
GIANT’S CAUSEWAY, UNESCO 
WORLD HERITAGE SITE

Excursion exclusive en français* 
* MINIMUM 15 PASSAGERS REQUIS

Départ 8h00 - Durée approximative 5h30 
Le point culminant de cette visite est le site du patrimoine mondial de l'UNESCO de la Chaussée des Géants. Arrêtez-vous pour 
photographier le château de Dunluce, construit au 14ème siècle au bord d'une magnifique falaise avec le féroce océan Atlantique en 
toile de fond. Visitez la Chaussée des Géants, où pendant des siècles, les visiteurs se sont émerveillés de sa majesté et de son 
mystère. Les formations rocheuses uniques ont, pendant des millions d'années, constitué un rempart naturel contre la férocité 
débridée des tempêtes de l'Atlantique et la symétrie accidentée des colonnes ne manque jamais d'intriguer et d'inspirer. Se promener 
sur la Chaussée des Géants, c'est voyager dans le temps. Votre imagination voyagera le long des tremplins qui mèneront soit aux 
turbulences créatives d'un âge volcanique révolu, soit aux mythes et légendes du passé. Le minibus « Causeway Coaster » vous 
amènera directement à la chaussée elle-même.

Une promenade le long de la côte d'Antrim jusqu'à Ballycastle vous fait découvrir certains des paysages les plus spectaculaires et les 
plus préservés du monde. Voici le meilleur de ce que l'Irlande du Nord a à offrir. Découvrez le paysage marin incomparable, les 
falaises imposantes et les plages de sable blanc en vous dirigeant vers le pont de corde de Carrick-A-Rede. S'étendant sur un gouffre 
d'environ quatre-vingts pieds de profondeur, sa construction se composait autrefois d'une seule main courante en corde et de lattes 
largement espacées que les pêcheurs traversaient avec des saumons pêchés au large de l'île. Arrêtez-vous pour photographier le 
célèbre pont depuis un point de vue au-dessus de ce pont spectaculaire.

Dépôt non remboursable de 25$ CA/pers exigé le 15 avril 2022 + Paiement de 98$ US/pers. Fait sur compte à bord 
par NCL au moment de l'excursion. Les crédits d'excursion NCL de 50$ US sont applicables.
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