
Où se situe la Marina Kinsale ?
Kinsale, dans le comté de Cork, est l’une des stations balnéaires les plus pittoresques, populaires et à 
la mode de la côte sud-ouest de l’Irlande. Célèbre pour sa belle navigation de plaisance, pêche en mer, 
restaurants gastronomiques et golf.
Kinsale peut facilement revendiquer sa place parmi les lieux les plus historiques d'Irlande, car il s'agit 
d'un centre de population, de commerce et de pêche bien au-delà mémoire et enregistrement.

La ville se niche entre les collines et le rivage, un labyrinthe de rues étroites, jamais loin de l’eau et 
n’ayant guère changé en des centaines d’années. Parmi les bâtiments des périodes ultérieures, il y a 
ceux d'un autre âge qui ont des liens historiques avec les Français, les Espagnols, les Britanniques et 
les Américains. Kinsale est un port commercial traditionnel avec une longue histoire.
Il possède un magnifique port naturel pratiquement verrouillé sur l'estuaire
de la rivière Bandon, à 11 milles marins au sud-ouest de l'entrée du port
de Cork, à environ huit kilomètres au nord-nord-est de la vieille tête de Kinsale.
Les ports extérieurs et intérieurs couvrent une superficie d’environ cinq

N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER selon votre destination

- 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 cordag es.
- 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 préfér able.

Les ports extérieurs et intérieurs couvrent une superficie d’environ cinq
kilomètres carrés et constituent un bon abri et un bon ancrage.
En tant que port de plaisance, Kinsale dispose de deux ports de plaisance
entièrement équipés et abrite également une flotte de pêche en plein essor.
Kinsale Yacht Club Marina Tél: (++) 353 (0) 21 47721 96. VHF Ch 37
Web: www.kyc.ie / https://www.harbourguides.com/harbours/Kinsale



PLAN

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

LIEU : Kinsale https://www.kinsale.ie/

COMMENT S’Y RENDRE : Aéroport De Cork 

https://www.corkairport.com/

L’aéroport international de Cork (ou “Cork Airport” en anglais) est l’un des plus grands aéroport d’Irande

après Dublin et Belfast. Installé à moins de 6 kilomètres de Cork, il dessert l’ensemble des grandes 

destinations européennes, et permet aux visiteurs de profiter du meilleur du comté de Cork !

RENDEZ-VOUS : Marina Kinsale en Centre ville.

Pour se rendre de l’aéroport à la Marina :

En Bus Ligne 226 (https://www.buseireann.ie/) • 30 min - 7€ - 9€

En Taxi • 26 min - 5€ - 45€

En Voiture • 26 min - 3€ - 5€

Il n’y a pas d’emplacement réservé pour notre bateau, vous devez appeler le formateur  à votre 

arrivée (téléphone sur la fiche d’embarquement) qui vous guidera jusqu’au voilier ou la capitainerie.

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

IMPORTANT et OBLIGATOIRE - Apporter un PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE (de plus de 6 mois après la date

du stage).


