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LES CROISIERES EN IRLANDE ET EN ECOSSE
PLUTÔT YACHT OU PENICHE ?
Alainn Tours vous propose des croisières d’exception en Irlande et en Ecosse,
combinées à des expéditions terrestres dans les lieux isolés et inaccessibles
par route. Quelles soient maritimes ou fluviales, ces croisières sont la
promesse d’un voyage atypique dans des paysages magnifiques.

 MA PENICHE EN IRLANDE
L’Irlande offre au total plus de 1000 km de voies navigables et de lacs enchantés qui
s’entrecroisent. Le plus important fleuve des îles britanniques, le Shannon - long de
386 km - constitue un paradis pour les amateurs de paysages naturels & sauvages
(zones protégées) et de pêche, à moins que l’on ne préfère le fleuve de l’Erne avec
ses parcs sauvages et ses 154 iles ou le Grand Canal.
Ô mon bateau…
A bord d’une péniche traditionnelle entièrement aménagée à conduire sans permis,
on découvrira l’Irlande autrement : petites localités isolées et sites historiques
exceptionnels défileront à bâbord comme à tribord. Les amateurs d’activités
sportives ne seront pas en reste avec des parcours de golf tout du long, du canoë et
des promenades à vélo…

Localisation itinéraire en péniche
Grâce aux derniers aménagements
d’une longueur supérieure à 65
kilomètres entre le Shannon (région
Clare – Ouest Irlande) et l’Erne (Nord de
la région Fermanagh), les deux canaux
les plus importants d’Irlande sont enfin
reliés pour permettre de profiter de cette
magnifique chaîne de lacs et de rivières
s’étendant
entre
les
régions
d’Enniskillen et Carrick-on-Shannon. A
ne pas manquer : Ballinamore située au
cœur du parcours entre les parties
hautes de l’Erne et Nord du Shannon.

Tarifs, cliquez ici
Croisière en péniche luxueuse – prix à partir de * 3 865 €/pers., base 2 personnes cabines munie de SB et grande fenêtre, solarium sur le pont supérieur avec petite
piscine jacuzzi et chaises longues pour les beaux jours, internet haut débit – capacité
de 10 passagers maximum.
Ce tarif comprend : les transferts port ou aéroport à l’arrivée, pension complète
pendant 7 jours/ 6 nuits et bar à volonté, transferts et coûts des excursions et prix
d’entrées aux lieux de visites programmés. Départ un Dimanche – retour un Samedi.
Non compris : le vol international – aéroports conseillés Dublin, Belfast ou Knock, les
activités à la carte et frais d’ordre personne.
*Pour tout départ en Mai, du 01 au 07 ou du 08 au 14 Mai. Autre période sur
demande.

MA CROISIERE EN ECOSSE SUR LE « LORD OF THE GLENS »
La croisière « Lord of the Glens » dans les Highlands au départ d’Inverness et à
destination de Kyle of Lochalsh, offre l’occasion de naviguer à bord de l’élégant M/V
Lord of the Glens ; l’itinéraire de 12 jours (dont 4 en itinérance terrestre) combine le
passage des écluses étroites du canal calédonien, du cabotage côtier le long du
littoral écossais entrecoupé de lochs et d’îles multiples [Hébrides intérieures, ile de
Skye, ile de Mull.. .]
Elle garantit la visite des lieux d’histoire fabuleux incroyablement préservés, mais
aussi des excursions hors des sentiers battus, dans des localités à la culture et au
folklore intacts comme dans le village d’Inverie par exemple, uniquement accessible
par bateau !

Ô mon bateau…
Le M/V Lord of the Glens - entièrement réaménagé en 2000 – est habillé de bois
exotiques, mahogany aux tons rouge-brun et teck. Il possède les caractéristiques
d’un petit yacht et offre à ses 50 passagers privilégiés - répartis sur 25 cabines - un
élégant confort dans le pur esprit de la tradition nautique. Un restaurant panoramique
sert en un seul service une cuisine savoureuse, tandis qu’un salon bar bibliothèque
s’ouvre par de larges baies vitrées sur l’extérieur. Un Pont Soleil est aménagé pour
permettre d’admirer le paysage.
Croisière cabine - Itinéraires
En plus des 8 jours de croisières, 4 jours d’extension avec
voiture de location - à greffer avant ou après la croisière sont inclus par dans les 3 itinéraires programmés avec des
hébergements réservés à chaque étape dans des
propriétés de caractère.
 Trossachs & Perthshire
 Perthshire & Grampians
 Highlands Majestueux
Ces 3 programmes permettent de parcourir l’intérieur des
terres et de plonger au cœur des paysages les plus
grandioses d’Ecosse et du patrimoine des Highlands.

Dates
 du 12 au 23 Mai ou du 16 Mai au 28 Mai 2016
 du 15 au 27 Septembre ou du 19 au 30 Septembre 2016
Tarifs, cliquez ici
Exemple : Trossachs & Perthshire
3 377€/personne en pension complète et en cabine double
7 nuits au bord du M/V Lord of the Glens
4 nuits en propriété de caractère, base petit déjeuner
4 jours de location de voiture de cat.2
Ce tarif comprend : la location d’un véhicule avec assurances, 4 nuits en B&B, 7
nuits à bord en base double en pension complète, les excursions et visites guidées
mentionnées au programme, les taxes de port.
Non compris : le vol international – aéroports conseillés Edimbourg, Glasgow,
Aberdeen ou Inverness, les repas des 4 jours en itinérance, les pourboires au
personnel de bord.

Pour tous renseignements complémentaires sur l’ensemble des programmes proposés
et pour contacter ALAINN TOURS

www.alainntours.fr
: 09 70 71 80 00 (Numéro non surtaxé à tarification locale France) &  : (00 353) 71 9150345

