
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER 
 
- Bottes (en cas de pluies...), chaussures de pont ou de sport 
(antidérapantes). 
- Nécessaire de toilette, serviette éponge, linge de rechange en 
fonction de la durée du stage. 
- Drap double faisant office de housse du dessous, Duvet (sac de 
couchage), petit coussin ou oreiller (si vous êtes coutumier). 
- Vêtements chauds quelle que soit la saison, bonnet. 
- Lunettes de soleil, cordon ou lanière de retenue pour les lunettes. 
- Gants "protection des paumes" en manœuvres pour les cordages. 
- Crème haute protection (y compris pour les lèvres). 
- Un ciré complet vous est prêté par M.C.V., votre ciré personnel à 
vos mesures, si vous le possédez est bien sûr préférable. 
 
 

Où se situe la Dun Laoghaire Marina à Dublin ? 
 
Dublin, capitale de l'Irlande, est située sur la côte est de l'Irlande à l'embouchure de la rivière Liffey. Ses 
monuments historiques incluent le château de Dublin, datant du XIIIe siècle, et l'imposante cathédrale Saint-
Patrick fondée en 1191. Les grands espaces verts de la ville sont le parc paysager St Stephen's Green et l'immense 
Phoenix Park où se trouve le zoo de Dublin. Le Musée national d'Irlande met en avant la culture et le patrimoine 
irlandais. 
La marina est située dans le port historique de Dun Laoghaire sur la rive sud de la baie de Dublin. Le port a été 
achevé en 1859 et devait à l'origine être un port de refuge. La marina de Dun Laoghaire elle-même a ouvert ses 
portes le jour de la Saint Patrick, le 17 mars 2001. Depuis lors, la marina a connu un succès grandissant et peut 
désormais accueillir 820 bateaux. 

COMMENT NOUS REJOINDRE ? 
- EN AVION :  Aéroport Dublin Air port   https://www.dublinairport.com/ 
 

Comment rejoindre la Marina depuis l’aéroport (16,5 km) :  
https://www.rome2rio.com/fr/s/Aeroport-de-Dublin-Dún-Laoghaire 
 
Il y a 6 façons d’aller de Aéroport de Dublin (DUB) à Dún Laoghaire en bus, train, taxi, voiture ou voiture 
de luxe (voir sur le site ci-dessus). Coût entre 8 et 110 euros selon le mode de transport. 
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PLAN DU PORT 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
LIEU : Dublin  https://www.ireland.com/fr-fr/destinations/republic-of-
ireland/dublin/dublin-city/ 
 

RENDEZ-VOUS :  Dublin Marina DUN LOAGHAIRE. 

Il n’y a pas d’emplacement prévu pour nos voiliers, 

vous devez appeler le formateur (téléphone sur la fiche d’embarquement) 

qui laissera un message sur son répondeur pour vous indiquer l’emplacement du voilier. 

En cas d’empêchement ou de retard : prévenir M.C.V le vendredi soir avant 18h ou votre formateur. 

Pour information: 

Site internet : https://www.dlmarina.com/ 
Harbour Road 

Dun Laoghaire 

Co. Dublin 

Ireland 

Telephone: +353 (1) 202 0040 
Email: info@dlmarina.com 

IMPORTANT et OBLIGATOIRE - Apporter un PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE.  
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