Irlande

Clonmacnoise

Penser à l’Irlande, c’est s’imaginer un pays tout vert bien sûr, fait
de douces collines traversées de haies à l’état sauvage, coupées
de forêts qui ont le charme naturel que beaucoup des nôtres
ont perdu; c’est aussi s’imaginer une multitude de lacs de toutes
grandeurs, les uns encaissés, les autres se confondant avec les
pâturages. Là-bas, les villages se blottissent autour des églises et
des ruines des châteaux, les maisons sont plus blanches que les
plus blanches des maisons de Grèce et semblent défier les ciels
parfois tourmentés par les vents d’ouest.
Le climat, lui, n’a rien de méditerranéen; point de grosses
chaleurs lourdes et moites, mais une tiédeur agréable d’avril à
octobre, quelques embruns bien sûr, venus avec le Gulf Stream,
quelques embruns qui font de l’Irlande un pays vert. Humide,
l’Irlande? Prétendre le contraire serait un mensonge éhonté,
mais la douceur de la température arrange bien les choses...
Autre avantage non négligeable: en Irlande, les journées sont
beaucoup plus longues que chez nous, vous permettant ainsi
de vraiment profiter de vos vacances!
LA RIVIÈRE ERNE ET SES LACS

500 km2 de plans d’eau répartis dans l’un des
paysages les plus authentiques d’Irlande pour
un séjour axé sur la nature et tout ce qu’elle a
à nous offrir; si les agglomérations sont plutôt
rares, on trouvera cependant toujours à se
ravitailler dans les diverses marinas où l’on
pourra goûter aux plaisirs de la gastronomie
locale.

Les points forts

GRAND CANAL

A ne pas manquer
LE FLEUVE SHANNON

Situé en plein centre du pays, c’est le plus long des cours
d’eau irlandais, navigable sur plus de 250 kilomètres:
il déroule ses eaux paisibles de collines en vallons, se
mêlant à maintes occasions aux eaux limpides de ses
grands lacs et six écluses seulement ponctuent son cours.
Depuis une vingtaine d’années, un canal de jonction relie
la vallée du Shannon à celle de l’Erne, au fil de
60 kilomètres et 16 écluses automatisées.
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Cette voie navigable représente une alternative
sympathique aux vastes espaces de la vallée
du Shannon. Encore peu fréquentée, elle
est néanmoins limitée à un petit nombre de
bateaux en raison de la hauteur et de la largeur
de ses ponts.

GOLF OU PÊCHE?

Il existe plus d’une trentaine de terrains de
golf aux abords du Shannon... alors pourquoi
ne pas combiner votre croisière avec quelques
parcours, d’autant plus que les débutants sont
acceptés presque partout! Quant à la pêche,
elle fait partie de l’âme irlandaise: saumons,
truites et brochets raviront tous les amateurs (le
permis s’obtient sur place).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eglises et abbayes millénaires
Châteaux abandonnés
Le site monastique de Clonmacnoise
Bourgades aux façades colorées
Esprit celtique
Accueil légendaire
Pubs, Guinness et... musique
Nature intacte et eaux cristallines
Paradis pour pêcheurs et golfeurs

Lower Lough Erne

Suggestions de croisières en aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes
ni horaires. Nous n’indiquons pas ici de kilométrage ni de nombre d’écluses,
les tentations de faire des écarts étant bien trop nombreuses!

Nos croisières en aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre,
à réserver obligatoirement lors de l’inscription.
Voir aussi nos conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS

7 JOURS ET PLUS

	Carrick • Lanesborough •
Athlone et retour
			Carrick • Canal Shannon-Erne •
Belturbet et retour
	Banagher • Williamstown •
Killaloe et retour

	C
 arrick • Bellanaleck
110 à 140 km,
16 écluses,
20 à 25 heures
	
C
 arrick • Banagher
140 à 160 km,
3 écluses,
18 à 20 heures

	Portumna • Killaloe •
Lough Derg et retour
	Bellanaleck • Kesh •
Belleek et retour

Kesh

	Carrick • Portumna
160 à 180 km,
5 écluses,
20 à 24 heures
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Le Lough Allen n’est pas
accessible aux bateaux dont
la largeur dépasse 3,75 mètres.

Banagher

Portumna

A savoir

Williamstown

Lough Derg

Shannon

Ecluses ouvertes tous les jours.

Shannon

Killaloe

River Barrow
env. 25 km

Limerick
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Prenez le temps

PRENEZ LE TEMPS

UNE OCCASION RÊVÉE POUR...

DE VIVRE VOS VACANCES

... NAVIGUER EN COUPLE

Il existe certainement mille et une bonnes raisons d’opter pour le tourisme
fluvial, nous nous contenterons d’en citer ici quelques-unes...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

On oublie le stress, la voiture, les embouteillages pour redécouvrir les vertus
de la lenteur, garante de découverte et d’émotion. Une nature préservée, des
paysages tout en douceur, la magie des lumières... avec, surtout, le sentiment
du temps retrouvé.

UNE CROISIÈRE À NULLE AUTRE PAREILLE

Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre itinéraire au jour le jour, au gré de
vos envies et, aussi, du temps qu’il fait: une balade à pied ou à vélo, une partie
de pétanque, la visite d’un site historique, quelques achats au marché... Tout
cela fait partie de votre quotidien.

FAUT-IL UN PERMIS?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux, à l’exception du Douro
au Portugal et d’une petite restriction en Allemagne. Un bateau ne se manœuvre
pas comme une simple voiture de location, aussi l’équipage doit-il être composé
d’au moins deux adultes et le capitaine doit avoir 18 ans au minimum (21 ans
pour la Hongrie, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande). Le personnel de notre base
nautique vous donnera, en quinze ou vingt minutes le jour de votre départ, toutes
les instructions pour que vous deveniez rapidement le «seul maître à bord».

Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des tracas de la
vie de tous les jours: nous proposons un joli choix de bateaux de petite taille
parfaitement manœuvrables à deux, même si vous êtes néophytes!

... VIVRE EN FAMILLE

A bord de l’un ou l’autre de nos bateaux, c’est à une véritable renaissance que
vous participerez: celle de la cellule familiale retrouvée, celle du temps que
l’on passe ensemble à découvrir, à musarder... et à jouer, toutes générations
confondues!

... RETROUVER SES AMIS

Partager un bateau avec des amis, c’est non seulement très convivial, mais
aussi très avantageux: dès lors que le prix de location se divise par deux, voire
trois couples, c’est autant d’économisé pour aller à la découverte de tout ce qui
vous entoure!

... S’ÉVADER EN GROUPE

Pour changer d’un traditionnel week-end dans une capitale européenne,
pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour une expérience de groupe
qui se révélera inoubliable?

GRAND BATEAU, PETIT BATEAU?

4+2

Ce petit dessin placé auprès de chacun de nos bateaux vous indique leur
capacité conseillée ainsi que le nombre de lits d’appoint éventuels. C’est ainsi
qu’un bateau noté «4+2» pourra accueillir un maximum de six personnes
lorsqu’on transforme la banquette du salon pour la nuit. Si votre budgetvacances le permet, évitez d’occuper toutes les couchettes du bateau: votre
confort en sera vraiment accru!

PRIX EN EUROS (prix en francs suisses calculés au cours du jour)
IMPORTANT
Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont exprimés en euros et sont le reflet
exact des tarifs pratiqués par les compagnies. Les prix en francs suisses sont déterminés au
moment de la réservation définitive et calculés au cours du jour. Vous avez aussi la possibilité de
régler votre location en euros.
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Prix par semaine et par bateau en euros

IRLANDE / Silver Line
Bateau
Capacité 28.3-8.4
9.4-24.4
25.4-15.5
16.5-5.6
6.6-26.6
980.–
925.–
720.–
720.–
610.–
Silver Stream
2+2
1’235.–
1’130.–
980.–
980.–
820.–
Silver River
4+2
1’950.–
1’900.–
1’850.–
1’790.–
1’440.–
Silver Spray
4+2
2’265.–
2’200.–
2’160.–
2’100.–
1’700.–
Silver Shadow
4+2
1’210.–
1’420.–
1’520.–
1’575.–
1’680.–
Silver Swan
6+2
1’900.–
2’060.–
2’310.–
2’575.–
2’625.–
Silver Spirit
6+2
2’000.–
2’265.–
2’370.–
2’680.–
2’680.–
Silver Ocean
6+2
1’650.–
1’950.–
2’060.–
2’265.–
2’310.–
Silver Legend
6+3
2’420.–
2’625.–
2’830.–
2’980.–
3’140.–
Silver Breeze
10 + 2
Pour une location supérieure à une semaine, ou lorsque le séjour chevauche deux périodes,
diviser le prix de la semaine par 7 et multiplier par le nombre de jours dans chaque période.

27.6-14.8
1’030.–
1’340.–
2’100.–
2’420.–
1’800.–
2’780.–
2’935.–
2’470.–
3’710.–

15.8-21.8
980.–
1’235.–
1’950.–
2’265.–
1’680.–
2’625.–
2’680.–
2’310.–
3’140.–

22.8-11.9
720.–
980.–
1’850.–
2’160.–
1’520.–
2’310.–
2’370.–
2’060.–
2’830.–

12.9-18.9
720.–
980.–
1’790.–
2’100.–
1’420.–
2’060.–
2’265.–
1’950.–
2’625.–

19.9-30.10
610.–
820.–
1’440.–
1’700.–
1’210.–
1’900.–
2’000.–
1’650.–
2’420.–

NOS PRIX COMPRENNENT:

ILS NE COMPRENNENT PAS:

• La location du bateau entièrement équipé.
• Une batterie de cuisine complète ainsi qu’une
vaisselle suffisante même en cas d’occupation
complète du bateau.
• La literie complète: draps, couvertures ou duvets,
taies d’oreillers.
• La TVA à l’étranger.
• L’initiation à la conduite du bateau (théorie et
pratique).
• L’assistance technique.
• L’assurance du bateau en responsabilité civile et en
casco, avec une franchise égale au montant de la
caution versée au départ.

• Les frais de réservation et de documentation: CHF/
EUR 90.– par bateau.
• Le carburant (fuel et gaz).
• L’assurance pour frais d’annulation (si vous n’êtes
pas au bénéfice d’un livret ETI ou d’une assurance
similaire).
• La taxe d’entretien demandée par la plupart
des compagnies si vous emmenez un animal
domestique à bord du bateau.

Nous sommes des passionnés du tourisme fluvial et nous avons acquis, en plus de 40 ans, une expérience que
nous partageons volontiers avec vous. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.
Meilleur prix garanti! Les offres spéciales lancées en cours de saison sont aussi disponibles chez nous: lors de
votre demande de réservation nous vous informerons des promotions en cours

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

