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► Décembre 2021

Nouvelle liaison ferry transmanche au départ du
Havre à destination de l'Irlande

Lancement vendredi
12 novembre 2021

de la nouvelle liaison maritime hebdomadaire
opérée par Brittany Ferries reliant Le Havre à
Rosslare, au sud-est de l'Irlande.

Ce nouveau service, lancé par la compagnie Brittany Ferries, est opéré par le navire "Cotentin" avec un
aller-retour tous les week-ends.

Caractéristiques du service
1 aller-retour hebdomadaire depuis le
terminal ferry

Durée de traversée : 19h
Closing accompagné : 1h avant le départ
Closing non-accompagné : 2h avant le départ

Ligne exclusive fret dédiée au transport
accompagné et non-accompagné

Capacité du ferry : 120 unités fret et 120
cabines pour les chauffeurs

Branchement électrique : 60 prises

Prise en charge des dangereux

HAROPA PORT, un atout pour vos échanges avec l'Irlande
► Un terminal ferry idéalement situé à l'entrée du
Havre avec accès direct et fluide au réseau autoroutier
► Avantages de la voie 100% maritime par rapport
au landbridge* :
jusqu'à 10h de transit times gagnés depuis la
région de Dublin vers l'axe Paris-Lyon-Italie
pas de procédures douanières
* voie reliant l'UE à l'Irlande via la Grande-Bretagne

"La ligne qui s'ouvre aujourd'hui entre Le Havre et Rosslare est une étape importante. Le premier port
français devait en effet avoir sa ligne de fret vers l'Irlande.
C'est une évidence économique : en près d'un an, le nombre de véhicules transportés par mer depuis
l'Irlande a triplé. Je ne doute pas du renfort de cette appétence pour la voie maritime et que cette ligne Le
Havre/Rosselare ne soit promise à un bel avenir. Mais c’est également une évidence stratégique pour
notre Compagnie : nous nous devons d’être présents sur toutes les lignes offrant un réel potentiel de
croissance dans le cadre de notre retour à la compétitivité."
Jean-Marc Roué, Président Brittany Ferries
"Cette nouvelle liaison consolide notre partenariat avec Brittany Ferries, spécialiste des trafics
transmanche, qui renforce ainsi sa présence au Havre. Elle répond aux attentes des chargeurs et
transporteurs dans le cadre du post Brexit : une connexion maritime directe avec le bassin de
consommation de l'Île-de-France et son grand marché de Rungis. Complémentaire à l'offre maritime
deepsea et shortsea de HAROPA PORT, cette ligne de fret roulier offre une nouvelle solution de supply
chain optimisée. Elle renforce également la pertinence des implantations d'entrepôts sur notre territoire."
Stéphane Raison, directeur général HAROPA PORT
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