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Date
DU 1ER AU 05 JUILLET 2019

J1 : CLERMONT FD -
STRASBOURG

Transfert en autocar vers Strasbourg avec
arrêt déjeuner libre. Embarquement à Stras-
bourg à 18h. Présentation de l'équipage.
Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Visite
nocturne de Strasbourg en bateau mouche.
Départ en navigation. 

J2 : COBLENCE
Journée en navigation vers Coblence sur la
plus belle partie du Rhin romantique. Dé-
couverte de la vieille ville en compagnie de
notre animatrice. Soirée libre.

J3 : COBLENCE - LA VALLÉE DU
RHIN ROMANTIQUE -
RUDESHEIM

Matinée en navigation. Excursion incluse :
petit train, dégustation de vins et musée de
la musique mécanique à Rüdesheim.
Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend
avec ses nombreuses guinguettes et or-
chestres.

J4 : RUDESHEIM - SPIRE OU
MANNHEIM

Matinée en navigation. Excursion incluse :
visite de Heidelberg. Soirée de gala. Départ
vers Strasbourg. Navigation de nuit.

J5 : STRASBOURG – CLERMONT
FD

Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Stras-
bourg vers 9h. Transfert retour en autocar
avec arrêt déjeuner libre.

Prix par personne : 1006 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- La croisière en cabine double en pont

principal, en bateau catégorie 5 ancres
- Les taxes portuaires.
- La pension complète du diner du J1 au

petit-déjeuner du J5
- Les boissons : l'eau, le vin, la bière, les jus

de fruits à discrétion et un café, servies par
CroisiEurope lors des repas pris à bord du
bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf
Champagne et carte des vins) 

- L’animation 
- L’assistance à bord 
- Le cocktail de bienvenue 
- La soirée de gala 
- Les visites et excursions mentionnées au

programme

- Supplément cabine individuelle : en
demande 

- Supplément pont supérieur : +130 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 40 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 302 €

A présenter lors de votre inscription

Croisière vallée
du Rhin Romantique
et le rocher légendaire de la Lorelei

NOS +
• Tout inclus à bord
• Excursions incluses
• Bateau catégorie 5 ancres 

Date
DU 26 JUIN AU 03 JUILLET 2019 

J1 : CLERMONT FD -  LYON –
DUBLIN

Transfert autocar jusqu’à l’aéroport de Lyon
St Exupery. vol sur Dublin : accueil par  votre
guide et installation à l’hôtel dans les envi-
rons de Dublin. Dîner et logement.

J2 : DUBLIN – BELFAST
Après le petit déjeuner, Dublin : visite gui-
dée de la ville incluant l’intérieur de Trinity
College avec la Old Library, St Patrick’s Ca-
thedral (visite intérieure). Déjeuner. Direc-
tion la vallée de la Boyne étroitement liée
à l’histoire irlandaise. Visite de l’ancien mo-
nastère de Monasterboice. Diner et loge-
ment .

J3 : BELFAST ET LE TITANIC 
Après le petit déjeuner, Belfast : visite gui-
dée. : ville animée où l'hospitalité est légen-
daire. Vous verrez Queen’s University, la plus
ancienne université des îles britanniques.
Puis visite du quartier des artistes, du quar-
tier de St Lawrence Market et de l’hôtel de
ville. Titanic Center : visite du fabuleux
musée du Titanic : une reconstitution du
chantier naval, de l’assemblage du bateau,
la vie à bord Déjeuner. visite d’Ulster Mu-
seum retraçant l’histoire de l’Irlande ar-
chéologique et artistique avec les
problèmes entre catholiques et protestants.
Dîner et logement à Belfast. 

J4 : GORGES D’ANTRIM-
CHAUSSEE DES GEANTS-
DISTILLERIE BUSHMILLS 

Après le petit déjeuner, vous prenez la ravis-
sante route côtière pour arriver dans la ré-
gion des Gorges d’Antrim. Arrêt et visite de
la plus ancienne distillerie de whiskey Bush-
Mills. Déjeuner. Route vers le spectacle
éblouissant de la Chaussée des Géants : cette
curiosité géologique, produit d’une éruption
volcanique : visite du centre d’information.
Dîner et logement dans le Donegal..

J5 : DONEGAL – FALAISES DE
SLIEVE LEAGUE - DONEGAL. 

Après le petit déjeuner, vous partez pour
une excursion des splendides montagnes du
Donegal.  Arrêt aux Falaises de Slieve Leage
: transfert en minibus inclus. Déjeuner à Ar-
dara, la ville de la laine et du tweed. Décou-
verte de la splendide côte du Donegal.
Panorama stupéfiant. Lorsque le ciel est dé-
gagé, la baie de Donegal, Leitrim et le mont
Ben Bulben de Sligo sont tous visibles à l'œil
nu. Dîner et logement à Donegal. Soirée pub
avec une boisson.

J6 : SLIGO-CARROWMORE –
WESTPORT

Après le petit déjeuner, excursion dans le
comté de Sligo, qui a inspiré un des plus
grands écrivains irlandais: innombrables
sites mégalithes faits de dolmens, et autres
cercles de pierre : petits villages aux mai-
sons colorées ! Visite du site mégalithique :
le dolmen de Carrowmore. Puis dans le
comté de Mayo, visite du musée rural de
Turlough. Dîner et logement dans le Mayo.

J7 : CONNEMARA – GALWAY 
Après le petit déjeuner, route vers le Conne-
mara. Région sauvage par excellence. Dé-
couverte des tourbières, des maisons
basses, des lacs nombreux,. Déjeuner en
cours de route à Clifden. Visite de Kylemore
Abbey et son jardin botanique. Dîner et lo-
gement dans la région de Clare. 

J8 : GALWAY – DUBLIN – LYON –
CLERMONT FD

Après le petit déjeuner, transfert vers l’aé-
roport de Dublin. Embarquement et vol sur
Lyon St Exupéry. Transfert en autocar à Cler-
mont-Ferrand.

Irlande du Nord 
et Connemara

NOS +
• Musée Titanic élu + beau

musée européen en 2016.
• La chaussée des géants

• Le Connemara

Prix par personne : 1485 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transfert en autocar de CLERMONT-

FD/LYON/CLERMONT-FD
- Le vol régulier LYON/DUBLIN/LYON
- Les taxes d’aéroport d’une valeur de 125 €
- Le transport en autocar local
- L’hébergement en hôtels 3* tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du diner du J1 au

petit déjeuner du J8 : petits déjeuners
irlandais, déjeuners 2 plats avec plats -
traditionnels : saumon fumé, agneau ;
diners 3 plats, thé ou café aux repas 

- Les visites et excursions mentionnées au
programme

- Notre guide irlandais sur place présent
durant tout le circuit

- Supplément chambre individuelle : + 215 €
pour le séjour nombre très limité

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 65 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité
ATTENTION les cartes d’identité prolongées
ne sont pas acceptées

ACOMPTE : 445 €

A présenter lors de votre inscription

RENDEZ VOUS D’ULYSSE
le Jeudi 21 février 2019

Présentation
Conseils

Vidéos
Inscription préalable au :

04 73 26 97 75


