
PEMBROKEKINSALE

GALWAY

MALIN HEAD

Quel que soit le coin du pays qui vous attire, choisissez
Irish Ferries comme point de départ pour vos vacances et
notre choix unique de 3 routes directes et de services
exceptionnels !

Nous sommes les seuls à vous permettre de rallier le
Continent à la Capitale irlandaise, en conjonction avec
notre service vers Rosslare, vous ouvrant ainsi tous les
principaux axes routiers du pays ...

Une fois à terre, à vous l’indépendance ... vous pouvez
explorer l'Irlande à votre rythme et ramener autant de
souvenirs que vous le désirez car les bagages sont
illimités et sans frais !

Alors prenez le volant de votre voiture et venez découvrir
en tout confort les innombrables richesses de l'île.
Découvrez l’Ouest en empruntant les 2 500 km du ‘Wild
Atlantic Way’, la plus longue route côtière balisée au
monde ou partez à la conquête de l’Est et de ses terres
ancestrales et offrez-vous un voyage dans le temps sur
les traces des premières civilisations jusqu’à nos jours...

Vous n'avez plus que l'embarras du choix ! Optez pour
notre service classe Économie à bord de l'Epsilon le
week-end de Cherbourg à Dublin, ou pour notre luxueux
Oscar Wilde - avec ses restaurants, pubs, cinémas et
spectacles* - de Cherbourg ou Roscoff à Rosslare. Alors
lorsqu'apparaîtront au loin les côtes de l'Irlande vous
serez déjà en vacances depuis longtemps !

ROSSLARE DUBLIN

Kinsale 220km 285km

Galway 293km 222km

Malin Head 462km 293km

DUBLIN SWIFT

ULYSSES

ISLE OF INISHMORE

OSCAR WILDE

EPSILON

VOYAGEONS.
ENSEMBLE.
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Bienvenue en Irlande
Avec Irish Ferries tous les chemins 
mènent en Irlande !

Réservation: 
France: +33 (0)1 70 72 03 26
Belgique: +32 (0)2 400 14 85
E-mail: info@irishferries.fr

Bureaux Portuaires:
CHERBOURG
Gare Maritime, 50100 Cherbourg
Tél: +33 (0)2 33 23 44 44  E-mail: shamrock@wanadoo.fr

ROSCOFF
Gare Maritime, Port du Bloscon, 29680 Roscoff
Tél: +33 (0)2 98 61 17 17

L’IRLANDE
AVEC 2017La compagnie de ferry irlandaise

L’Irlande

99
aller simple

à partir de 

ILLI
MITÉS

IRISH FERRIES

Votre agent de voyages:

La compagnie de ferry irlandaise
www.irishferries.fr

* Selon la saison.
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Nous avons un choix exceptionnel de 3 routes directes à partir de la
France. Choisissez entre notre service classe Économie à bord de l’Epsilon
le week-end de Cherbourg à Dublin, ou bien notre service 5* à bord de
l’Oscar Wilde de Cherbourg ou Roscoff à Rosslare ...

3 Routes
de la France à Rosslare et Dublin

L’Irlande -
traversées

Le tarif de 99€ A/S (voiture + conducteur + siège inclinable) est valable
pour une traversée effectuée les mardis et mercredis avant le 1er juin ou
après le 1er septembre. Offre soumise à conditions, selon disponibilités.

TARIFS ALLER SIMPLE À PARTIR DE
MOTO + CONDUCTEUR 79€

CAMPING-CAR + 1 114€

directes
L’Irlande

99
aller simple

à partir de 

ILLI
MITÉS

BAGAGES
ILLIMITÉS

WIFI
GRATUIT

CHOIX DE
RESTAURATION

ANIMAUX DE
COMPAGNIE

HORAIRES
PRATIQUES

DUBLIN
DIRECT

AVEC VOTRE
CAMPING-CAR

CHOIX DE
CABINES

La compagnie de ferry irlandaise
www.irishferries.fr

Irish Ferries vous offre aussi la possibilité de voyager vers l’Irlande via la
Grande-Bretagne. Choisissez votre traversée transmanche auprès de l’un de
nos partenaires puis, après avoir traversé la Grande-Bretagne, rejoignez
l’Irlande via nos routes Pembroke - Rosslare ou Holyhead - Dublin.

L’Irlande via
la Grande-
Bretagne

DOVERDOVER

FOLKESTONEFOLKESTONE

PORTSMOUTHPORTSMOUTHPLYMOUTHPLYMOUTH

ST. MALOST. MALO

CAENCAEN

CALAISCALAIS

IRISH FERRIESIRISH FERRIES
P&O FERRIESP&O FERRIES

EUROTUNNELEUROTUNNEL
BRITTANY FERRIESBRITTANY FERRIES

L’Irlande
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MITÉS
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à partir de 
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*mardi-samedi incl. ** mardi-jeudi incl.
Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Pour les dernières informations, consultez: www.irishferries.fr

Dublin • HolyheadHolyhead • Dublin

Grande-Bretagne / Irlande / Grande-Bretagne

Rosslare • PembrokePembroke • Rosslare

HORAIRES DES TRAVERSÉES

Cruise Ferry* dép 01:55 arr 05:25

Cruise Ferry quotidien dép 08:05 arr 11:30

Dublin Swift quotidien dép 08:45 arr 10:45

Cruise Ferry** dép 14:15 arr 17:45

Cruise Ferry quotidien dép 08:45 arr 12:46

Cruise Ferry quotidien dép 20:45 arr 00:46

Cruise Ferry quotidien dép 02:40 arr 05:55

Cruise Ferry* dép 08:00 arr 11:30

Dublin Swift quotidien dép 11:50 arr 13:39

Cruise Ferry quotidien dép 14:10 arr 17:25

Cruise Ferry quotidien dép 02:45 arr 06:46

Cruise Ferry quotidien dép 14:45 arr 18:46

Dublin Swift quotidien dép 14:30 arr 16:30

Cruise Ferry quotidien dép 20:55 arr 00:20

Dublin Swift quotidien dép 17:15 arr 19:15

Cruise Ferry** dép 20:00 arr 23:15

Le tarif de 119€ A/S - voiture + conducteur (Calais - Douvres avec P&O Ferries / Pembroke - Rosslare ou
Holyhead-Dublin avec Irish Ferries) est valable pour une traversée effectuée en basse saison. Offre soumise à
conditions, selon disponibilités.

5 Étoiles - Suites / Suites Supérieures: 
• avec fenêtre.

• un grand lit et un salon séparé;
• petit-déjeuner gratuit pour 2 personnes au

restaurant le Berneval;
• mini-bar et corbeille de fruits;

• WiFi gratuit et TV avec chaînes satellites;
• presse-pantalon et sèche-cheveux;

• les services d’un steward;
• Suite 5 étoiles à partir de 259€.

Cabines 4 Étoiles: 
• avec fenêtre;

• un lit et un canapé-lit - avec deux couchettes 
superposées dans les cabines 4 lits;

• mini-bar et corbeille de fruits;
• TV avec chaînes satellites;

• presse-pantalon et sèche-cheveux;
• les services d’un steward;

• Cabine 4 étoiles 2 lits à partir de 124€.

Cabines 2 Étoiles: 
• cabines avec ou sans fenêtre;

• un lit et un canapé-lit - avec deux couchettes 
superposées dans les cabines 4 lits;
• Cabine 2 étoiles 2 lits sans fenêtre 

à partir de 59€.

Cabines 3 Étoiles: 
• cabines avec ou sans fenêtre;

• un lit et un canapé-lit - avec deux couchettes 
superposées dans les cabines 4 lits;

• TV avec chaînes satellites;
• Cabine 3 étoiles 2 lits sans fenêtre 

à partir de 79€.

Sièges Réservés:
• Salon climatisé situé au-dessus du niveau 

de la mer.
• Douches et toilettes hommes 

et femmes à proximité.
• Couvertures et oreillers disponibles 

au kiosk - Gratuit.
• Consignes pour bagages à proximité - payant.

Toutes nos cabines sont climatisées, équipées de douches et WC et sont situées au-dessus du niveau de la mer.

5 Étoiles - Suite Supérieure.

OSCAR WILDE: CABINES

Cabines 2 Étoiles:
• Cabines avec ou sans fenêtre; 

toutes avec TV
• 2 lits simples et 2 couchettes 

superposées dans les cabines 4 lits;
• Cabine 2 étoiles 2 lits sans fenêtre 

à partir de 55€.

Cabines 3 Étoiles:
• Cabines avec ou sans fenêtre toutes 

avec TV et frigo;
• 2 lits simples et 2 couchettes superposées dans

les cabines 4 lits;
• Cabine 3 étoiles 2 lits avec fenêtre 

à partir de 94€.

Toutes nos cabines sont climatisées, équipées de douches et WC et sont situées au-dessus du niveau de la mer.

EPSILON - SERVICE ÉCONOMIE: CABINES

Cabines 2 Étoiles - sans fenêtre.
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CONDITIONS DE VENTE DES TRAVERSÉES
MARITIMES
Irish Ferries est l’appellation commerciale pour Irish Ferries Limited, (une) Société Anonyme
à Responsabilité Limitée par des actions et enregistrée en Irlande. No. d’enregistrement:
9344. Adresse du Siège Social: Alexandra Road, Ferryport, Dublin 1, Irlande. Tout litige entre
le passager et la Compagnie de Transport sera régi par les tribunaux irlandais qui ont la
compétence pour statuer, en accord avec les lois de la République d’Irlande, quelle que soit
la juridiction où la réservation a été faite. Les passagers, les bagages et les voitures sont
transportés aux conditions générales de transport de la compagnie Irish Ferries et de ses
partenaires. Ces conditions sont à la disposition des voyageurs dans les bureaux de la
compagnie ou sur www.irishferries.com. La compagnie se réserve le droit de modifier les
horaires et les dates de départ, sans préavis.

LES TARIFS
Les tarifs mentionnés ont été calculés en fonction des conditions économiques
(notamment le coût des carburants en vigueur en décembre 2016) et sont susceptibles de
modification. Les tarifs tourismes sont applicables pour un véhicule et jusqu’à 9 passagers.
Des frais de dossiers peuvent être appliqués- se renseigner au moment de la réservation.

RÉSERVATION ET PAIEMENT (LIGNES FRANCE / IRLANDE)
Un acompte d’un montant de 100€ doit être versé au moment de la réservation. Le
solde est dû au moins 6 semaines avant le départ. Attention - les conditions de vente
pour nos traversées Grande Bretagne/Irlande ainsi que pour les Landbridges sont
différentes. Contactez-nous pour plus d’informations.

PAIEMENT
Nous acceptons la plupart des cartes bancaires. Les règlements peuvent aussi se faire
par chèque ou par virement bancaire. Pour plus d’informations - veuillez nous contacter.

FRAIS DE MODIFICATION
Des frais de l’ordre de 25€ sont appliqués pour chaque modification de réservation.
Pour toute modification de traversée aller et retour, les frais encourus sont de 50€. Ces
frais sont en plus des augmentations du prix du billet. Les modifications suivantes
n’engendrent pas de frais:
• nom des passagers
• détails du véhicule
• type de cabines (différence de prix exceptée).

FRAIS D’ANNULATION - LIGNES FRANCE / IRLANDE
Frais pour les annulations (passagers motorisés):
• Plus de 41 jours avant la date de départ: 100€.
• Entre 41 et 21 jours avant la date de départ: 50% du prix total.
• 20 jours ou moins de la date de départ: 100%.
Les réservations qui ont été d'abord modifiées et ensuite annulées peuvent être sujettes
à des frais d'annulation de 100%. Les frais d'annulation sont basés sur les dates
originales du voyage aller. Pas de remboursement si, sur un billet aller/retour, l’une des
traversées n’a pas été utilisée. Contactez-nous pour les frais d’annulation qui
s’appliquent à nos lignes Grande-Bretagne/Irlande et aux tarifs Landbridge.

L’OPTION FLEXIBILITÉ (FLEXIBILITY OPTION)
Avec l'option Flexibilité vous bénéficiez de frais d'annulation réduits et évitez de payer
les frais de modification.

TARIFS PROMOTIONNELS
Pour obtenir les Termes et Conditions spécifiques aux frais de modification et d'annulation
sur nos tarifs promotionnels, contactez-nous ou consultez les pages correspondantes sur
notre site www.irishferries.fr. Irish Ferries se réserve le droit de lancer des tarifs promotionnels
ainsi que des offres sans préavis, valables uniquement sur nouvelle réservation.

FORMALITÉS
Pour tout adulte, enfant et bébé de la Communauté Européenne, une carte nationale
d’identité ou passeport, en cours de validité est obligatoire. Les CNI françaises délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à une personne adulte et dont la validité
a été prolongée de 5 ans sont acceptées. Pour tout ressortissant des autres pays, un
passeport en cours de validité est obligatoire. Un visa peut être nécessaire selon le pays
d'origine (s’informer auprès du consulat d’Irlande). Le permis de conduire ne constitue
pas un document d'identité. Voyageurs motorisés: renseignez-vous sur les documents
utiles (carte grise, permis de conduire, assurances, formulaire de constat d'accident,
etc.) auprès des services administratifs du pays de destination. Il est de la responsabilité
de chaque passager (adulte et enfant) de vérifier s’il est bien en possession des
documents (visa / passeport / carte d’identité etc.) exigés par les autorités d’immigration
ou de santé de chaque pays, tant au départ qu’à l’arrivée. Irish Ferries se réserve le
droit de réclamer tous les frais ou coûts / pénalités encourus au cas où les documents
présentés ne seraient pas conformes et reconnus par les autorités d'immigration. Nous
ne saurions être tenus responsables ou supporter les frais d’annulation résultant de
refus ou de retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes.

Important: Selon les directives des Autorités relatives au transport des passagers,
nous vous demanderons au moment de la réservation, le nom, prénom, genre,
date de naissance et nationalité de chaque passager. 

L'AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE D’UN MINEUR (AST)
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit
présenter  à l’enregistrement les 3 documents suivants :
1. Pièce d’identité valide du mineur (carte nationale d'identité ou passeport + visa si
nécessaire).
2. Une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l'autorité parentale.
3. Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire.

EMBARQUEMENT
L’heure limite de présentation pour les services Irish Ferries: Route France/Irlande: 1 heure
avant le départ, passagers voyageant sous le régime ‘groupes’ ou avec un animal domestique:
2h30 avant le départ. Routes Grande-Bretagne/Irlande 30 minutes avant le départ.

ANIMAUX DOMESTIQUES
En accord avec le Département d’Agriculture irlandais, Irish Ferries participe au système
de passeport pour les animaux domestiques. Le ‘Pet Passport’ doit être en cours de
validité, et respecter toutes les conditions requises. Se renseigner avant de réserver.

INTER RAIL / EURAIL
Les titulaires de ces cartes peuvent prétendre à 30 % de réduction sur le tarif adulte
non-motorisé (cabines / sièges exclus - ne s’applique pas aux tarifs promotionnels).

PASSAGERS PIÉTONS
Munissez-vous uniquement de bagages que vous pourrez porter vous-même.
Consignes payantes à bord. N.B. Nous ne pouvons pas accueillir de passagers piétons
à bord de l’Epsilon (Cherbourg/Dublin).

LES ENFANTS MINEURS
Les enfants mineurs de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à voyager non
accompagnés par un adulte.

FOURGONS
Les tarifs frets s’appliquent à tous les fourgons de plus de 2.6m de hauteur et/ou plus
de 6m de longueur. Pour plus d’informations sur les conditions de transport pour les
Landbridges, veuillez nous contacter.

FEMMES ENCEINTES
Pour des raisons de sécurité, les restrictions suivantes s'appliquent aux femmes
enceintes: De 28 à 31 semaines - Un certificat médical confirmant que la passagère
peut voyager est obligatoire. 32 semaines et plus - Le voyage n’est pas autorisé.

ASSURANCE
Nous recommandons à nos passagers de souscrire à une assurance voyage.

PASSAGERS EN FAUTEUIL ROULANT
En accord avec les contraintes de sécurité (établies par le règlement (UE) n° 1177/2010),
nous autorisons 6 passagers en fauteuil roulant par traversée. Ces passagers doivent
enregistrer leur fauteuil roulant au moment de la réservation, à défaut ils risquent de
ne pas être autorisés à voyager le jour du départ.

DROIT DES PASSAGERS
En ce qui concerne le droit des passagers voyageant par mer, Irish Ferries adhère
au règlement (UE) n° 1177/2010. Dans le but de contacter tous nos passagers en cas
de perturbations de nos traversées, nous demandons qu’un numéro de téléphone
portable (pour le passager principal) soit renseigné au moment de la réservation.

6m

2.6m
Fourgons: Le tarif fret s’applique à tous les
fourgons plus de 2.6m de haut et/ou 6m de long.

L'option Flexibilité: ajoutez l'option Flexibilité pour bénéficier de frais
d'annulation réduits et éviter de payer des frais de modification.

Speedy Exit: ligne France-Irlande soyez l'une des
premières voitures ou motos à débarquer. À partir
de 10€ aller simple. Selon disponibilité.

ANIMAUX DE COMPAGNIE: Pour plus
d’information consultez
www.agriculture.gov.ie/pets ou votre vétérinaire.
Pour les prix des chenils et les procédures de
réservation consultez www.irishferries.fr ou
contactez le +33(0)1 70720326.

FRANCE - IRLANDE (Arrivée le lendemain) CHERBOURG  ROSSLARE           CHERBOURG  DUBLIN ROSCOFF  ROSSLARE

DATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIM DIM DIM DIMFÉV

JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEUMAR

SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIMAVR

MAR JEU SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MARMAI

SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MARJUIN

SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUNJUIL

MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MERAOÛ

VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM MAR JEU SAMSEPT

DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAROCT

JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEUNOV

Samedi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 14:30

Dimanche : dép. Cherbourg 17:00; 
arr. Dublin 11:00

Mardi: départ Cherbourg 20:00; 
arrivée Rosslare 14:00

Jeudi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 15:30

Samedi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 14:30

Dimanche : dép. Cherbourg 17:00; 
arr. Dublin 11:00

Mardi: départ Cherbourg 20:00; 
arrivée Rosslare 14:00

Jeudi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 15:30SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIMDÉC

Cherbourg / Rosslare
dép. Cherbourg 18:00; 

arr. Rosslare 11:30
Cherbourg / Dublin

dép. Cherbourg 17:00; 
arr. Dublin 11:00

Roscoff / Rosslare
dép. Roscoff 18:30; 
arr. Rosslare 11:00

HEURES LOCALES

DIM DIM DIM DIMJAN

départs pour Dublin et 
Rosslare le même jour.DIM DIM

JEU

JEU

JEU

JEU JEU

JEU

SAM

JEU

JEU

JEU

JEU

IRLANDE - FRANCE (Arrivée le lendemain) ROSSLARE  CHERBOURG            DUBLIN  CHERBOURG ROSSLARE  ROSCOFF

DATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SAM SAM SAM SAMFÉV

MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VENMAR

SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIMAVR

MER VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUNMAI

VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VENJUIN

SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIMJUIL

MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEUAOÛ

SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MER VEN SAMSEPT

DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIMOCT

MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MERNOV

Dimanche: dép. Rosslare 18:00; 
arr. Cherbourg 14:00

Mercredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 17:00

Vendredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 16:30

Samedi: dép. Dublin 15:30; 
arr. Cherbourg 11:30

Dimanche: dép. Rosslare 18:00; 
arr. Cherbourg 14:00

Mercredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 17:00

Vendredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 16:30

Samedi: dép. Dublin 15:30; 
arr. Cherbourg 11:30VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAMDÉC

Rosslare / Cherbourg
dép. Rosslare 15:30; 
arr. Cherbourg 11:00
Dublin / Cherbourg
dép. Dublin 15:30; 

arr. Cherbourg 11:30
Rosslare / Roscoff
dép. Rosslare 16:00; 
arr. Roscoff 10:30;

HEURES LOCALES

SAM SAM SAM SAMJAN

départs de Dublin et 
Rosslare le même jour.SAM SAM

MER

MER

MER

MER

MER MER

MER

MER

MER

MER

* voir la description des cabines page 3.
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Nous avons un choix exceptionnel de 3 routes directes à partir de la
France. Choisissez entre notre service classe Économie à bord de l’Epsilon
le week-end de Cherbourg à Dublin, ou bien notre service 5* à bord de
l’Oscar Wilde de Cherbourg ou Roscoff à Rosslare ...

3 Routes
de la France à Rosslare et Dublin

L’Irlande -
traversées

Le tarif de 99€ A/S (voiture + conducteur + siège inclinable) est valable
pour une traversée effectuée les mardis et mercredis avant le 1er juin ou
après le 1er septembre. Offre soumise à conditions, selon disponibilités.

TARIFS ALLER SIMPLE À PARTIR DE
MOTO + CONDUCTEUR 79€

CAMPING-CAR + 1 114€

directes
L’Irlande

99
aller simple

à partir de 
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MITÉS
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ILLIMITÉS
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GRATUIT
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DIRECT

AVEC VOTRE
CAMPING-CAR

CHOIX DE
CABINES
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Irish Ferries vous offre aussi la possibilité de voyager vers l’Irlande via la
Grande-Bretagne. Choisissez votre traversée transmanche auprès de l’un de
nos partenaires puis, après avoir traversé la Grande-Bretagne, rejoignez
l’Irlande via nos routes Pembroke - Rosslare ou Holyhead - Dublin.

L’Irlande via
la Grande-
Bretagne

DOVERDOVER

FOLKESTONEFOLKESTONE

PORTSMOUTHPORTSMOUTHPLYMOUTHPLYMOUTH

ST. MALOST. MALO

CAENCAEN

CALAISCALAIS

IRISH FERRIESIRISH FERRIES
P&O FERRIESP&O FERRIES

EUROTUNNELEUROTUNNEL
BRITTANY FERRIESBRITTANY FERRIES

L’Irlande

ILLI
MITÉS

aller simple

à partir de 
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*mardi-samedi incl. ** mardi-jeudi incl.
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Dublin • HolyheadHolyhead • Dublin

Grande-Bretagne / Irlande / Grande-Bretagne

Rosslare • PembrokePembroke • Rosslare

HORAIRES DES TRAVERSÉES

Cruise Ferry* dép 01:55 arr 05:25

Cruise Ferry quotidien dép 08:05 arr 11:30

Dublin Swift quotidien dép 08:45 arr 10:45

Cruise Ferry** dép 14:15 arr 17:45

Cruise Ferry quotidien dép 08:45 arr 12:46

Cruise Ferry quotidien dép 20:45 arr 00:46

Cruise Ferry quotidien dép 02:40 arr 05:55

Cruise Ferry* dép 08:00 arr 11:30

Dublin Swift quotidien dép 11:50 arr 13:39

Cruise Ferry quotidien dép 14:10 arr 17:25

Cruise Ferry quotidien dép 02:45 arr 06:46

Cruise Ferry quotidien dép 14:45 arr 18:46

Dublin Swift quotidien dép 14:30 arr 16:30

Cruise Ferry quotidien dép 20:55 arr 00:20

Dublin Swift quotidien dép 17:15 arr 19:15

Cruise Ferry** dép 20:00 arr 23:15

Le tarif de 119€ A/S - voiture + conducteur (Calais - Douvres avec P&O Ferries / Pembroke - Rosslare ou
Holyhead-Dublin avec Irish Ferries) est valable pour une traversée effectuée en basse saison. Offre soumise à
conditions, selon disponibilités.

5 Étoiles - Suites / Suites Supérieures: 
• avec fenêtre.

• un grand lit et un salon séparé;
• petit-déjeuner gratuit pour 2 personnes au

restaurant le Berneval;
• mini-bar et corbeille de fruits;

• WiFi gratuit et TV avec chaînes satellites;
• presse-pantalon et sèche-cheveux;

• les services d’un steward;
• Suite 5 étoiles à partir de 259€.

Cabines 4 Étoiles: 
• avec fenêtre;

• un lit et un canapé-lit - avec deux couchettes 
superposées dans les cabines 4 lits;

• mini-bar et corbeille de fruits;
• TV avec chaînes satellites;

• presse-pantalon et sèche-cheveux;
• les services d’un steward;

• Cabine 4 étoiles 2 lits à partir de 124€.

Cabines 2 Étoiles: 
• cabines avec ou sans fenêtre;

• un lit et un canapé-lit - avec deux couchettes 
superposées dans les cabines 4 lits;
• Cabine 2 étoiles 2 lits sans fenêtre 

à partir de 59€.

Cabines 3 Étoiles: 
• cabines avec ou sans fenêtre;

• un lit et un canapé-lit - avec deux couchettes 
superposées dans les cabines 4 lits;

• TV avec chaînes satellites;
• Cabine 3 étoiles 2 lits sans fenêtre 

à partir de 79€.

Sièges Réservés:
• Salon climatisé situé au-dessus du niveau 

de la mer.
• Douches et toilettes hommes 

et femmes à proximité.
• Couvertures et oreillers disponibles 

au kiosk - Gratuit.
• Consignes pour bagages à proximité - payant.

Toutes nos cabines sont climatisées, équipées de douches et WC et sont situées au-dessus du niveau de la mer.

5 Étoiles - Suite Supérieure.

OSCAR WILDE: CABINES

Cabines 2 Étoiles:
• Cabines avec ou sans fenêtre; 

toutes avec TV
• 2 lits simples et 2 couchettes 

superposées dans les cabines 4 lits;
• Cabine 2 étoiles 2 lits sans fenêtre 

à partir de 55€.

Cabines 3 Étoiles:
• Cabines avec ou sans fenêtre toutes 

avec TV et frigo;
• 2 lits simples et 2 couchettes superposées dans

les cabines 4 lits;
• Cabine 3 étoiles 2 lits avec fenêtre 

à partir de 94€.

Toutes nos cabines sont climatisées, équipées de douches et WC et sont situées au-dessus du niveau de la mer.

EPSILON - SERVICE ÉCONOMIE: CABINES

Cabines 2 Étoiles - sans fenêtre.
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CONDITIONS DE VENTE DES TRAVERSÉES
MARITIMES
Irish Ferries est l’appellation commerciale pour Irish Ferries Limited, (une) Société Anonyme
à Responsabilité Limitée par des actions et enregistrée en Irlande. No. d’enregistrement:
9344. Adresse du Siège Social: Alexandra Road, Ferryport, Dublin 1, Irlande. Tout litige entre
le passager et la Compagnie de Transport sera régi par les tribunaux irlandais qui ont la
compétence pour statuer, en accord avec les lois de la République d’Irlande, quelle que soit
la juridiction où la réservation a été faite. Les passagers, les bagages et les voitures sont
transportés aux conditions générales de transport de la compagnie Irish Ferries et de ses
partenaires. Ces conditions sont à la disposition des voyageurs dans les bureaux de la
compagnie ou sur www.irishferries.com. La compagnie se réserve le droit de modifier les
horaires et les dates de départ, sans préavis.

LES TARIFS
Les tarifs mentionnés ont été calculés en fonction des conditions économiques
(notamment le coût des carburants en vigueur en décembre 2016) et sont susceptibles de
modification. Les tarifs tourismes sont applicables pour un véhicule et jusqu’à 9 passagers.
Des frais de dossiers peuvent être appliqués- se renseigner au moment de la réservation.

RÉSERVATION ET PAIEMENT (LIGNES FRANCE / IRLANDE)
Un acompte d’un montant de 100€ doit être versé au moment de la réservation. Le
solde est dû au moins 6 semaines avant le départ. Attention - les conditions de vente
pour nos traversées Grande Bretagne/Irlande ainsi que pour les Landbridges sont
différentes. Contactez-nous pour plus d’informations.

PAIEMENT
Nous acceptons la plupart des cartes bancaires. Les règlements peuvent aussi se faire
par chèque ou par virement bancaire. Pour plus d’informations - veuillez nous contacter.

FRAIS DE MODIFICATION
Des frais de l’ordre de 25€ sont appliqués pour chaque modification de réservation.
Pour toute modification de traversée aller et retour, les frais encourus sont de 50€. Ces
frais sont en plus des augmentations du prix du billet. Les modifications suivantes
n’engendrent pas de frais:
• nom des passagers
• détails du véhicule
• type de cabines (différence de prix exceptée).

FRAIS D’ANNULATION - LIGNES FRANCE / IRLANDE
Frais pour les annulations (passagers motorisés):
• Plus de 41 jours avant la date de départ: 100€.
• Entre 41 et 21 jours avant la date de départ: 50% du prix total.
• 20 jours ou moins de la date de départ: 100%.
Les réservations qui ont été d'abord modifiées et ensuite annulées peuvent être sujettes
à des frais d'annulation de 100%. Les frais d'annulation sont basés sur les dates
originales du voyage aller. Pas de remboursement si, sur un billet aller/retour, l’une des
traversées n’a pas été utilisée. Contactez-nous pour les frais d’annulation qui
s’appliquent à nos lignes Grande-Bretagne/Irlande et aux tarifs Landbridge.

L’OPTION FLEXIBILITÉ (FLEXIBILITY OPTION)
Avec l'option Flexibilité vous bénéficiez de frais d'annulation réduits et évitez de payer
les frais de modification.

TARIFS PROMOTIONNELS
Pour obtenir les Termes et Conditions spécifiques aux frais de modification et d'annulation
sur nos tarifs promotionnels, contactez-nous ou consultez les pages correspondantes sur
notre site www.irishferries.fr. Irish Ferries se réserve le droit de lancer des tarifs promotionnels
ainsi que des offres sans préavis, valables uniquement sur nouvelle réservation.

FORMALITÉS
Pour tout adulte, enfant et bébé de la Communauté Européenne, une carte nationale
d’identité ou passeport, en cours de validité est obligatoire. Les CNI françaises délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à une personne adulte et dont la validité
a été prolongée de 5 ans sont acceptées. Pour tout ressortissant des autres pays, un
passeport en cours de validité est obligatoire. Un visa peut être nécessaire selon le pays
d'origine (s’informer auprès du consulat d’Irlande). Le permis de conduire ne constitue
pas un document d'identité. Voyageurs motorisés: renseignez-vous sur les documents
utiles (carte grise, permis de conduire, assurances, formulaire de constat d'accident,
etc.) auprès des services administratifs du pays de destination. Il est de la responsabilité
de chaque passager (adulte et enfant) de vérifier s’il est bien en possession des
documents (visa / passeport / carte d’identité etc.) exigés par les autorités d’immigration
ou de santé de chaque pays, tant au départ qu’à l’arrivée. Irish Ferries se réserve le
droit de réclamer tous les frais ou coûts / pénalités encourus au cas où les documents
présentés ne seraient pas conformes et reconnus par les autorités d'immigration. Nous
ne saurions être tenus responsables ou supporter les frais d’annulation résultant de
refus ou de retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes.

Important: Selon les directives des Autorités relatives au transport des passagers,
nous vous demanderons au moment de la réservation, le nom, prénom, genre,
date de naissance et nationalité de chaque passager. 

L'AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE D’UN MINEUR (AST)
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit
présenter  à l’enregistrement les 3 documents suivants :
1. Pièce d’identité valide du mineur (carte nationale d'identité ou passeport + visa si
nécessaire).
2. Une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l'autorité parentale.
3. Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire.

EMBARQUEMENT
L’heure limite de présentation pour les services Irish Ferries: Route France/Irlande: 1 heure
avant le départ, passagers voyageant sous le régime ‘groupes’ ou avec un animal domestique:
2h30 avant le départ. Routes Grande-Bretagne/Irlande 30 minutes avant le départ.

ANIMAUX DOMESTIQUES
En accord avec le Département d’Agriculture irlandais, Irish Ferries participe au système
de passeport pour les animaux domestiques. Le ‘Pet Passport’ doit être en cours de
validité, et respecter toutes les conditions requises. Se renseigner avant de réserver.

INTER RAIL / EURAIL
Les titulaires de ces cartes peuvent prétendre à 30 % de réduction sur le tarif adulte
non-motorisé (cabines / sièges exclus - ne s’applique pas aux tarifs promotionnels).

PASSAGERS PIÉTONS
Munissez-vous uniquement de bagages que vous pourrez porter vous-même.
Consignes payantes à bord. N.B. Nous ne pouvons pas accueillir de passagers piétons
à bord de l’Epsilon (Cherbourg/Dublin).

LES ENFANTS MINEURS
Les enfants mineurs de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à voyager non
accompagnés par un adulte.

FOURGONS
Les tarifs frets s’appliquent à tous les fourgons de plus de 2.6m de hauteur et/ou plus
de 6m de longueur. Pour plus d’informations sur les conditions de transport pour les
Landbridges, veuillez nous contacter.

FEMMES ENCEINTES
Pour des raisons de sécurité, les restrictions suivantes s'appliquent aux femmes
enceintes: De 28 à 31 semaines - Un certificat médical confirmant que la passagère
peut voyager est obligatoire. 32 semaines et plus - Le voyage n’est pas autorisé.

ASSURANCE
Nous recommandons à nos passagers de souscrire à une assurance voyage.

PASSAGERS EN FAUTEUIL ROULANT
En accord avec les contraintes de sécurité (établies par le règlement (UE) n° 1177/2010),
nous autorisons 6 passagers en fauteuil roulant par traversée. Ces passagers doivent
enregistrer leur fauteuil roulant au moment de la réservation, à défaut ils risquent de
ne pas être autorisés à voyager le jour du départ.

DROIT DES PASSAGERS
En ce qui concerne le droit des passagers voyageant par mer, Irish Ferries adhère
au règlement (UE) n° 1177/2010. Dans le but de contacter tous nos passagers en cas
de perturbations de nos traversées, nous demandons qu’un numéro de téléphone
portable (pour le passager principal) soit renseigné au moment de la réservation.

6m

2.6m
Fourgons: Le tarif fret s’applique à tous les
fourgons plus de 2.6m de haut et/ou 6m de long.

L'option Flexibilité: ajoutez l'option Flexibilité pour bénéficier de frais
d'annulation réduits et éviter de payer des frais de modification.

Speedy Exit: ligne France-Irlande soyez l'une des
premières voitures ou motos à débarquer. À partir
de 10€ aller simple. Selon disponibilité.

ANIMAUX DE COMPAGNIE: Pour plus
d’information consultez
www.agriculture.gov.ie/pets ou votre vétérinaire.
Pour les prix des chenils et les procédures de
réservation consultez www.irishferries.fr ou
contactez le +33(0)1 70720326.

FRANCE - IRLANDE (Arrivée le lendemain) CHERBOURG  ROSSLARE           CHERBOURG  DUBLIN ROSCOFF  ROSSLARE

DATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIM DIM DIM DIMFÉV

JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEUMAR

SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIMAVR

MAR JEU SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MARMAI

SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MARJUIN

SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUNJUIL

MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MERAOÛ

VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM MAR JEU SAMSEPT

DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAROCT

JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEUNOV

Samedi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 14:30

Dimanche : dép. Cherbourg 17:00; 
arr. Dublin 11:00

Mardi: départ Cherbourg 20:00; 
arrivée Rosslare 14:00

Jeudi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 15:30

Samedi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 14:30

Dimanche : dép. Cherbourg 17:00; 
arr. Dublin 11:00

Mardi: départ Cherbourg 20:00; 
arrivée Rosslare 14:00

Jeudi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 15:30SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIMDÉC

Cherbourg / Rosslare
dép. Cherbourg 18:00; 

arr. Rosslare 11:30
Cherbourg / Dublin

dép. Cherbourg 17:00; 
arr. Dublin 11:00

Roscoff / Rosslare
dép. Roscoff 18:30; 
arr. Rosslare 11:00

HEURES LOCALES

DIM DIM DIM DIMJAN

départs pour Dublin et 
Rosslare le même jour.DIM DIM

JEU

JEU

JEU

JEU JEU

JEU

SAM

JEU

JEU

JEU

JEU

IRLANDE - FRANCE (Arrivée le lendemain) ROSSLARE  CHERBOURG            DUBLIN  CHERBOURG ROSSLARE  ROSCOFF

DATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SAM SAM SAM SAMFÉV

MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VENMAR

SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIMAVR

MER VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUNMAI

VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VENJUIN

SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIMJUIL

MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEUAOÛ

SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MER VEN SAMSEPT

DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIMOCT

MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MERNOV

Dimanche: dép. Rosslare 18:00; 
arr. Cherbourg 14:00

Mercredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 17:00

Vendredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 16:30

Samedi: dép. Dublin 15:30; 
arr. Cherbourg 11:30

Dimanche: dép. Rosslare 18:00; 
arr. Cherbourg 14:00

Mercredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 17:00

Vendredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 16:30

Samedi: dép. Dublin 15:30; 
arr. Cherbourg 11:30VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAMDÉC

Rosslare / Cherbourg
dép. Rosslare 15:30; 
arr. Cherbourg 11:00
Dublin / Cherbourg
dép. Dublin 15:30; 

arr. Cherbourg 11:30
Rosslare / Roscoff
dép. Rosslare 16:00; 
arr. Roscoff 10:30;

HEURES LOCALES

SAM SAM SAM SAMJAN

départs de Dublin et 
Rosslare le même jour.SAM SAM

MER

MER

MER

MER

MER MER

MER

MER

MER

MER

* voir la description des cabines page 3.



Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Pour les dernières informations, consultez www.irishferries.fr
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Nous avons un choix exceptionnel de 3 routes directes à partir de la
France. Choisissez entre notre service classe Économie à bord de l’Epsilon
le week-end de Cherbourg à Dublin, ou bien notre service 5* à bord de
l’Oscar Wilde de Cherbourg ou Roscoff à Rosslare ...

3 Routes
de la France à Rosslare et Dublin

L’Irlande -
traversées

Le tarif de 99€ A/S (voiture + conducteur + siège inclinable) est valable
pour une traversée effectuée les mardis et mercredis avant le 1er juin ou
après le 1er septembre. Offre soumise à conditions, selon disponibilités.

TARIFS ALLER SIMPLE À PARTIR DE
MOTO + CONDUCTEUR 79€

CAMPING-CAR + 1 114€

directes
L’Irlande

99
aller simple

à partir de 

ILLI
MITÉS

BAGAGES
ILLIMITÉS

WIFI
GRATUIT

CHOIX DE
RESTAURATION

ANIMAUX DE
COMPAGNIE

HORAIRES
PRATIQUES

DUBLIN
DIRECT

AVEC VOTRE
CAMPING-CAR

CHOIX DE
CABINES

La compagnie de ferry irlandaise
www.irishferries.fr

Irish Ferries vous offre aussi la possibilité de voyager vers l’Irlande via la
Grande-Bretagne. Choisissez votre traversée transmanche auprès de l’un de
nos partenaires puis, après avoir traversé la Grande-Bretagne, rejoignez
l’Irlande via nos routes Pembroke - Rosslare ou Holyhead - Dublin.

L’Irlande via
la Grande-
Bretagne

DOVERDOVER

FOLKESTONEFOLKESTONE

PORTSMOUTHPORTSMOUTHPLYMOUTHPLYMOUTH

ST. MALOST. MALO

CAENCAEN

CALAISCALAIS

IRISH FERRIESIRISH FERRIES
P&O FERRIESP&O FERRIES

EUROTUNNELEUROTUNNEL
BRITTANY FERRIESBRITTANY FERRIES

L’Irlande

ILLI
MITÉS

aller simple

à partir de 

119

*mardi-samedi incl. ** mardi-jeudi incl.
Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Pour les dernières informations, consultez: www.irishferries.fr

Dublin • HolyheadHolyhead • Dublin

Grande-Bretagne / Irlande / Grande-Bretagne

Rosslare • PembrokePembroke • Rosslare

HORAIRES DES TRAVERSÉES

Cruise Ferry* dép 01:55 arr 05:25

Cruise Ferry quotidien dép 08:05 arr 11:30

Dublin Swift quotidien dép 08:45 arr 10:45

Cruise Ferry** dép 14:15 arr 17:45

Cruise Ferry quotidien dép 08:45 arr 12:46

Cruise Ferry quotidien dép 20:45 arr 00:46

Cruise Ferry quotidien dép 02:40 arr 05:55

Cruise Ferry* dép 08:00 arr 11:30

Dublin Swift quotidien dép 11:50 arr 13:39

Cruise Ferry quotidien dép 14:10 arr 17:25

Cruise Ferry quotidien dép 02:45 arr 06:46

Cruise Ferry quotidien dép 14:45 arr 18:46

Dublin Swift quotidien dép 14:30 arr 16:30

Cruise Ferry quotidien dép 20:55 arr 00:20

Dublin Swift quotidien dép 17:15 arr 19:15

Cruise Ferry** dép 20:00 arr 23:15

Le tarif de 119€ A/S - voiture + conducteur (Calais - Douvres avec P&O Ferries / Pembroke - Rosslare ou
Holyhead-Dublin avec Irish Ferries) est valable pour une traversée effectuée en basse saison. Offre soumise à
conditions, selon disponibilités.

5 Étoiles - Suites / Suites Supérieures: 
• avec fenêtre.

• un grand lit et un salon séparé;
• petit-déjeuner gratuit pour 2 personnes au

restaurant le Berneval;
• mini-bar et corbeille de fruits;

• WiFi gratuit et TV avec chaînes satellites;
• presse-pantalon et sèche-cheveux;

• les services d’un steward;
• Suite 5 étoiles à partir de 259€.

Cabines 4 Étoiles: 
• avec fenêtre;

• un lit et un canapé-lit - avec deux couchettes 
superposées dans les cabines 4 lits;

• mini-bar et corbeille de fruits;
• TV avec chaînes satellites;

• presse-pantalon et sèche-cheveux;
• les services d’un steward;

• Cabine 4 étoiles 2 lits à partir de 124€.

Cabines 2 Étoiles: 
• cabines avec ou sans fenêtre;

• un lit et un canapé-lit - avec deux couchettes 
superposées dans les cabines 4 lits;
• Cabine 2 étoiles 2 lits sans fenêtre 

à partir de 59€.

Cabines 3 Étoiles: 
• cabines avec ou sans fenêtre;

• un lit et un canapé-lit - avec deux couchettes 
superposées dans les cabines 4 lits;

• TV avec chaînes satellites;
• Cabine 3 étoiles 2 lits sans fenêtre 

à partir de 79€.

Sièges Réservés:
• Salon climatisé situé au-dessus du niveau 

de la mer.
• Douches et toilettes hommes 

et femmes à proximité.
• Couvertures et oreillers disponibles 

au kiosk - Gratuit.
• Consignes pour bagages à proximité - payant.

Toutes nos cabines sont climatisées, équipées de douches et WC et sont situées au-dessus du niveau de la mer.

5 Étoiles - Suite Supérieure.

OSCAR WILDE: CABINES

Cabines 2 Étoiles:
• Cabines avec ou sans fenêtre; 

toutes avec TV
• 2 lits simples et 2 couchettes 

superposées dans les cabines 4 lits;
• Cabine 2 étoiles 2 lits sans fenêtre 

à partir de 55€.

Cabines 3 Étoiles:
• Cabines avec ou sans fenêtre toutes 

avec TV et frigo;
• 2 lits simples et 2 couchettes superposées dans

les cabines 4 lits;
• Cabine 3 étoiles 2 lits avec fenêtre 

à partir de 94€.

Toutes nos cabines sont climatisées, équipées de douches et WC et sont situées au-dessus du niveau de la mer.

EPSILON - SERVICE ÉCONOMIE: CABINES

Cabines 2 Étoiles - sans fenêtre.
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CONDITIONS DE VENTE DES TRAVERSÉES
MARITIMES
Irish Ferries est l’appellation commerciale pour Irish Ferries Limited, (une) Société Anonyme
à Responsabilité Limitée par des actions et enregistrée en Irlande. No. d’enregistrement:
9344. Adresse du Siège Social: Alexandra Road, Ferryport, Dublin 1, Irlande. Tout litige entre
le passager et la Compagnie de Transport sera régi par les tribunaux irlandais qui ont la
compétence pour statuer, en accord avec les lois de la République d’Irlande, quelle que soit
la juridiction où la réservation a été faite. Les passagers, les bagages et les voitures sont
transportés aux conditions générales de transport de la compagnie Irish Ferries et de ses
partenaires. Ces conditions sont à la disposition des voyageurs dans les bureaux de la
compagnie ou sur www.irishferries.com. La compagnie se réserve le droit de modifier les
horaires et les dates de départ, sans préavis.

LES TARIFS
Les tarifs mentionnés ont été calculés en fonction des conditions économiques
(notamment le coût des carburants en vigueur en décembre 2016) et sont susceptibles de
modification. Les tarifs tourismes sont applicables pour un véhicule et jusqu’à 9 passagers.
Des frais de dossiers peuvent être appliqués- se renseigner au moment de la réservation.

RÉSERVATION ET PAIEMENT (LIGNES FRANCE / IRLANDE)
Un acompte d’un montant de 100€ doit être versé au moment de la réservation. Le
solde est dû au moins 6 semaines avant le départ. Attention - les conditions de vente
pour nos traversées Grande Bretagne/Irlande ainsi que pour les Landbridges sont
différentes. Contactez-nous pour plus d’informations.

PAIEMENT
Nous acceptons la plupart des cartes bancaires. Les règlements peuvent aussi se faire
par chèque ou par virement bancaire. Pour plus d’informations - veuillez nous contacter.

FRAIS DE MODIFICATION
Des frais de l’ordre de 25€ sont appliqués pour chaque modification de réservation.
Pour toute modification de traversée aller et retour, les frais encourus sont de 50€. Ces
frais sont en plus des augmentations du prix du billet. Les modifications suivantes
n’engendrent pas de frais:
• nom des passagers
• détails du véhicule
• type de cabines (différence de prix exceptée).

FRAIS D’ANNULATION - LIGNES FRANCE / IRLANDE
Frais pour les annulations (passagers motorisés):
• Plus de 41 jours avant la date de départ: 100€.
• Entre 41 et 21 jours avant la date de départ: 50% du prix total.
• 20 jours ou moins de la date de départ: 100%.
Les réservations qui ont été d'abord modifiées et ensuite annulées peuvent être sujettes
à des frais d'annulation de 100%. Les frais d'annulation sont basés sur les dates
originales du voyage aller. Pas de remboursement si, sur un billet aller/retour, l’une des
traversées n’a pas été utilisée. Contactez-nous pour les frais d’annulation qui
s’appliquent à nos lignes Grande-Bretagne/Irlande et aux tarifs Landbridge.

L’OPTION FLEXIBILITÉ (FLEXIBILITY OPTION)
Avec l'option Flexibilité vous bénéficiez de frais d'annulation réduits et évitez de payer
les frais de modification.

TARIFS PROMOTIONNELS
Pour obtenir les Termes et Conditions spécifiques aux frais de modification et d'annulation
sur nos tarifs promotionnels, contactez-nous ou consultez les pages correspondantes sur
notre site www.irishferries.fr. Irish Ferries se réserve le droit de lancer des tarifs promotionnels
ainsi que des offres sans préavis, valables uniquement sur nouvelle réservation.

FORMALITÉS
Pour tout adulte, enfant et bébé de la Communauté Européenne, une carte nationale
d’identité ou passeport, en cours de validité est obligatoire. Les CNI françaises délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à une personne adulte et dont la validité
a été prolongée de 5 ans sont acceptées. Pour tout ressortissant des autres pays, un
passeport en cours de validité est obligatoire. Un visa peut être nécessaire selon le pays
d'origine (s’informer auprès du consulat d’Irlande). Le permis de conduire ne constitue
pas un document d'identité. Voyageurs motorisés: renseignez-vous sur les documents
utiles (carte grise, permis de conduire, assurances, formulaire de constat d'accident,
etc.) auprès des services administratifs du pays de destination. Il est de la responsabilité
de chaque passager (adulte et enfant) de vérifier s’il est bien en possession des
documents (visa / passeport / carte d’identité etc.) exigés par les autorités d’immigration
ou de santé de chaque pays, tant au départ qu’à l’arrivée. Irish Ferries se réserve le
droit de réclamer tous les frais ou coûts / pénalités encourus au cas où les documents
présentés ne seraient pas conformes et reconnus par les autorités d'immigration. Nous
ne saurions être tenus responsables ou supporter les frais d’annulation résultant de
refus ou de retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes.

Important: Selon les directives des Autorités relatives au transport des passagers,
nous vous demanderons au moment de la réservation, le nom, prénom, genre,
date de naissance et nationalité de chaque passager. 

L'AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE D’UN MINEUR (AST)
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit
présenter  à l’enregistrement les 3 documents suivants :
1. Pièce d’identité valide du mineur (carte nationale d'identité ou passeport + visa si
nécessaire).
2. Une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l'autorité parentale.
3. Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire.

EMBARQUEMENT
L’heure limite de présentation pour les services Irish Ferries: Route France/Irlande: 1 heure
avant le départ, passagers voyageant sous le régime ‘groupes’ ou avec un animal domestique:
2h30 avant le départ. Routes Grande-Bretagne/Irlande 30 minutes avant le départ.

ANIMAUX DOMESTIQUES
En accord avec le Département d’Agriculture irlandais, Irish Ferries participe au système
de passeport pour les animaux domestiques. Le ‘Pet Passport’ doit être en cours de
validité, et respecter toutes les conditions requises. Se renseigner avant de réserver.

INTER RAIL / EURAIL
Les titulaires de ces cartes peuvent prétendre à 30 % de réduction sur le tarif adulte
non-motorisé (cabines / sièges exclus - ne s’applique pas aux tarifs promotionnels).

PASSAGERS PIÉTONS
Munissez-vous uniquement de bagages que vous pourrez porter vous-même.
Consignes payantes à bord. N.B. Nous ne pouvons pas accueillir de passagers piétons
à bord de l’Epsilon (Cherbourg/Dublin).

LES ENFANTS MINEURS
Les enfants mineurs de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à voyager non
accompagnés par un adulte.

FOURGONS
Les tarifs frets s’appliquent à tous les fourgons de plus de 2.6m de hauteur et/ou plus
de 6m de longueur. Pour plus d’informations sur les conditions de transport pour les
Landbridges, veuillez nous contacter.

FEMMES ENCEINTES
Pour des raisons de sécurité, les restrictions suivantes s'appliquent aux femmes
enceintes: De 28 à 31 semaines - Un certificat médical confirmant que la passagère
peut voyager est obligatoire. 32 semaines et plus - Le voyage n’est pas autorisé.

ASSURANCE
Nous recommandons à nos passagers de souscrire à une assurance voyage.

PASSAGERS EN FAUTEUIL ROULANT
En accord avec les contraintes de sécurité (établies par le règlement (UE) n° 1177/2010),
nous autorisons 6 passagers en fauteuil roulant par traversée. Ces passagers doivent
enregistrer leur fauteuil roulant au moment de la réservation, à défaut ils risquent de
ne pas être autorisés à voyager le jour du départ.

DROIT DES PASSAGERS
En ce qui concerne le droit des passagers voyageant par mer, Irish Ferries adhère
au règlement (UE) n° 1177/2010. Dans le but de contacter tous nos passagers en cas
de perturbations de nos traversées, nous demandons qu’un numéro de téléphone
portable (pour le passager principal) soit renseigné au moment de la réservation.

6m

2.6m
Fourgons: Le tarif fret s’applique à tous les
fourgons plus de 2.6m de haut et/ou 6m de long.

L'option Flexibilité: ajoutez l'option Flexibilité pour bénéficier de frais
d'annulation réduits et éviter de payer des frais de modification.

Speedy Exit: ligne France-Irlande soyez l'une des
premières voitures ou motos à débarquer. À partir
de 10€ aller simple. Selon disponibilité.

ANIMAUX DE COMPAGNIE: Pour plus
d’information consultez
www.agriculture.gov.ie/pets ou votre vétérinaire.
Pour les prix des chenils et les procédures de
réservation consultez www.irishferries.fr ou
contactez le +33(0)1 70720326.

FRANCE - IRLANDE (Arrivée le lendemain) CHERBOURG  ROSSLARE           CHERBOURG  DUBLIN ROSCOFF  ROSSLARE

DATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIM DIM DIM DIMFÉV

JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEUMAR

SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIMAVR

MAR JEU SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MARMAI

SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MARJUIN

SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUNJUIL

MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM LUN MERAOÛ

VEN DIM MAR SAM DIM LUN MER VEN DIM MAR SAM DIM MAR JEU SAMSEPT

DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAROCT

JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEUNOV

Samedi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 14:30

Dimanche : dép. Cherbourg 17:00; 
arr. Dublin 11:00

Mardi: départ Cherbourg 20:00; 
arrivée Rosslare 14:00

Jeudi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 15:30

Samedi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 14:30

Dimanche : dép. Cherbourg 17:00; 
arr. Dublin 11:00

Mardi: départ Cherbourg 20:00; 
arrivée Rosslare 14:00

Jeudi: dép. Cherbourg 21:30; 
arr. Rosslare 15:30SAM DIM MAR JEU SAM DIM MAR JEU SAM DIMDÉC

Cherbourg / Rosslare
dép. Cherbourg 18:00; 

arr. Rosslare 11:30
Cherbourg / Dublin

dép. Cherbourg 17:00; 
arr. Dublin 11:00

Roscoff / Rosslare
dép. Roscoff 18:30; 
arr. Rosslare 11:00

HEURES LOCALES

DIM DIM DIM DIMJAN

départs pour Dublin et 
Rosslare le même jour.DIM DIM

JEU

JEU

JEU

JEU JEU

JEU

SAM

JEU

JEU

JEU

JEU

IRLANDE - FRANCE (Arrivée le lendemain) ROSSLARE  CHERBOURG            DUBLIN  CHERBOURG ROSSLARE  ROSCOFF

DATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SAM SAM SAM SAMFÉV

MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VENMAR

SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIMAVR

MER VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUNMAI

VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VENJUIN

SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIMJUIL

MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEUAOÛ

SAM LUN VEN SAM DIM MAR JEU SAM LUN VEN SAM DIM MER VEN SAMSEPT

DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIMOCT

MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MERNOV

Dimanche: dép. Rosslare 18:00; 
arr. Cherbourg 14:00

Mercredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 17:00

Vendredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 16:30

Samedi: dép. Dublin 15:30; 
arr. Cherbourg 11:30

Dimanche: dép. Rosslare 18:00; 
arr. Cherbourg 14:00

Mercredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 17:00

Vendredi: dép. Rosslare 21:30; 
arr. Cherbourg 16:30

Samedi: dép. Dublin 15:30; 
arr. Cherbourg 11:30VEN SAM DIM MER VEN SAM DIM MER VEN SAMDÉC

Rosslare / Cherbourg
dép. Rosslare 15:30; 
arr. Cherbourg 11:00
Dublin / Cherbourg
dép. Dublin 15:30; 

arr. Cherbourg 11:30
Rosslare / Roscoff
dép. Rosslare 16:00; 
arr. Roscoff 10:30;

HEURES LOCALES

SAM SAM SAM SAMJAN

départs de Dublin et 
Rosslare le même jour.SAM SAM

MER

MER

MER

MER

MER MER

MER

MER

MER

MER

* voir la description des cabines page 3.



PEMBROKEKINSALE

GALWAY

MALIN HEAD

Quel que soit le coin du pays qui vous attire, choisissez
Irish Ferries comme point de départ pour vos vacances et
notre choix unique de 3 routes directes et de services
exceptionnels !

Nous sommes les seuls à vous permettre de rallier le
Continent à la Capitale irlandaise, en conjonction avec
notre service vers Rosslare, vous ouvrant ainsi tous les
principaux axes routiers du pays ...

Une fois à terre, à vous l’indépendance ... vous pouvez
explorer l'Irlande à votre rythme et ramener autant de
souvenirs que vous le désirez car les bagages sont
illimités et sans frais !

Alors prenez le volant de votre voiture et venez découvrir
en tout confort les innombrables richesses de l'île.
Découvrez l’Ouest en empruntant les 2 500 km du ‘Wild
Atlantic Way’, la plus longue route côtière balisée au
monde ou partez à la conquête de l’Est et de ses terres
ancestrales et offrez-vous un voyage dans le temps sur
les traces des premières civilisations jusqu’à nos jours...

Vous n'avez plus que l'embarras du choix ! Optez pour
notre service classe Économie à bord de l'Epsilon le
week-end de Cherbourg à Dublin, ou pour notre luxueux
Oscar Wilde - avec ses restaurants, pubs, cinémas et
spectacles* - de Cherbourg ou Roscoff à Rosslare. Alors
lorsqu'apparaîtront au loin les côtes de l'Irlande vous
serez déjà en vacances depuis longtemps !

ROSSLARE DUBLIN

Kinsale 220km 285km

Galway 293km 222km

Malin Head 462km 293km

DUBLIN SWIFT

ULYSSES

ISLE OF INISHMORE

OSCAR WILDE

EPSILON

VOYAGEONS.
ENSEMBLE.

5

Bienvenue en Irlande
Avec Irish Ferries tous les chemins 
mènent en Irlande !

Réservation: 
France: +33 (0)1 70 72 03 26
Belgique: +32 (0)2 400 14 85
E-mail: info@irishferries.fr

Bureaux Portuaires:
CHERBOURG
Gare Maritime, 50100 Cherbourg
Tél: +33 (0)2 33 23 44 44  E-mail: shamrock@wanadoo.fr

ROSCOFF
Gare Maritime, Port du Bloscon, 29680 Roscoff
Tél: +33 (0)2 98 61 17 17

L’IRLANDE
AVEC 2017La compagnie de ferry irlandaise

L’Irlande

99
aller simple

à partir de 

ILLI
MITÉS

IRISH FERRIES

Votre agent de voyages:

La compagnie de ferry irlandaise
www.irishferries.fr

* Selon la saison.
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