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L’Irlande en bateau avec LOCABOAT HOLIDAYS :
Des instants magiques au cœur d’une nature sauvage
L’Irlande est reconnue dans le monde entier comme une terre enchanteresse où se mêlent
légendes et réalité. A l’occasion de la Saint-Patrick, cap sur la charmante et mystique Île
d’Émeraude avec LOCABOAT Holidays, spécialiste de la croisière fluviale depuis plus de 40
ans, qui propose de magnifiques croisières en bateau sans permis.

L’Irlande, une destination très appréciée des amoureux de nature grand format
La navigation sur les eaux irlandaises promet un voyage unique. Ce pays verdoyant propose
plus de 220 km de voies navigables, alternant rivières et grands lacs, qui serpentent au milieu
de petites villes de charme au cœur de l’Irlande. Les croisières proposées sont nombreuses
avec différents itinéraires au fil de l’eau. Magnifiquement restauré avec ses ponts
pittoresques, le canal Shannon-Erne, long de 63 km, permet de naviguer dans un décor de
rêve, tout en découvrant le patrimoine celtique : châteaux centenaires, abbayes, cloîtres et
vieux châteaux. Le voyage se poursuit sur l’Erne, l’autre grand fleuve irlandais dans une nature
très typique entourée d’églises médiévales. La pêche y est incontournable et le golf un art de
vivre.
Les croisières LOCABOAT Holidays en Irlande : pour le meilleur et pour le fun !
Chaque soir, les escales dans les petites villes typiques comme Portunma, Athlone ou Carrickon-Shannon, permettent de vivre à l’heure irlandaise et les occasions de s’amuser ne
manquent pas : marchés typiques, festivals de musique et dégustation de bières irlandaises

dans les nombreux pubs locaux présents aux alentours. Le sens de l’accueil des Irlandais n’est
pas un mythe, leur extrême gentillesse avec les visiteurs rend le séjour chaleureux et
inoubliable

LOCABOAT Holidays, des voyages adaptés à tous
Cette façon originale et alternative de voyager convient à tous les profils : les rêveurs en quête
de sérénité, les sportifs à la recherche de nouvelles activités, les pragmatiques qui apprécient
le côté « tout en un » de la formule, les ultra-connectés qui partagent expériences et photos
sur les réseaux sociaux, mais aussi les amoureux de nature et d’authenticité qui évoluent
parmi des paysages, écosystèmes et des terroirs d’une grande diversité.
Cette offre de LOCABOAT Holidays répond à toutes les envies et convient à tous les âges, que
l’on parte en famille, en couple ou entre amis. Disponibles dans différentes gammes,
différentes capacités et pour des durées variables, les bateaux sans permis LOCABOAT
Holidays offrent en outre un maximum de souplesse.
Exemple de tarif pour un séjour en Irlande : à partir de 691€ la semaine sur une pénichette
P.1107W (4 à 7 personnes), du 14 au 21 avril 2018.

Réservations sur www.locaboat.com ou au 03 86 91 72 72
Pour plus d’information sur LOCABOAT Holidays, rendez-vous sur www.locaboat.com
Suivez LOCABOAT Holidays sur FaceBook : fr-fr.facebook.com/LocaboatHolidays/
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