luxueuses pour se faire plaisir !

À partir de 242 €/adulte la nuit, 150 € la nuit supplémentaire, traversées AR 
en piéton et transfert inclus.

Noël, Nouvel An, lorsque Londres scintille de mille lumières, pendant les 
soldes d’hiver ou de juin pour faire des affaires de folie, une exposition ou  
un événement royal… sont autant d’occasions pour découvrir la capitale  
sous un autre angle… Brittany Ferries programme tout au long de l’année des 
offres thématiques sur son site internet : brittanyferries.fr.

#ToutInclus
FORFAIT DISCOVER LONDON

Idéal pour une première découverte de Londres, ce séjour inclut la visite 
panoramique de la capitale en bus à impériale et une croisière sur la Tamise, 
deux nuits en hôtel 2, 4 ou 5✶ ainsi que les transferts en autocar. Trois pass 
découvertes sont proposés en option (nouveau)  : Royal avec les visites 
de la Tour de Londres, Kensington Palace et Banqueting House, Fun avec 
Madame Tussaud, London Eye, London Dungeon, aquarium Sea Life et Shrek’s 
Adventure, Gourmand avec un "Fish & Chips" et un afternoon Tea à bord d’un 
bus rouge d’époque à double étage.

À partir de 619 €/adulte, 149 €/enfant, le séjour 5 jours - 2 nuits en hôtel  
+ 2 nuits à bord, 2 visites, traversées AR en piéton et transfert inclus.  

Pass découverte à partir de 69 €/adulte, 25 €/enfant.

Londres by Brittany Ferries, à chacun son voyage

      #ToutenFrançais
UN CHOIX DE 8 PROMENADES À PIED AVEC UN GUIDE FRANCOPHONE 

POUR DÉCOUVRIR LA CAPITALE :
> Au fil de la Tamise 
> De Big Ben à Buckingham Palace 
> Sur les pas de Lady Diana 
> Jack l’Éventreur, l’enquête nocturne 
> L’insolite Est Londonien entre histoire et street art 
> Un circuit en “black cab” sur les traces d’Harry Potter 
> Londres direction Poudlard selon Harry Potter 
> Londres et la magie de Noël

À  partir de 29 €/adulte, 24 €/enfant.
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Irlande

À voir, à vivre Les événements 2020

Les bons conseils

1    Cobh Smokehouse, une adresse gastronomique à Cork. Depuis 35 ans, 
Frank Hederman travaille à obtenir le meilleur saumon fumé artisanal 
du monde.

2    De Barra’s Folk Club, un pub vraiment typique à Clonakilty : Noel Redding, 
bassiste de Jimi Hendrix, y a joué tous les soirs jusqu’en 2003.

3    Une activité originale, la pêche à la truite et au saumon dans la région 
des “Drumlins” (Irlande du Nord) entre lacs et rivières. 

4    Les îles Skellig, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco avec leurs 
impressionnantes réserves d’oiseaux marins, lieu de tournage du dernier 
Star Wars. 

5    Le survol des îles d’Aran et des falaises de Moher en petit avion à hélices.

6      Carrick-a-Rede-Rope (côte d’Antrim). Suspendu à plus de 30 mètres 
au-dessus de la mer et long de 20 mètres ce pont vieux de plus de 350 ans 
et aujourd’hui entièrement sécurisé offre une vue époustouflante aux 
audacieux qui le traversent.

7    Courses de lévriers au Shelbourne Park au sud de Dublin. Ici les nobles 
coureurs canins déploient toutes leur agilité à la poursuite d’un faux lapin. 
Le rendez-vous des parieurs dans une ambiance de folie !

8       Galway 2020, capitale européenne de la culture. Avec plus de 
100 partenariats et 33 pays différents représentés, Galway 2020, 
capitale européenne de la culture, présente à partir de février un 
programme varié de musique, théâtre, littérature, arts visuels, danse, 
cinéma, architecture, patrimoine, sport, gastronomie. La plupart des 
spectacles sont gratuits. www.galway2020.ie

9       Le Cœur Secret de l’Irlande, le nouveau territoire de l’île d’Irlande.  
Il y avait déjà le "Wild Atlantic Way, la côte sauvage de l’Irlande"  
(à l’Ouest), les "Terres Ancestrales d’Irlande" (à l’Est), "Dublin, la ville au 
naturel" (la capitale et ses alentours). Il y aura dès 2020 le "Cœur Secret 
de l’Irlande", nouvelle appellation touristique de la région centre de l’île 
d’Irlande, encore méconnue, peu fréquentée où le slow travel est roi. 
www.irelandshiddenheartlands.discoverireland.ie

10       Les studios de tournage de Game of Thrones® s’ouvrent au public au 
printemps. Dans les studios Linen Mill à Banbridge, en Irlande du Nord 
(où ont été tournées de nombreuses scènes emblématiques), la visite 
permet de découvrir décors originaux, costumes, accessoires, armes… 
utilisés aux pays de Westeros et Essos.

11       MoLI, le nouveau musée de la littérature de Dublin ouvre ses portes 
dans une belle maison géorgienne Newman sur le célèbre St Stephen’s 
Green. Il retrace l’héritage littéraire du pays, des traditions de la 
narration ancienne aux écrivains contemporains et propose une série 
d’expositions dynamiques ou immersives. www.moli.ie

> Dire bonjour à tous les Irlandais en les croisant.

>  Partager l’ambiance chaleureuse d’un pub avec 
les Irlandais et commander une pinte de Guinness 
au comptoir.

> Goûter le soda bread (délicieux pain irlandais).

>  Bien regarder au moment de traverser la rue…  
on se souvient que les voitures roulent à gauche !

>  Se rendre à un match de hurling, le football gaé-
lique et demander à un Irlandais de vous expliquer 
les règles du jeu. 

Y aller 
2 départs/semaine : du 20/03 au 31/10/2020

• Roscoff > Cork :
-  Départ vendredi soir, arrivée samedi matin (14h, navire Pont-Aven)
-  Départ mardi soir, arrivée mercredi matin (17h, navire Connemara)

• Cork > Roscoff :
-   Départ samedi après-midi, arrivée dimanche matin (14h, navire Pont-Aven) 
-  Départ lundi soir, arrivée mardi après-midi (17h, navire Connemara)

Descriptifs navires en pages 28 et 29.

Conduire en Irlande
Conduite à gauche : après quelques minutes, on s’habitue très aisément à 
rouler avec sa propre voiture. Bon réseau routier desservant les principales 
villes ; routes étroites et sinueuses sur les routes secondaires ou côtières. 

Quelques distances/temps au départ de Cork : Dublin 250 km/3h, Killarney 
88 km/1h40, Galway 206 km/3h, Belfast 420 km/5h.

Formalités
Les citoyens de l’Union Européenne doivent être en possession d’un passeport 
ou d’une carte d’identité en cours de validité pour entrer en République 
d’Irlande ou en Irlande du Nord. Avec ou sans accord sur le Brexit, les 
conditions d’entrée en Irlande du Nord restent les mêmes, au moins jusqu’au 
31 décembre 2020.

Nouveautés

Voyages en Irlande  
avec Brittany Ferries
1 week-end croisière 

4  courts séjours (Cork, Killarney, Galway, Dublin) 

3 circuits accompagnés et guidés en autocar 

10 road trips en voiture ou à moto 

Près de 200 demeures de caractère et hôtels sur toute l’île  
(sur catalogue et site internet)

Près de 100 cottages à louer (sur catalogue et site internet)

>  Excursion au départ de Derry ou de Belfast d’une journée 
dans un bus spécial GoT® pour revivre sur tablette scènes  
et lieux emblématiques de la série, revêtir costumes  
et accessoires au château de Ward comme les habitants  
de Winterfell. 55 €/adulte

>  Trois journées d’excursions au départ de Dublin sur les 
traces de GoT®. 55 €/adulte

>  Dublin Liberties Distillerie, une distillerie au service d’une 
passion. En plein cœur de la capitale dans un bâtiment au 
cachet grandiose, une visite pour découvrir tous les secrets 
de fonctionnement de la distillerie Dublin Liberties.  
15 €/adulte, 6 €/enfant

DUBLIN

Cork

CONNEMARA

GRAND-EST

SUD-OUEST 1

2

3

6

8

9
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[Fanad Head, comté de Donegal]
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      #AvecDesEnfants
ROAD TRIP EN VOITURE AU PAYS DE GAME OF THRONES®

Arpenter les ruines du château de Pyke (Dunluce Castle) sur les Îles de Fer et 
les quais du port Lordsport (Ballintoy), emprunter la Route Royale où se cachent 
des bandits (Dark Hedges), visiter Winterfell, la Maison Stark (Castle Ward) et 
se perdre dans la Forêt Hantée (Tollymore Forest Park). Pas de doute, l’Irlande 
du Nord est bien le pays de Westeros !

Nouveauté : au départ de Derry ou de Belfast, une excursion d’une journée dans 
un bus spécial GoT® pour revivre sur tablette scènes et lieux emblématiques 
de la série, revêtir costumes et accessoires au château de Ward comme les 
habitants de Winterfell… (en supplément).

À partir de 470 €/adulte, 231 €/enfant, traversées AR voiture incluse.  
10 jours - 7 nuits en B&B + 2 nuits à bord.

    #SeLaisserGuider
COUP DE CŒUR : GRAND TOUR EN PAYS CELTES

Un circuit très original accompagné et guidé en autocar. Irlande et Écosse, 
deux territoires à conquérir sans attendre : Connemara, Donegal, Belfast, 
Dublin, Glasgow, île de Skye, Édimbourg. Ce circuit réunit l’Irlande et 
l’Écosse, pour un séjour semé de découvertes. Les plus beaux panoramas 
sont au rendez-vous : Chaussée des Géants, île de Skye, lochs, châteaux...  
Sans oublier les villes empreintes de caractère : Belfast, Dublin, Édimbourg, 
Glasgow. Un voyage époustouflant pour les passionnés de l’âme celte.

1799 €/adulte, le circuit accompagné 12 jours - 11 nuits en hôtel 3✶  
en pension complète + 2 nuits à bord. Départ le 5 juin 2020.

Et aussi : 
• Saveurs irlandaises (découverte de la gastronomie) - 10 jours - 9 nuits

• Fabuleuse Irlande (le tour complet de l’île) - 10 jours - 9 nuits 

À partir de 1209 €/adulte, le circuit accompagné  
10 jours - 7 nuits en hôtel 3✶ en pension complète + 2 nuits à bord. 

       #PartirEnCroisière
Quelle plus belle manière d’aborder une île que par la mer ? Profiter de la 
vue et de l’air du large, de l’univers raffiné du navire Pont-Aven, des pauses 
gastronomiques, des animations, du spa ou encore du cinéma... Cette croisière 
programmée le temps d’un week-end offre une escale irlandaise d’une demi-
journée. Au choix Cork, ville active et attrayante, ou Kinsale, adorable petit port 
de pêche aux maisons colorées. Trois jours de dépaysement, entre croisière et 
découvertes. 

99 €/adulte, 69 €/enfant, 3 jours - 2 nuits à bord en cabine.

      #LouerSonCottage
COSY : TIR NA NOG COTTAGE À BALLYCONNEELY CONNEMARA

Une nouvelle adresse de charme sur une petite route de campagne cheminant 
au milieu des tourbières… Calme garanti ! L’intérieur est confortablement 
meublé avec une belle cheminée au cœur de la pièce à vivre, d’une cuisine 
équipée ouverte sur un vaste salon, 3 chambres doubles, salle de bains/wc. 
Idéal pour les familles avec enfants : plus d’espace, d’intimité, d’indépendance... 
dans une maison tout confort et cosy à souhait. Un lieu de villégiature de choix  
à deux pas de la Sky Road, de l’abbaye de Kylemore, des îles d’Inishbofin, 
d’Omey, d’Aran au cœur du mythique Connemara.

À partir de 1150 € la semaine jusqu’à 6 personnes (4 adultes, 2 enfants), 
traversées AR voiture incluse.  

10 jours - 7 nuits en cottage jusqu’à 6 personnes + 2 nuits à bord. 
À 315 km de Cork, 4h de route.

     #OnTheGreen
L’Irlande a révélé au monde bon nombre de grands champions. Cette 
destination de renommée internationale possède de magnifiques links tels 
Killarney GC, Mount Wolseley GC, Ring of Kerry GC... ou ceux du Connemara, pour 
golfeurs confirmés. L’équipe spécialisée de golf Brittany Ferries sélectionne 
les meilleurs établissements et links et propose des séjours d’une semaine 
comprenant les traversées maritimes, l’hébergement et les green fees. 

À partir de 420 €/adulte (base 4 adultes), traversées AR voiture incluse. 
10 jours - 7 nuits en cottage + 2 nuits à bord + 3 greenfees.

     #SeFairePlaisir
ABBEYGLEN CASTLE HOTEL : UNE ESCALE D’EXCEPTION  

DANS LE CONNEMARA SUR THE WILD ATLANTIC WAY. 
Cette demeure de caractère 4✶ est nichée dans un jardin luxuriant le long de 
la magnifique Sky Road. Construit en 1832, Abbeyglen Castle Hotel est tenu 
par deux générations de la famille Hughes, des hôteliers charmants et on ne 
peut plus sympathiques. Avec ses boiseries, son mobilier ancien, ses canapés 
moelleux, il se dégage de ce lieu une atmosphère très cosy. Cet établissement 
est tout particulièrement réputé pour sa cuisine. Son emplacement sur les 
hauteurs du village de Clifden en fait un point de départ idéal pour visiter le 
Connemara et sillonner les plus belles routes côtières du pays.

À partir de 226 €/adulte la nuit, 96 € la nuit supplémentaire, traversées AR 
voiture incluse. À 270 km de Cork, 4h de route. 

        #OnTheRoad
COUP DE CŒUR : ESCAPADE AU VERT, ENTRE TERRES ANCESTRALES  

ET PAYSAGES
Un road trip au cœur de l’Irlande authentique, celle de “l’Ancient East”  : 
Waterford, Wicklow, Kilkenny et Kerry. Entre Vikings et Moyen Âge, un circuit 
bercé d’Histoire autant que d’histoires, de magnifiques panoramas dans  
le parc national de Killarney, la péninsule de Beara, le parc de Gleninchaquin. 

Et aussi 10 jours - 9 nuits :
• Secrets et merveilles du Nord-Ouest (Wild Atlantic Way)

• Les péninsules du Kerry (Wild Atlantic Way)
• Les côtes légendaires du Connemara (Wild Atlantic Way)

•Du mythique Connemara aux côtes du Kerry (Connemara, Burren, Kerry)
• Grand Sud irlandais : paysages spectaculaires & patrimoine  

(Dublin, Burren, Connemara, Kerry)
• L’Irlande à pas de géants (tour complet de l’île)

Ou encore :  12 jours - 11 nuits  
• Échappée belle, entre villes capitales (Dublin, Irlande du Nord, Londonderry, 

Donegal, Galway) 
• Voyage au Pays de Game of Thrones®, du Titanic et des Géants

17 jours - 16 nuits :  
Irlande et Écosse : légendes et beautés celtes  

(Kerry, Connemara, Belfast, Dublin, Écosse)

À partir de 449 €/adulte, 231 €/enfant, le road trip 10 jours - 7 nuits en B&B  
+ 2 nuits à bord, traversées AR voiture incluse. 

      #OnTheWaves
Certes, l’eau est fraîche, mais c’est justement là que réside tout l’attrait  : 
l’Irlande est la destination des vrais adeptes car ici, breaks et peaks priment 
clairement sur le bronzage ! Les endroits les plus réputés sont situés sur la côte 
Ouest. L’idéal est de commencer par le Nord, dans le comté de Donegal, puis de 
descendre tranquillement vers le Sud en passant par Bundoran (Co. Donegal), 
Sligo et Strandhill (Co. Sligo), Lahinch (Co. Clare). 

À partir de 750 € la semaine. 10 jours - 7 nuits en cottage jusqu’à  
7 personnes, traversées AR voiture incluse + 2 nuits à bord.

      #LeTempsdunShortBreak
GALWAY 2020, capitale européenne de la Culture

À trois heures de route du port de Cork, Galway est une ville singulière qui 
mérite une halte. En 2020, la capitale européenne de la culture promet 
de nombreuses animations. Sur la côte Ouest, face à l’Atlantique, Galway 
affiche bohème et joie de vivre. Ville universitaire vibrante et aussi très 
touristique, elle séduit par ses jolies maisons aux façades colorées,  
sa multitude d’échoppes où s’arrachent pulls irlandais, plaids et autres 
accessoires en laine, ses restaurants en tout genre et surtout ses pubs animés.  
À découvrir le temps d’un long week-end.

À partir de 286 €/adulte, 130 €/enfant, traversées AR voiture incluse.  
5 jours - 2 nuits en B&B + 2 nuits à bord.

DUBLIN, capitale joyeuse et cosmopolite - 4 jours - 3 nuits
Ce n’est pas pour rien que Dublin a été nommée deux fois "ville la plus 
conviviale d’Europe" par TripAdvisor : une capitale oui, mais à taille humaine, 
et attachante, à tous points de vue ! Le centre-ville se parcourt à pied, de rives 
en rives séparées par la Liffey, en passant par les sages rues où s’alignent avec 
élégance et sobriété de nombreuses maisons géorgiennes, les cathédrales de 
St Patrick et de Christ Church, Trinity College qui abrite sa célèbre bibliothèque 
et le superbe livre de Kells à l’écriture finement ciselée, les immenses places 
et parcs que sont Stephen’s Green ou Phoenix Park…

À partir de 379 €/adulte, 269 €/enfant, traversées piéton + transfert  
Cork/Dublin + tour panoramique en bus inclus. Discover Dublin forfait :  

5 jours - 2 nuits en hôtel 4✶ + 2 nuits à bord en cabine.

Irlande by Brittany Ferries, à chacun son voyage
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À voir, à vivre Les événements 2020

Les bons conseils

1    La plage de Gulpiyuri (Asturies), située à l’intérieur des terres et séparée 
de la mer Cantabrique par de grandes falaises, une plage sans mer mais 
soumise aux marées ! 

2    Les gorges du Sil (Galice), magnifiques, d’une profondeur jusqu’à 
500 mètres, où est cultivée la vigne en terrasses. 

3    L’art préroman asturien à Oviedo, ville classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

4    Le Parc National Îles Atlantiques de Galice, le seul parc national marin 
d’Espagne.

5    L’université de Coimbra au Portugal, une des toutes premières d’Europe 
et son chef-d’œuvre inestimable : la bibliothèque Joanina aux milliers  
de livres rares et anciens.

6      Le parc National Peneda-Gerês au Nord du Portugal. Entre montagnes, 
torrents, gorges et animaux sauvages, il abrite une centaine de villages de 
granit qui semblent ne pas avoir changé depuis des siècles.

7    La librairie Lello à Porto fondée en 1869 et connue comme l’une des plus 
belles au monde ! 

8    Costa Nova do Prado, le petit village de pêcheur à l’ambiance d’été,  
son marché aux poissons et ses belles maisons colorées.

9    Aliança Underground Museum, entre Aveiro et Porto : un incroyable musée 
d’art souterrain installé dans d’anciennes caves à vin… 

10       Le Festival international de Santander accueille au mois d’août 
concerts, spectacles et art. 

11       La Semana Grande de Bilbao, mi-août, 9 jours de fêtes et de concours 
de feux d’artifice qui illuminent toutes les nuits le ciel de la ville.

12       La fête de l’Apôtre Santiago à Saint-Jacques-de-Compostelle la dernière 
quinzaine de juillet. 

13       Bataille des fleurs de Laredo (Cantabrie). À l’occasion de cette fête 
populaire, le dernier vendredi de chaque mois d’août, les rues de la ville 
se couvrent de fleurs.

14       Imaxina Sons, festival international de jazz, durant 2 semaines  
en juillet à Vigo. 

15       Festival international de folklore de Portugalete et du Pays Basque  
les dix derniers jours de juillet. 

16       Bilbao BBK Live, festival de musique électronique et rock rassemblant 
artistes internationaux renommés les 9, 10, 11 juillet 2020.

17       Fête de São João à Braga du 23 au 24 juin 2020. Pour la Saint-Jean,  
les rues sont envahies par la foule, la musique et les illuminations. 

18       Queima das Fitas à Coimbra fin mai : l’avant-dernière année de leurs 
études, les étudiants brûlent leur ruban (fita) de couleur de la discipline 
qu’ils étudient. 

Y aller (Bilbao, Santander)  
•  Caen/Ouistreham > Santander (escale anglaise à Portsmouth) :  

jusqu’à 3 départs / semaine toute l’année.

•  Caen/Ouistreham > Bilbao (escale anglaise à Portsmouth) : 
de 2 à 3 départs / semaine toute l’année.

•  Roscoff > Santander (escale anglaise à Plymouth) :  
1 départ / semaine de mars à octobre.

•  Roscoff > Bilbao : 1 départ / semaine toute l’année 
(certaines périodes ne sont pas disponibles).

Durée des traversées :
•  Plymouth > Santander : 19h00
• Portsmouth > Santander : 24h00
• Portsmouth > Bilbao : 24h00
• Roscoff > Bilbao : 21h00 

Quelques distances/temps au départ de Santander : 
Bilbao 105 km/1h20, Saint-Jacques-de-Compostelle 490 km/5h,  
Madrid 460 km/4h45, Bragança (frontière Portugal) 440 km/4h50,  
Porto 640 km/6h40.  

Conduire en Espagne  
et au Portugal
Formalités : Permis de conduire français. 

En Espagne et au Portugal, le code de la route est le même qu’en France. 
Attention toutefois à la vitesse sur les autoroutes limitée à 120 km/h.  
Très bon réseau routier en général ; autoroutes payantes. 

Nouveauté

Voyages en Espagne et au  
Portugal avec Brittany Ferries
1 croisière-séjour à Santander 

7  road trips en voiture ou à moto 

De très nombreux hôtels, appartements et campings à la carte

>  Road trip en voiture "Game of Thrones® & ses décors emblé-
matiques" - 6 jours - 5 nuits en hôtels 3 et 4✶ + traversées 
maritimes France/Espagne aller OU retour avec 1 nuit à bord 
en cabine, à partir de 548 €/adulte

Espagne 
& Portugal

MADRID

LISBONNE

Santander Bilbao

ESPAGNE

PORTUGAL

>  Ne pas confondre tapas et pintxos : les premières 
sont espagnoles, les seconds basques.

>  Les Espagnols et Portugais déjeunent et dînent 
tard (en moyenne 2h plus tard qu’en France).

>  En Espagne, on ne saurait rester chez soi, surtout 
le soir ; le pays compte le plus grand nombre de 
bars par habitant.

>  En Espagne et au Portugal la sieste est un rituel ! 
Aux alentours de 14h, les rues se vident et les 
magasins ferment... jusqu’à 16h !

>  Plus discrets que leurs voisins, les Portugais 
n’apprécient guère être assimilés aux Espagnols. 

>  La police espagnole ne plaisante pas avec les 
amendes. Pour les étrangers, si elles ne sont 
pas payées, des points peuvent être retirés 
du Permis de retour en France. Au Portugal, à 
défaut de paiement immédiat, le véhicule peut 
être confisqué.

>  Le stationnement est presque toujours régle-
menté. Pour éviter les problèmes, opter pour les 
parkings ou les emplacements avec un marquage 
au sol.

>  Faire son plein d’essence en Espagne avant 
d’arriver au Portugal, le carburant y est moins cher.

>  L’allumage des feux de croisement est obligatoire 
au Portugal même le jour sur certaines portions 
de route.
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      #AvecDesEnfants
IDÉAL POUR UN SÉJOUR AVEC ENFANTS : LOUER UN BUNGALOW  
DANS UN CAMPING TOUT CONFORT AVEC PISCINE EN ESPAGNE  

Passer ses vacances dans un bungalow tout équipé et profiter des équipements 
d’un camping tout confort avec piscine est certainement un des meilleurs 
souvenirs que peuvent garder parents et enfants de leurs vacances : pendant 
que les premiers se reposent, les seconds s’amusent entre copains, au plus 
proche de la nature. 

À partir de 636 € pour 4 personnes, 3 nuits en bungalow au camping  
Cabo Mayor proche de Santander.  

Traversée aller OU retour France/Espagne, cabine et voiture incluses.

       #PartirEnCroisière
Une escapade originale combinant deux jours de croisière à bord du très confor-
table navire Pont-Aven et un séjour à Santander, une des plus belles stations 
balnéaires du Nord de l’Espagne. L’embarquement a lieu le dimanche matin à 
Roscoff pour Santander avec une escale à Plymouth (sans débarquement). 
Arrivé en Cantabrie le lundi midi, c’est au rythme espagnol que se poursuit 
cette escapade de trois jours : plages et quartiers animés, shopping, bars à 
tapas… Dépaysement total ! Réembarquement le mercredi soir pour Roscoff 
avec une escale à Plymouth où il est possible de débarquer. Arrivée le vendredi 
matin à Roscoff. 

À partir de 352 €/adulte, 144 €/enfant, 6 jours - 2 nuits en hôtel 3✶  
et 3 nuits à bord en cabine. Traversées piéton AR incluses. 

      #LouerSonAppart
FINI LE CASSE-TÊTE DE TROUVER UN APPART À LOUER

Brittany Ferries a sélectionné en Espagne des appartements à louer situés 
dans des résidences tout confort avec piscine. Cette formule convient particu-
lièrement aux familles et à tous ceux qui souhaitent garder leur indépendance.

À partir de 690 € pour 2 adultes et 1 enfant, 3 nuits en appartement  
aux Apartamentos de la Hoz à Isla Praya en Cantabrie.  

Traversée aller OU retour France/Espagne, cabine et voiture incluses.

        #OnTheRoad
COUP DE CŒUR : ROAD TRIP EN VOITURE GAME OF THRONES®  

& SES DÉCORS EMBLÉMATIQUES
6 jours - 5 nuits ou 11 jours - 10 nuits 

Avis aux amateurs de la célèbre série ! Ce nouveau road trip part à la découverte 
d’un monde fictif, Les Sept Couronnes, mais bien réel, dans le Nord de 
l’Espagne. Il commence par l’île de Gaztelugatxe en Biscaye qui n’est autre que 
Peyredragon, le fief historique de la famille Targaryen. L’itinéraire se poursuit 
sur la plage de Itzurun à Zumaia. Ce lieu magnifique sert de décor aux rives 
de Dragonstone (Saison 7). Le circuit traverse ensuite la région désertique 
du parc naturel de Bardenas Reales. Ces terres du Sud-Est de la Navarre se 
transforment en Mer Dothraki, les grandes plaines d’Essos (Saison 6). À Monreal 
Del Campo, le voyageur découvre le château de Zafra qui prête ses traits à la 
mystérieuse Tour de la Joie qui renferme le secret de la naissance obscure de 
Jon Snow (Saison 6). 

Dans la version plus longue de road trip (11 jours) 
L’itinéraire se dirige ensuite vers Gérone et sa cathédrale qui apparaît comme 
le Grand Septuaire de Baelor au cœur de Port-Réal (Saison 6), le château de 
Santa Florentina, autrement dit Horn Hill, le siège de la maison Tarly (Saison 
6), la ville portuaire de Peñíscola qui servit de décors pour Meereen et la Baie 
des dragons (Saison 6)…

Et aussi :
• Espagne nature, saveurs & vins : 5 jours - 4 nuits

• Pyrénées espagnoles, parcs & patrimoine : 8 jours - 7 nuits
• La Galice et les chemins de Compostelle : 8 jours - 7 nuits
• Secrets d’histoire et vallées pittoresques : 9 jours - 8 nuits

• Patrimoine culturel, entre terre et côte Atlantique : 9 jours - 8 nuits 
• Sur la route des vins, Porto et la vallée du Douro : 9 jours - 8 nuits

À partir de 440 €/adulte, le road trip 5 jours - 4 nuits en hôtel 2 et 3✶. 
Traversée aller OU retour France/Espagne, cabine et voiture incluses.

      #OnTheWaves
Le littoral du nord de l’Espagne est une destination de rêve pour le surf et 
accueille quelques-unes des plus grandes compétitions internationales 
(Ferrolterra Classic , Goanna Pro, Billabong Pro…). Son extraordinaire situation 
géographique permet, à n’importe quelle époque de l’année, de jouir de vagues 
puissantes et variées. Les spots sont innombrables. Parmi les plus réputés il ne 
faut pas manquer Rodiles proche de Gijón, Zarautz à côté de Saint-Sébastien 
et, tout près de Bilbao, la célèbre Mundaka. Avec 1800 kilomètres de côtes, le 
Portugal est aussi recherché par les surfeurs. Les plus beaux spots se situent 
sur la côte Ouest : Nazaré, Peniche, Ericeira.

À partir de 636 € pour 4 personnes, 3 nuits en bungalow au camping  
Cabo Mayor proche de Santander.  

Traversée aller OU retour France/Espagne, cabine et voiture incluses.

  #SeFairePlaisir
ROAD TRIP EN PARADOR 

Superbement situés dans de magnifiques sites naturels, les Paradores sont 
des hôtels d’exception abrités dans des palais, châteaux médiévaux, anciens 
couvents toujours empreints d’une touche régionale. Le service personnalisé, 
alliant accueil soigné et amabilité, est le mot d’ordre. Le road trip en Espagne 
"Pyrénées espagnoles, parcs naturels & patrimoine" permet de séjourner 7 nuits 
dans ces établissements hors du commun. 

À partir de 814 €/adulte, le road trip 8 jours - 7 nuits en parador 4✶. 
Traversée aller OU retour France/Espagne, cabine et voiture incluses.

Espagne & Portugal by Brittany Ferries, à  chacun son voyage
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Prendre le temps d’un voyage par la mer
Embarquer à bord d’un navire Brittany Ferries, c’est adopter une façon différente de 
voyager et un état d’esprit, le Slow Travel : savourer le bonheur de prendre son temps 
et de partager des moments privilégiés, s’offrir l’opportunité de rencontrer de nouvelles 
personnes, de mieux s’imprégner des lieux…
Alors que le navire navigue vers sa destination, chaque voyageur peut tranquillement 
lire sur un pont extérieur, flâner dans les boutiques à bord, déguster avec appétit les 
plats-gourmets du Chef ou tout simplement profiter du spectacle de la mer à perte de 
vue et laisser s’évader son esprit… Un grand moment de décompression, une liberté 
de mouvement et un cadre incomparable !

#SeSentirChezSoi

#PrendreSoinDeSoi

#FaireDuShopping #SavourerL’instant

#SeDivertir

DES CABINES CONFORTABLES
De jour comme de nuit, les cabines offrent l’intimité d’un espace de détente 
privatif... et l’avantage de pouvoir y déposer tous ses bagages ! Dotées de 2 ou 
4 couchettes, avec vue mer ou intérieures, elles sont climatisées. Chaque lit 
est équipé d’une couette douillette et toutes les cabines possèdent une salle 
de bains avec serviettes de toilette et produits d’accueil. 

UNE PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE
Les navires Pont-Aven et Cap Finistère, affectés aux longues traversées 
(Irlande, Espagne), sont équipés d’espaces "bien-être". Les passagers peuvent 
profiter à bord de massages, modelages et soins beauté sur-mesure (pause 
détente revitalisante, beauté rajeunissante…), le tout dans un environnement 
agréable, face à la mer. 

DES BOUTIQUES ET DES CONSEILLÈRES ACCUEILLANTES
Bijoux, accessoires de mode, souvenirs originaux... les boutiques recèlent ce 
qui se fait de mieux dans l’univers du Luxe (cosmétiques, parfums, alcools, 
vins). À bord des navires Brittany Ferries, les affaires sont au rendez-vous sur 
une large sélection d’articles à prix équivalent au Duty Free ! Du parfum de 
créateur au soin cosmétique haut de gamme, les conseillères beauté guident 
avec amabilité les passagers. Une expérience shopping à savourer également 
avec les dégustations œnologiques organisées par les cavistes, autour de petits 
crus, de grands vins ou d’excellents whiskys.

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
L’air de la mer creuse les appétits : déjeuner ou dîner dans l’un des restaurants 
panoramiques est le must d’une traversée croisière. Univers raffiné au 
restaurant gastronomique ou convivial au self service, la fraîcheur des produits 
et la signature des Chefs caractérisent toujours la restauration à bord. Un café, 
un thé, un verre ou un petit creux en journée, rendez-vous au snack, bar et salon 
de thé. Bon appétit !

DES LOISIRS INNOVANTS À DÉCOUVRIR
Au-delà du spectacle de la mer, des animations musicales en mode cabaret, 
piano ou DJ sont organisées. Spectacles de magie, ateliers créatifs, salles de 
jeux équipées des derniers jeux vidéo et même innovations technologiques 
telles qu’imprimante 3D, jeu interactif sur tablette ou encore casque de réalité 
virtuelle attendent petits et grands. Et pour un agréable moment en famille, les 
derniers films sont déjà à l’affiche des cinémas à bord.

#S’étonner
DE L’ART À BORD

Inspirée par les armateurs de la grande époque des paquebots, Brittany 
Ferries a réuni sur ses navires un patrimoine de plus de 1300 œuvres, 
d’une cinquantaine d’artistes contemporains. Tableaux, fresques murales, 
décoration intérieure tirent autant de traits d’union culturels entre la Bretagne, 
la Normandie et les destinations desservies par Brittany Ferries.

Le plaisir  
de voyager
en bateau

100 000
chiens transportés 

chaque année.

4ÈME

distributeur en France 
de parfums.

6 500
lits sont occupés chaque nuit sur les 12 navires. Les 
grands hôtels comme le Ritz, le Savoy ou le Waldorf 
n’atteindront pas ce score... même en une semaine !

1 000
cétacés (baleines et dauphins) 

peuvent être vus lors d’une traversée 
dans le golfe de Gascogne.

1 300
œuvres d’art à découvrir 

à bord des navires.

200
cuisiniers pour se régaler à bord.

3 millions de repas sont servis par an.
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      #AvecDesEnfants      #ÀVélo&Moto

      #AvecMedor

    #AvecUnHandicap

PRENDRE LE BATEAU : LES ENFANTS ADORENT !   
Pour les familles avec des bébés ou des jeunes enfants, tous les équipements 
et services adaptés sont prévus à bord. Chez Brittany Ferries, les petits 
sont choyés : chasse au trésor, concours de maquillage, atelier gommettes, 
spectacles de magie… c’est la fête à bord, encadrée par des hôtesses 
animation.  Tous les navires sont équipés d’aires de jeux et sur les navires 
Pont-Aven, Bretagne, Mont St Michel et Normandie des salles de jeux vidéo 
sont disponibles pour les plus grands. Imprimante 3D et scan 3D, casque 
d’immersion 360 (réalité virtuelle), application "Draw Your Game" pour créer 
son propre jeu… les nouvelles technologies sont aussi à bord ! Les menus des 
restaurants sont adaptés. Et après une chouette soirée, quelle aventure de 
dormir dans une confortable cabine… un souvenir inoubliable sûrement.

Tous les navires sont équipés pour accueillir des passagers à vélo ou à moto 
qui bénéficient d’une tarification adaptée. Des espaces de stationnement 
leur sont spécifiquement réservés dans les garages. Arrivé à bon port, il ne 
reste plus qu’à sillonner les routes de Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Espagne  
ou du Portugal. 

FINI LE CRÈVE-CŒUR DE DEVOIR LAISSER MÉDOR OU FÉLIX EN GARDE 
PENDANT SES VACANCES  

Traverser la mer pour se rendre en Grande-Bretagne ou en Irlande avec son 
ou ses amis à quatre pattes est aujourd’hui très facile. Que ce soit en cabine 
spécialement aménagée, en chenil ou dans le véhicule selon les navires, tout 
est organisé à l’embarquement et pendant la traversée, afin que le voyage soit 
le plus agréable possible pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires.

Le centre d’appel de Brittany Ferries, son personnel d’enregistrement et les 
équipages sont qualifiés pour répondre aux demandes des passagers à mobilité 
réduite. Qu’il soit moteur, visuel ou auditif, tout est prévu, du transport de la gare 
maritime à bord, pendant la traversée et jusqu’au débarquement pour que le 
voyage soit le plus agréable possible. Embarquement et débarquement facilités, 
larges espaces permettant de circuler facilement dans les gares maritimes 
ou à bord, navires confortables, modernes, cabines et ascenseurs adaptés, 
accès à tous les services (restaurants, bars, boutiques…) de façon autonome.

À chacun sa traversée-croisière

      #FairePlaisir

Avec sa gamme cadeau, Brittany Ferries emballe ses traversées 
maritimes et séjours à Londres, en Grande-Bretagne, en Irlande, 
en Espagne ou au Portugal pour les offrir élégamment à ceux que 
l’on aime. Un bouquet de voyages au départ des principaux ports 
normands et bretons enveloppé dans un joli coffret, ou des cartes 
cadeaux à portée de tous les budgets ! 

     #EnCaravaneCamping 
Car&Van

Voyager avec sa caravane, en camping-car ou en van est un excellent moyen 
d’explorer et de profiter de ses vacances. Pour se rendre en Grande-Bretagne 
ou en Irlande, emprunter un navire pour traverser la Manche ou la mer celtique 
est la solution la plus simple et la plus confortable. Pour aller en Espagne ou 
au Portugal, ce moyen de transport permet d’économiser de longues heures 
de route, le carburant et les péages. Alors, lorsque la traversée se transforme 
en croisière, il n’y a plus à hésiter !

      #EnGroupe
Pour les grandes famille, bandes d’amis, voyages scolaires, séjours 
linguistiques, jumelages, associations, CE... Brittany Ferries propose des séjours 
et des tarifs adaptés à chacun à partir de 10 participants.

10
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Une Compagnie 
tournée vers 

l’avenir

Un nouveau navire nommé Honfleur

Une propulsion au gaz naturel 
liquéfié (GNL)

L’utilisation du GNL est préconisée par les organismes de règlementation et 
la Commission Européenne pour l’énergie le considérant comme l’une des 
énergies propres à développer d’ici 2050. À la différence du gas-oil ou du fuel 
lourd, le gaz naturel liquéfié génère moins de dioxyde de carbone durant la 
combustion. Il ne contient pas de soufre et émet peu d’oxydes d’azote et de 
particules. Les moteurs du Honfleur, associés à une propulsion électrique, sont 
plus silencieux, plus performants et produisent moins de vibrations, pour un 
meilleur confort des voyageurs pendant la traversée. 

Une logistique unique en France 
développée pour le Honfleur

Afin de répondre aux spécificités liées à l’infrastructure GNL et notamment 
l’absence d’installation de soutage en GNL dans les ports desservis par ses 
navires, Brittany Ferries s’est associée à Total pour imaginer une solution 
originale et innovante implantée en France. Le Honfleur sera le premier navire 
à passagers au monde à avoir une logistique GNL par embarquement de 
containers de 40 pieds par portique.

Une décoration  
et des aménagements  

très contemporains
La décoration du Honfleur s’inspire d’une longue expérience de voyages aux 
quatre coins des pays de l’Ouest Européen. Lumières et chaleur se dégagent 
de tous les espaces réservés aux passagers autour d’une palette de couleurs 
oscillant entre sable et bois, rehaussées de turquoise pour la mer, de jaune 
pour le soleil… Le choix de matériaux nobles et du mobilier élégant invite à 
la détente. Des œuvres d’art contemporaines, peintures et photographies, 
agrémentent cabines, restaurants, bars et coursives pour séduire, étonner, 
surprendre les voyageurs. La scénographie et la décoration de tous les espaces 
révèlent subtilement les destinations desservies pour un voyage encore plus 
riche en découvertes.

Digitalisation des espaces
Le Honfleur se doit de naviguer au fil de son temps ; la digitalisation des 
espaces permet au voyageur de rester connecté mais aussi de découvrir des 
lignes de Brittany Ferries. Point d’orgue, le Travel lounge, qui traduit fidèlement 
la nouvelle image de marque de la Compagnie. Conçu pour un accès facile et 
rapide à l’information, il permet aux voyageurs de découvrir les incontournables 
et les secrets de leur destination. Le passager est invité à devenir acteur de cet 
espace connecté et partir à l’exploration des offres de voyages et de vacances 
disponibles sur les supports digitaux. 

Plus d’informations sur le navire : www.destinationhonfleur.com

TROIS AUTRES NAVIRES À l’HORIZON 
Dans le cadre d’un investissement de plus de 550 millions d’euros 
dédié au renouvèlement de la flotte Brittany Ferries, trois autres 
nouveaux navires seront livrés dans les années à venir : le Galicia 
(équipé de filtres à fumées) en 2020, le Salamanca en 2022 et 
le Santoña tous deux propulsés au GNL en 2023. Longs de 215 
mètres, d’une capacité de 1000 passagers, 300 cabines et de 240 
voitures, ces trois navires actuellement en construction, assureront 
les traversées depuis Portsmouth (Royaume-Uni) vers l’Espagne. À 
bord, les voyageurs bénéficieront, dans un décor élégant, de généreux 
espaces et des prestations de qualité qui ont forgé la réputation de 
la Compagnie. 

Le Honfleur en chiffres

22
Vitesse

nœuds 1 001
Couchettes

187.4 M 

Longueur

39 900 HP

Puissance moteur

1 680
Passagers

Nouveau fleuron de la flotte Brittany Ferries
Compagnie maritime leader sur la Manche Ouest et Centrale, Brittany Ferries 
est dotée d’une flotte de douze navires modernes, fréquemment renouvelée et 
modernisée dans une quête d’excellence en conformité avec les normes les plus 
strictes de sécurité. 

Dans le cadre du plan de renouvellement de la flotte, quatre navires actuellement 
en construction seront livrés d’ici 2023. Fondamentalement attachée au respect de  
l’environnement, la Compagnie met en service pour la saison estivale 2020,  
le Honfleur, son 1er navire propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), un combustible plus 
vertueux.
Il sera le navire le plus grand et le plus respectueux de l’environnement opérant sur la 
Manche.

31 M 

Largeur

Honfleur : salon Ambre

Honfleur : restaurant le Giverny

Honfleur : cabine standard
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2 500
femmes et hommes dont 

2000 marins français

35
tours du monde par an

750 000
milles nautiques par an

11
ports

6 000
traversées chaque année

4
pays d’Europe : France, 

Grande-Bretagne, Irlande, Espagne 

Une flotte de 12 navires

Armorique
Roscoff-Plymouth
1 500 passagers, 473 voitures ou 55 camions, 
247 cabines, 786 couchettes, 337 sièges inclinables, 
espace restauration, bar, salon de thé, boutiques, 
2 cinémas, espace jeux vidéo, salle de jeux enfants, 
salon de lecture, Wi-Fi. 
Construit en 2009. L 168 m – l 26,80 m – 29 468 UMS
Vitesse 24 nœuds. 

Baie de Seine
Le Havre-Portsmouth 

Portsmouth-Santander  
Portsmouth-Bilbao

610 passagers, 160 voitures et 84 camions, 186 
cabines, 589 couchettes, espace restauration, 

salon de thé, "Petit Marché", bar, boutique, Wi-Fi. 
Construit en 2002. L 199,4 m – l 25,6 m – 

22 382 UMS – Vitesse 22 nœuds.

Étretat
Le Havre-Portsmouth
762 passagers, 200 voitures, 102 cabines, 405 
couchettes, 121 sièges inclinables, restaurant self 
service, bar, espace vidéo, boutique, Wi-Fi. 
Construit en 2008. L 186 m - l 25,6 m – 26 904 UMS 
Vitesse 24 nœuds. 

Bretagne
St Malo-Portsmouth

1 940 passagers, 554 voitures ou 40 camions, 
362 cabines, 1 168 couchettes, 319 sièges 

inclinables, restaurant à la carte, restaurant self 
service, salon de thé, bars, boutiques, 2 cinémas, 

espace jeux vidéo, salle de jeux enfants, Wi-Fi. 
Construit en 1989. L 151 m – l 26 m – 24 534 UMS

Vitesse 21 nœuds.

Connemara
Le Havre-Portsmouth
500 passagers, 195 voitures, 116 cabines, 
462 couchettes, salon de 36 sièges inclinables, 
restaurant self service, bar, boutique, Wi-Fi.
Construit en 2007. L 186 m – l 25,6 m – 27 414 UMS 
Vitesse 24 nœuds.

Barfleur
Cherbourg-Poole
1 212 passagers, 547 voitures ou 75 camions, 
59 cabines, 233 couchettes, 315 sièges inclinables, 
espace restauration, bar, boutique, espace jeux vidéo, 
Wi-Fi.
Construit en 1992. L 158 m – l 24 m – 20 133 UMS
Vitesse 19,5 nœuds.

Mont St Michel
Caen/Ouistreham-Portsmouth
2 120 passagers, 830 voitures ou 125 camions, 
224 cabines, 812 couchettes, 410 sièges 
inclinables, restaurant à la carte, restaurant self 
service, salon de thé, bars, boutiques, 2 cinémas, 
espace jeux vidéo, salle de jeux enfants, Wi-Fi. 
Construit en 2002. L 173 m – l 28,5 m – 35 891 UMS 
Vitesse 21 nœuds.

Cap Finistère
Portsmouth-Santander 
Portsmouth-Bilbao  
(via Roscoff une fois par semaine)

1 595 passagers, 500 voitures ou 110 camions, 267 
cabines, 870 couchettes, restaurant, "Petit Marché", 
salad bar/ café extérieur, bars, boutique, 2 cinémas, 
espace jeux vidéo, piscine extérieure, Wi-Fi. 
Construit en 2001. L 204 m – l 25 m – 32 728 UMS 
Vitesse 28 nœuds.

Kerry
Roscoff-Cork 
Cork-Santander

400 passagers, 145 véhicules, 51 cabines,  
1 salon de sièges inclinables, restaurant  
self-service, bar, boutique, WI-FI.  
Construit en 2001. L186 m - l 25.60 m – 24 418 UMS 
Vitesse 23 nœuds.

Pont-Aven
Roscoff-Cork 

Roscoff-Plymouth-Santander  
Santander-Portsmouth

2 416 passagers, 650 voitures ou 77 camions, 
650 cabines, 2 012 couchettes, 47 sièges inclinables, 

restaurant à la carte, restaurant self service, salon 
de thé, bars, boutique, 2 cinémas, espace jeux vidéo, 

salle de jeux enfants, piscine intérieure. 
Construit en 2004. L 185 m – l 31 m – 40 859 UMS 

Vitesse 27 nœuds.

Normandie Express
Cherbourg-Portsmouth

843 passagers, 280 voitures, 900 sièges,  
bar, boutique, salon de thé. 

Construit en 2000 
L 98 m – l 26 m 

6 581 UMS
Vitesse 42 nœuds.

Normandie
Caen/Ouistreham-Portsmouth

2 123 passagers, 648 voitures ou 85 camions, 
217 cabines, 774 couchettes, 322 sièges inclinables, 

restaurant à la carte, restaurant self service, salon 
de thé, bars, boutiques, 2 cinémas, espace jeux 

vidéo, salle de jeux enfants, Wi-Fi. 
Construit en 1992. L 161 m – l 26 m – 27 541 UMS  

Vitesse 20,5 nœuds.
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Pour Brittany Ferries, une entreprise bâtit son 
succès et sa pérennité dans une démarche 
éthique globale de respect des Hommes,  
de l’environnement et des territoires. Parce 
que la préservation de l’environnement est 
une valeur dominante de sa démarche globale 
de développement, la Compagnie s’engage 
concrètement pour un avenir éco-responsable.

Un engagement : un avenir plus vertueux

Signataire de la “Chart SAILS”*

La “Chart Sails”* de bonnes pratiques du transport maritime pour la protection 
du milieu marin et du littoral a été ratifiée par 11 compagnies maritimes 
dont Brittany Ferries. La Compagnie bretonne s’engage dans des actions en 
faveur de l’environnement en collaboration avec des ONG, tout en continuant  
à travailler sur l’utilisation de nouveaux carburants ou de nouveaux modes 
de propulsion.

*Sustainable Actions for Innovative and Low Impact Shipping

Des peintures spécifiques
Brittany Ferries utilise les toutes dernières peintures à base de silicium 
(revêtement des parties immergées des coques), très peu toxiques,  
qui présentent l’avantage d’améliorer la navigation du navire dans l’eau  
et de réduire les émissions de CO

2
. Le déploiement ces dernières années  

de ce type de peintures a permis à la Compagnie de réduire sa consommation 
en carburant et donc de diminuer ses émissions atmosphériques.

L’avenir : le gaz naturel liquéfié 
(GNL)

La Compagnie a confirmé au printemps 2019 la commande du 3ème navire 
propulsé au GNL. Le gaz naturel liquéfié présente d’importants avantages 
environnementaux par rapport aux combustibles traditionnels. Il permet une 
combustion plus efficace et sans soufre, et quasiment sans particules, ainsi 
qu’une réduction de 85% des émissions d’oxydes d’azote et de 10 à 20% des 
émissions de CO

2
. 

Réduction du plastique 
à usage unique à bord

Brittany Ferries a pris des mesures pour enrayer l’utilisation du plastique dans 
les points de restauration et cabines sur l’ensemble de ses navires. Le bilan se 
révèle très encourageant avec l’équivalent de 5,7 millions d’articles en plastique 
supprimés sur une année dont 2 millions de gobelets.

Un investissement de 90 millions 
d’euros pour l’installation des 

filtres à fumées
Dans le cadre d’un investissement de 90 millions d’euros, la Compagnie  
a fait installer des filtres à fumées sur six de ses navires. Ces dispositifs  
de nettoyage positionnés sur les cheminées permettent de réduire d’environ 
97% les émissions de soufre et les particules. Les autres navires de la flotte 
utilisent du carburant diesel à faible teneur en soufre.

Une auto-suffisance 
en eau douce

Parce que l’eau douce est une denrée rare et précieuse, la plupart des navires 
de la flotte sont équipés d’installations permettant de produire de l’eau douce 
à bord, à partir d’eau de mer chauffée et déstalinisée. Ces installations 
diminuent l’impact écologique global.

Des itinéraires optimisés
Sur les routes maritimes de Brittany Ferries, les variations de courant sont très 
importantes. Les navires qui effectuent de longues traversées sont équipés 
d’un logiciel de routage prenant en compte les paramètres de marée, de météo, 
d’exploitation du navire, et proposent des conseils de conduite de manière  
à diminuer la consommation et les émissions atmosphériques.

Économie de proximité pour 
l’avitaillement des navires

Brittany Ferries sélectionne en priorité des producteurs et éleveurs locaux afin 
de garantir des aliments frais, de saison et de réduire son empreinte carbone. 
80% des produits servis à bord sont français, la plus grande partie provenant 
de Bretagne et de Normandie.

Protection des 
milieux marins
Brittany Ferries accueille à bord de ses navires différents projets 
internationaux de recherche sur les milieux marins. L’Armorique 
et le Pont-Aven hébergent une ferry box qui effectue des 
mesures de l’eau de mer en temps réel. La Compagnie collabore 
également avec SAHFOS, une organisation caritative basée  
à Plymouth, dans le cadre d’un projet mondial visant à prélever 
et à surveiller des échantillons de plancton et à effectuer des 
relevés des températures marines pour aider les scientifiques  
à évaluer les effets du réchauffement climatique. 
La Compagnie est également partenaire de grandes 
organisations telles qu’Océanopolis, le CNRS de Roscoff…  
et participera à la 1ère édition du Marathon bleu le 26 avril 2020 
en Bretagne, évènement qui a pour but de sensibiliser les 
enfants à la préservation des océans.

Sensibilisation  
des passagers  
avec ORCA
Sur ses lignes maritimes traversant le Golfe de Gascogne, 
Brittany Ferries organise depuis plus de vingt ans des 
présentations et observations en collaboration avec l’Ocean 
Research & Conservation Association (ORCA). Cette association 
est engagée dans la protection à long terme des baleines, des 
dauphins et des marsouins (cétacés) et de leurs habitats dans 
les eaux européennes et britanniques. Des bénévoles vivent 
et travaillent à bord pendant quatre semaines au rythme des 
traversées vers l’Espagne, du printemps à l’automne. En plus 
de sensibiliser les voyageurs, ils étudient et surveillent les 
cétacés pour dénombrer les populations, enregistrer leurs 
déplacements et mieux comprendre leurs comportements pour 
mieux les protéger.

Zéro rejet de déchets en mer 
et recyclage

En complément de la démarche pour réduire les volumes des déchets et les 
produits non biodégradables, les déchets produits par les activités à bord 
sont débarqués et valorisés par des filières spécifiques de retraitement des 
déchets. Cela va de la simple pile électrique, en passant par l’huile de friture,  
le papier dans les bureaux… aux déchets d’exploitation (pots de peinture, 
chiffons souillés, bidons, métaux, bois).

Traitement des eaux usées
Tous les navires de la Brittany Ferries livrés au cours des vingt dernières 
années sont équipés d’installations pour le traitement des eaux usées.  
Toute eau polluée par des produits chimiques tels que les hydrocarbures est 
traitée à terre par des entreprises certifiées.

Recherche & développement 
au quotidien

Brittany Ferries a signé en 2016 un partenariat de R&D avec CEA Tech,  
se concrétisant jusqu’à présent par trois projets : 

•  L’établissement d’un lien Wi-Fi Haut Débit Longue Portée sur la ligne 
Caen / Portsmouth dans l’objectif d’améliorer les services proposés  
à bord et de permettre l’échange de données en temps réel. 

•  Une étude de faisabilité de l’intégration de panneaux photovoltaïques  
et de batteries à bord d’un navire existant pour l’alimentation de certains 
systèmes embarqués. 

•  L’établissement d’une feuille de route de déploiement des technologies  
de pile à combustible à bord.



INFORMATIONS, CONSEILS ET RÉSERVATIONS
Au 02 98 244 701 (appel non surtaxé), sur www.brittanyferries.fr,

dans les cinq comptoirs Brittany Ferries (gares maritimes du Havre, de Caen/Ouistreham, Cherbourg, St Malo, Roscoff)
et en agence de voyages
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Une passionnante histoire de plus de 45 ans

UN HOMME ET UNE VOLONTÉ HORS DU COMMUN 

Jeune agriculteur enflammé et doté d’une volonté hors du 
commun, il est déterminé à faire évoluer la situation. Il mobilise 
ses camarades agriculteurs et lutte pour le développement 
des infrastructures routières, l’amélioration des liaisons de 
télécommunications, des installations scolaires et enfin pour 
la construction d’un port en eau profonde à Roscoff.

Il réussit à convaincre les agriculteurs du Léon et la Chambre 
de Commerce de Morlaix de financer l’audacieux projet de créer 
une Compagnie maritime pour transporter les productions 
agricoles bretonnes. Le Kerisnel, qui porte le nom d’une région 
bretonne de culture du chou-fleur, part de Roscoff pour rallier 
Plymouth le 1er janvier 1973. Dès 1974, ce sont les passagers 
français (mais aussi les Irlandais et les Anglais !) qui participent 
à l’aventure transmanche. La Compagnie de transport de 
passagers Brittany Ferries est née... Ainsi commence l’histoire…

TOUJOURS CONQUÉRANTE ET PRÊTE À RELEVER LES DÉFIS DE DEMAIN 

Plus de 45 ans après, une destinée parsemée de défis relevés, d’histoires passionnantes 
d’hommes, de marins et de navires… la petite société finistérienne est devenue le premier 
transporteur maritime sur la Manche Ouest et Centrale. Aujourd’hui, de nouveaux challenges 
sont à relever dans un monde en constante évolution. Face aux incertitudes liées au Brexit,  
Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance Brittany Ferries depuis 2007, 
affirme “Brittany Ferries sera toujours là pour relier l’Angleterre et l’Irlande au continent !  

C’est là notre ADN”.

Brittany Ferries a entamé sa transformation pour préparer son avenir en s’engageant avec 
énergie à respecter la planète et ses écosystèmes marins si précieux.

Dans le cadre du renouvellement de la flotte, elle confirme l’arrivée de 4 nouveaux navires, plus 
respectueux de l’environnement. Le Honfleur propulsé au GNL sera opérationnel en 2020 ainsi 
que le Galicia, équipé de filtres à fumées. Deux autres navires propulsés au GNL rejoindront  
la flotte dans les années à venir : le Salamanca en 2022 et le Santoña en 2023. Avec l’arrivée 
de ces navires Brittany Ferries montre sa volonté de réussir sa transition écologique. 

En janvier 1973, le Kerisnel de la B.A.I. (Bretagne-Angleterre-Irlande) quitte le port de Roscoff pour Plymouth 

avec à son bord sept camions transportant artichauts et autres productions légumières bretonnes.  

À l’origine de cette initiative, un agriculteur breton doté d’une volonté hors du commun, Alexis Gourvennec.

Alexis Gourvennec Navire Kerisnel Jean-Marc Roué


