HORAIRES 2017
MER D’IRLANDE

Cairnryan - Larne

Liverpool - Dublin

HORAIRES 2017
Cairnryan - Larne | Larne - Cairnryan
04h00

07h30

10h30*

13h00**

13h30*

Du lundi au samedi

Tous les jours

Du lundi au samedi

Dimanche

Du lundi au samedi

Départ

16h30

20h00

23h00

23h59

Tous les jours

Tous les jours

Dimanche

Du lundi au vendredi

Départ

* Tous les jours du 2 juillet au 20 août ** Sauf du 2 juillet au 20 août
Horaires spéciaux de Noël entre le 24 décembre 2017 et le 3 janvier 2018.
Du 28 avril au 2 juin, les ferries circulant sur la route Larne-Cairnryan suivent un planning exceptionnel.

ENREGISTREMENT: L’enregistrement ferme 30min avant le départ du ferry pour les voitures et 45min avant pour les piétons.
DURÉE: La traversée Larne – Carneryan dure 2h.
La traversée Larne-Troon dure 2h15.

Liverpool - Dublin
03h00

Départ

09h30

Du lundi au samedi Du mardi au samedi

21h00
Tous les jours

Dublin - Liverpool
09h00

Départ

15h00

Du mardi au samedi Du lundi au vendredi

16h00

21h30

Dimanche

Tous les jours

Du 26 mars au 29 avril, les ferries circulant sur la route Larne-Cairnryan suivent un planning exceptionnel.
Horaires spéciaux de Noël entre le 24 décembre 2017 et le 3 janvier 2018

ENREGISTREMENT: L’enregistrement ferme 60min avant le départ du ferry. Veuillez vous présenter à l’enregistrement au plus
tard 1h15 avant le départ du ferry.
REPAS: Tous les repas durant la traversée sont compris dans le prix de votre billet sur la route Liverpool-Dublin.
DURÉE: Selon l’heure de départ, la traversée dure entre 7h30 et 8h30.
ATTENTION: Les capacités de logement sur les navires de la route Liverpool-Dublin sont limitées.
Pour accèder aux espaces passagers, il n’y a pas d’ascensseur, seulement des escaliers. Les personnes en fauteuil roulant ou
avec des poussettes peuvent avoir des difficultés à accéder à bord.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.
Consultez nos conditions générales

poferries.com
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