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Excursion à KINSALE  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le temps d’un week-end, laissez place à la détente et au dépaysement, profitez des prestations de qualité à bord comme la restauration, les boutiques, les bars, l’animation… C’est aussi    
l’occasion d’approcher l’Irlande en visitant Cork, deuxième ville du pays et célèbre pour ses rues colorées et commerçantes ou Kinsale, charmant port de pêche et de plaisance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités et des tarifs en vigueur au moment de la réservation.  
Attention : Chaque passager doit être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

Jour 1 : Vendredi    DÉPART 

Présentation du groupe à Roscoff vers 18h30.  
Départ du port vers 20h30 (horaires pouvant varier selon la date de départ) 

Nuit à bord en cabine.  
 

Jour 2 : Samedi      IRLANDE 

Arrivée à Cork vers 10h00.  
Départ pour Cork ou Kinsale en autocar privé. 
Fin de matinée et début d’après-midi libre à Cork ou à Kinsale. 
Selon l’horaire indiqué sur le programme, retour à Cork en autocar privé.  
Départ du port de Cork à 16h00. 
Nuit à bord en cabine.  
 

Jour 3 : Dimanche   ARRIVÉE 

Arrivée à Roscoff vers 07h00. 

Prix à partir de en € par personne 

A partir de 30 personnes dans votre groupe 

Adulte 109 € 

Enfant 
(de 4 à 12 ans) 

79 € 

 

CROISIÈRE Irlande 2022 

Ce prix comprend :  

 Les traversées maritimes en siège en salon 

 Les transferts en autocar privatif  

 Ce prix ne comprend pas:   

 Installation en cabine 4 personnes avec douche/wc  
o  38 € par personne aller et retour1 

 L’assurance annulation multirisques : 
o  9 € par personne 

 Les horaires peuvent varier en fonction des dates. Ils vous seront 
confirmés lors de la réservation. 

 Départ tous les vendredis : sauf les 22 et 29 décembre. Départ 
supplémentaire le mercredi 27 décembre 

OPTIONS 

En supplément  
Le supplément hublot : 40€ la cabine aller/retour  
L’option Délice à bord : le petit déjeuner continental au restaurant avant l’arrivée à Cork et le dîner au restaurant 
lors de la traversée retour (vin non inclus) 

 Prix par adulte : 44 € 

 Prix par enfant : 20 €  
L’assurance annulation multirisques : 11 €.50 par personne 

- 9 € par personne 

 

Dynamique et moderne, Cork, 2
ème

 ville d’Irlande offre de nombreux centres  

d’intérêt : ruelles animées, artères commerçantes pour le shopping, le superbe 

marché couvert « Old English Market », ou encore le quartier des arts… 

 

Excursion à CORK  

Cet adorable petit port de pêche coloré niché entre collines et mer a peu changé 

depuis de nombreuses années. Deux forteresses en forme d’étoile, Charles Fort 

et James Fort, à quelques minutes du centre-ville, méritent une visite. 
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