RIVAGES CELTIQUES
29/04/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Dublin à Portsmouth | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
De Dublin à Portsmouth, PONANT vous invite au cœur de la mer
Celtique.
Embarquez à bord de L’Austral pour une croisière de 8 jours vers
des terres de légendes et de romance.
Lors de votre escale à Belfast, vous pourrez visiter la Chaussée des
géants. Cette gigantesque formation géologique classée au
patrimoine mondial de l’Unesco est constituée de plus de
40 000 colonnes en basalte.
L’Austral vous mènera ensuite sur l’île de Man, située entre le
Royaume-Uni et l’Irlande. Vous découvrirez Douglas, sa capitale,
carte postale du Royaume-Uni d’antan à l’atmosphère victorienne.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Dublin (Irlande)
Embarquement le 29/04/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 29/04/2019 à 18h00

2

Belfast , Irlande du Nord (Royaume-Uni)
le 30/04/2019 de 08h00 à 18h00

3

Douglas (Île de Man)
le 01/05/2019 de 08h00 à 18h00

4

Liverpool (Royaume-Uni)
le 02/05/2019 de 07h00 à 15h30

5

Cork (Irlande)
le 03/05/2019 de 12h30 à 18h30

6

Îles Scilly (Royaume-Uni)
le 04/05/2019 de 08h00 à 14h00

7

Guernesey, îles Anglo-Normandes (Guernesey)
le 05/05/2019 de 08h00 à 15h00

8

Port smout h (Royaume-Uni)
Débarquement le 06/05/2019 à 08h00

Depuis Cobh, port maritime dans le comté de Cork au sud-ouest de
l'Irlande, vous pourrez partir à la découverte du pittoresque
village de Blarney, réputé pour son château, et du charmant petit
port de Kinsale, abrité au fond de l’estuaire du Bandon.
Votre navire fera route vers les îles Scilly, ou Sorlingues, un
étrange petit archipel dont les paysages semblent tout droit sortis
du célèbre livre d’Enid Blyton, Le Vieux Manoir. Ici, les longues
plages de sable côtoient les jardins ﬂeuris, tandis que les ruines
d’anciens châteaux trônent au sommet des collines.
Vous ferez une dernière escale à Guernesey, dont les vertes
prairies et les falaises romantiques accueillirent Victor Hugo en
exil, avant de rejoindre Portsmouth, votre port de débarquement.

