IRLANDE

L’île d’Irlande… dont les habitants et les lieux sont pleins de charme !

Depuis les villes très animées de Dublin, Cork, Galway et Belfast pour n’en citer que
quelques-unes, jusqu’au magnifique paysage vallonné de la Côte du Connemara, sans oublier
de passer déguster une pinte du fameux breuvage noir dans les Midlands, l’Irlande saura
satisfaire toutes vos envies.

Les séjours en Irlande sont impregnés d’Histoire, de culture et de caractère… Découvrez la
route de l’Atlantique Sauvage, l’Est Ancien et la Chaussée côtière d’Antrim. Vous découvrirez
une nature spectaculaire, de somptueux châteaux, des montagnes époustouflantes et des
villages pittoresques sur le chemin.
Venez expérimenter la ‘’chance des irlandais’’ afin de créer des souvenirs uniques et
inoubliables.

Généralités
•

Décalage horaire :

L’Irlande est sur le fuseau horaire GMT en hiver et GMT+ 1 en été. C’est-à-dire qu’il y a toujours
1heure de décalage avec la France. Quand il est 13h en France il est midi en Irlande.
•

Monnaie :

En République d’Irlande la devise est l’Euro tandis qu’en Irlande du Nord c’est la livre sterling
qui est la monnaie nationale.
•

Langue :

Les langues officielles sont l’anglais et le gaélique. Nombreux sont les attractions avec des
informations en français.
•

Electricité :

Les prises Irlandaises sont plates à 3 points : 2 fiches horizontales et 1 fiche (prise de terre)
verticale.

•

Formalité :

Nous vous conseillons de vous informer sur les formalités d’entrée avant votre séjour.
Vous pouvez consulter France Diplomatie / Conseils aux voyageurs
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/irlande/#entree

•

Téléphone :

La couverture réseau en Irlande est convenable, comme dans tous les pays d’Europe en
général.
•

Appeler la République d’Irlande depuis l’étranger : + 00 353 (ne pas prendre en compte
le 0 du numéro local)

•

Appeler l’Irlande du Nord depuis l’étranger : + 00 44 (ne pas prendre en compte le 0
du numéro local)

•

Appeler l’Irlande du Nord depuis la République d’Irlande : remplacer l’indicatif 028 par
048

•

Pourboire et nourriture :

En moyenne 10% de la note est laissé, sauf si vous commandez des boissons au bar (très
fréquent) les pourboires ne sont alors pas attendus/requis.

Quand partir en Irlande ?

L’Irlande dispose d’un climat humide où il peut pleuvoir durant des jours, mais on peut
également avoir quelques beaux jours surtout en mai, juin, juillet et août.
Il faudra donc privilégier cette période pour partir en Irlande, le mois de septembre est
également très agréable.
Les températures sont assez douces en été comme hiver. Les températures dépassent
rarement les 20°c et ne descendent pas en dessous de 8°c en moyenne.
Si vous décidez de partir sur cette destination en hiver vous risquez d’être très vite confiner
dans votre hébergement à cause des trombes d’eaux !

Que prendre dans sa valise ?
Pour l’Irlande, il faut faire ses valises en prévision de la météo et porter plusieurs couches de
vêtements afin de pouvoir affronter toutes les situations.
Il faudra donc prévoir : des tee-shirts, des pulls légers, une veste imperméable et des bonnes
chaussures de marche et de randonnée.

Si vous partez en été, pour les plus courageux, vous pouvez prendre également un maillot de
bain afin de profiter des plages.
Prenez avec vous une paire de lunettes de soleil.

Comment venir en Irlande ?








De Paris à Belfast, Cork, Dublin, Shannon
De Bordeaux à Dublin, Cork, Shannon
De Nice à Belfast, Cork, Dublin
De Toulouse à Dublin (vol saisonnier)
De Marseille à Dublin (vol saisonnier)
De Lyon à Dublin (vol saisonnier)

Jours fériés en Irlande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er janvier
Jour de l’an
17 Mars
Saint Patrick
Vendredi avant Pâques
Vendredi Saint
Lundi après Pâques
Lundi de Pâques
er
1 lundi de Mai
Vacances de Mai
1er lundi de Juin
Vacances de Juin
er
1 lundi d’Août
Vacances d’Août
Dernier lundi d’Août Irlande du Nord seulement
Dernier lundi d’Octobre République d’Irlande seulement
25 Décembre
Noël
26 Décembre
Saint Stephen/Boxing Day

Les incontournables de la
destination
DUBLIN

Attraction à Dublin : Glendalough, Jameson Distillery, Guinness Storehouse, Trinity College

BELFAST
Attraction à Belfast : City Hall, Musée, Belfast University

IRLANDE DU NORD
Attraction en Irlande du Nord : Le musée Titanic, Dunluce Castle, Grand Opera House,
Giant’s Causeway

DONEGAL & SLIGO
Attraction à Donegal et Sligo : Donegal, Dunluce Castle, Dunluce Castle, Slieve League

CONNEMARA
Attraction au Connemara : le Connemara, Killary Fjord, Kylemore Abbey & Gardens, ferme
de Dan O’Haras (démonstration de chien de berger irlandais et découpe de la tourbe)

GALWAY
Attraction à Galway : ville portuaire avec le Galway Food Tour : découverte et dégustation
des produits locaux

CLARE
Attraction à Clare : Bunratty, Bunratty Castle, Cliffs of Moher, The Burren

KERRY
Attraction à Kerry : Killarney, Ring of Kerry, Parc National de Killarney

Les incontournables de la
destination
CORK ET KILKENNY
Attraction à Cork et Kilkenny : Blarney Castle, Kilkenny, Kilkenny Castle, Cork

VALLEE DE BOYNE
Attraction dans la vallée de Boyne : Château de Trim, Monaster boice, Newgrange, Hill of
Tara

