
 
 
 
 

  

                                                                                 Une organisation   de    

La balade Irlandaise Ce rallye pourra avoir lieu si au moins 15 voitures sont inscrites 
 
Chers passionnés d’anciennes,  
 
En 2020, Swiss Classic Run vous propose une balade au cœur des plus belles et pittoresques routes de 
l’Irlande. Votre périple vous emmènera de Dublin vers le sud et le sud-ouest de l’ìle, dans des endroits aussi 
prestigieux et connus que Le Ring of Kerry, les lacs du Connemara, ou la région de Limerick. De majestueux 
Châteaux et monuments vous attendent, et vos papilles ne seront pas oubliées, que ce soit lors de la visite 
d’une distillerie, ou lors d’un repas dans une ambiance typique de Pub Irlandais. 
 
Deux variantes s’offrent à vous : 
 
Les plus courageux, ou ceux qui n’ont pas peur des kilomètres, rallieront de manière autonome et 
indépendante le port de Rotterdam. Il s’agit dans l’offre, de la variante dénommée CONFORT. 
 
Pour ceux qui souhaitent épargner quelques tours de roues à leur ancienne, Swiss Classic Run vous offre la 
possibilité d’un transport de votre voiture par camion jusqu’à Rotterdam. Les pilotes et co-pilotes profiteront 
alors d’un trajet jusqu’au port de Rotterdam en car VIP tout confort. Il s’agit dans l’offre de la variante 
dénommée LUXE. 
 
Tous les participants se retrouveront le jeudi 4 juin 2020, vers 18 heures, au port de Rotterdam, pour 
embarquer sur le Ferry à destination de Hull en Angleterre. 
 
Une soirée et une nuit de navigation plus tard, nous débarquerons de bonne heure à Hull. Nous aurons alors 
la journée pour parcourir les 160 kilomètres qui nous séparent de Liverpool, d’où nous embarquerons sur le 
Ferry à destination de Dublin. Cette étape de liaison sur le sol de la prude Albion sera l’occasion  de décrasser 
un peu les soupapes de votre ancienne,…..tout en permettant aux pilotres et co-pilotes de se familiariser 
avec la conduite à gauche, aussi en vigueur sur sol Irlandais. 
 
L’arrivée à Dublin, tôt le matin, sera le prélude à dix journées complètes de Road Books sur l’ìle. Fidèle à nos 
habitudes, nous nous sommes attachés au principe de rallye en étoile, à savoir que nous passerons toujours 
au minimum deux, voire trois nuits dans chaque hôtel, ceci afin d’éviter le désagrément de la mise en place 
des bagages chaque matin. 
 
Voyage LUXE, Une voiture, deux personnes :          € 6'870 
Voyage CONFORT, Une voiture, deux personnes : € 5’200 
Voyage LUXE, Une voiture, une personne : € 4’450 
Voyage Confort, Une voiture, une personne : € 3’220 
 
 

  Irlande 
Du 3 au 19 juin 2020 

Dès 5'200 € 
2 personnes 

1 auto 



 
 

  
  

 
Votre rallye, nos prestations 
 
Mercredi 3 juin   14 Heures rendez-vous à Muhlouse 
Variante LUXE   16 Heures Chargement des véhicules sur les camions Galliker 
    17 Heures prise des chambres à l’hôtel 

19 Heures Briefing 
19 Heures 30 Repas, soirée libre et nuitée 

 
Jeudi 4 juin   06 Heures 30 Car VIP pour Rotterdam 
Variante LUXE   17 Heures Récupération des voitures et déplacement au port 
Variantes LUXE & CONFORT 19 Heures Embarquement sur le Ferry à destination de Hull GB 

21 Heures Départ du Ferry Rotterdam – Hull. Prise des cabines, soirée et 
repas libres à bord, refaire le monde, parler voitures anciennes, étudier les 
Road Books…. 

 
Vendredi 5 juin   07 Heures 30 Arrivée à Hull GB 
    09 Heures 30 Déplacement par la route, Road Book Hull – Liverpool 
    19 Heures Embarquement sur le Ferry à destination de Dublin 

21 Heures Départ du Ferry Liverpool – Dublin. Prise des cabines, soirée et 
repas libres à bord, refaire le monde une seconde fois, reparler voitures 
anciennes…et plus si affinités 

     
Samedi 6 juin    05 Heures 30 Arrivée à Dublin 

Déplacement à l’hôtel (env. 40 km) Road Book jusqu’à l’hôtel Glenview Co 
Wicklow. Prise des chambres. Journée libre. Possibilité de visiter Dublin 

 
Dimanche 7 juin Road Books à travers le Comté de Wiclow « The Garden of Ireland », 

Glendalough Monastic, Avoca Village, routes pittoresques : Wicklow Gap and 
Sally Gap 

 
Lundi 8 juin Road Book en direction de Kilkenny « The Medieval City ». Route 

spectaculaire appelée The VEE pour rallier l’hôtel Fota Island Resort 
 
Mardi 9 juin Plusieurs visites possibles : « The Queenstown Story (Emmigration & Titanic), 

Spike Island (Accès en ferry), fort militaire, Fota Wildlife Park 
 Visite officielle guidée : Jameson Distillery à Midleton 
 
Mercredi 10 juin Une belle journée de roulage, le long du célèbre « Ring of Kerry ». Route 

magnifique offrant une vue panoramique sur les trois lacs de Killarney 
 Arrivée à l’hôtel Ballygarry House près de Tralee 
 
Jeudi 11 juin et Road Books dans la région de Killarney. Dingle Peninsula et Slea Head (A voir  
Vendredi 12 juin absolument) 
 
Samedi 13 juin Court déplacement sur Tarbert, Ferry à travers « The Shannon Estuary » (Voir 

des dauphins si la chance nous sourit). Road Book sur la Atlantic Wilde 
Coastal pour rallier le Woodstock Hôtel à Ennis, en ayant pris le temps, en 
route, d’admirer et visiter Doolin, Spanish Point, Miltown Malbay et ses 
falaises de calcaire 

 
Dimanche 14 juin Visite de la pittoresque ville de Ennis avec ses ruelles étroites 

 Visite officielle de la « Burren Perfumery » 
 Repas de gala « Seefood, at The Linnane’s Lobster Bar at New Quay » 
 
Lundi 15 juin Road Book pour Dublin 

19 heures 30 Embarquement sur le Ferry à destination de Liverpool  
 



 
 

  
  

 
Mardi 16 juin 05 heures Arrivée à Liverpool Road Book en direction de Hull  

18  heures 30 Embarquement sur le Ferry à destination de Rotterdam  
 
Mercredi 17 juin 08 Heures 30 Arrivée à Rotterdam Road Book en direction d’Amsterdam 
Version LUXE 12 Heures  Chargement des véhicules sur camion Galliker 
Version LUXE & CONFORT Prise des chambres d’hôtel à Amsterdam et après-midi libre  
 19 heures 30 Repas de clôture 
 
Jeudi 18 juin  
Version CONFORT Fin du voyage, départ individuel après le petit-déjeuner 
Version LUXE 07 heures Car VIP pour Muhlouse 
 18 heures Récupération des voitures  
 19 heures env  prise des chambres à l’hôtel Repas en commun 
 
Vendredi 19 juin Fin du voyage, départ individuel après le petit-déjeuner 
 
 
Le prix comprend : 

 
Version LUXE 

 
Transport de votre voiture par camion (Galliker) de Muhlouse à Rotterdam le 3 juin et de Amsterdam à 
Muhlouse le 17 juin 
Hôtel et repas du soir (y. c. eau minérale) à Muhlouse les 3 et 18 juin 
Déplacement en car VIP Muhlouse – Rotterdam le 4 juin et Amsterdam – Muhlouse le 18 juin 
Ferry Rotterdam  –  Hull   le 4 juin (cabine individuelle single ou double avec salle de bains) 
Ferry Liverpool – Dublin   le 5 juin (cabine individuelle single ou double avec salle de bains) 
Ferry Dublin – Liverpool le 15 juin (cabine individuelle single ou double avec salle de bains) 
Ferry Hull – Rotterdam   le 16 juin (cabine individuelle single ou double avec salle de bains) 
Chambre single ou double durant tout le séjour sur l’île 
Tous les repas du soir (y. c. eau minérale) 
Toutes les visites guidées inscrites au programme 
Repas de gala du 14 juin 
Hôtel à Amsterdam le 17 juin 
Repas de clôture (y. c. eau minérale) le 17 juin 
Road Book et plaque de rallye 
Cadeau souvenir 

 
Version CONFORT 

 
Prestations identiques, à l’exception des transports des voitures par camion, des déplacements en car VIP et 
de l’hôtellerie et repas à Muhlouse 
  
Le prix ne comprend pas : 
 
Toutes les boissons (à l’exception de l’eau minérale lors des repas mentionnés) 
Les repas et boissons de midi  
Les repas et boissons sur les Ferries  
Les dépenses personnelles ( achats divers, mini-bar, etc.) 
L’essence et les éventuels frais ( parking, péages, etc.) 
Par défaut, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 
  
 
 

Les inscriptions peuvent être envoyées par mail ou par courrier postal, selon les 
informations contenues dans le bulletin d’inscription au verso de la présente. 



 
 

  
  

     Soyez s’il vous plaît attentifs de faire vos virements en Euros, 
le compte de destination de Swiss Classic Run étant libellé en Euros 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

                                          Conducteur                                  Passager    

Prénom      Prénom     

Nom       Nom     

Adresse       No Tél protable     

        Véhicule *    

        Modèle     

 No postal       Année     

Localité       Couleur     

Club       No plaque     

No Tél portable      
 

   

E-mail          

 

 

    

Attention :  PRIX EN Euros   
        

                         Inscription auprès de             Information de paiement   

Swiss Classic Run     Raiffeisen – Agence Mézières    

Yves Matthey       Swiss Classic Run EUR  - Yves Matthey    

Ch. Aux Channey 14     IBAN :   CH96 8080 8006 0150 6867 4   

1077 Servion   E-mail : swissclassicrun@bluewin.ch   BIC :  RAIFCH22451 
CCP : 10 – 10-8060-7     

  

        

Mon versement en €, selon  mon choix, auprès de Swiss Classic Run, confirme mon inscription.  

Attention : Clôture des inscriptions le 31 août 2019.    Paiement € : Minimum 50% à l’inscription 
Solde au 31 octobre 2019 

         

Attribution des Cabines Ferry avec hublot selon disponibilité (remboursement éventuel de la différence). 
En s'inscrivant, les participants renoncent expressément à engager toute procédure à l'encontre des organisateurs, 

  

en cas de dommages corporels, matériels survenant lors de l'événement. Par organisateurs, il faut entendre les   

organisateurs de l'événement, toute personne ou entité ayant œuvré à la mise en œuvre ou à l’organisation de   

l'événement, ainsi que les autorités.            

Cette déclaration engage le conducteur et le ou les passagers.         
        

Date      Signature     

 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations : 
Claude  Bürgi  +41 79 623 03 25     Français / Allemand 
Yves Matthey  +41 79 276 69 13     Français  

 

  *  Immatriculation avant 31.12.1989 

 LUXE   Cabine  Ferry avec hublot    1 pers. € 4'450  

 LUXE   Cabine Ferry  avec hublot    2 pers. € 6'870 

 LUXE   Cabine Ferry  sans hublot    1 pers. € 4’420 

 LUXE   Cabine Ferry  sans hublot    2 pers. € 6'840 

  

  

 

 CONFORT   Cabine Ferry avec hubot …1 pers. € 3'220 

 CONFORT   Cabine Ferry avec hublot   2 pers. € 5'200 

 CONFORT   Cabine Ferry sans hublot   1 pers. € 3’190 

 CONFORT   Cabine Ferry sans hublot   2 pers. € 5’170 



 
 

  
  

Vos Hôtels durant le séjour 
 
 

Holiday INNN **** Muhlouse 
34, Rue Paul Cézanne, 68200 Muhlouse 
 
Glenview Hôtel **** Co Wiclow 
Glen of The Downs, Delgany Comté de Wiclow  
 
Fota Island Resort **** Co Cork 
Fota Island, Comté de Cork 
 
Ballygarry House **** Tralee 
Leebrook, Tralee, Comté de Cork 
 
Woodstock Hotel **** Ennis **** 
Shannaway Road, Ennis, Comté de Clare 
 
 
 

 
 
 

 


