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C’EST QUOI UN GUIDE DE 
VOYAGE SIMPLISSIME ?
— C’est un guide de voyage qui s’adresse à tous les voyageurs et à tous les 
types de voyages : en famille, entre amis, à chacun son budget, en voiture,  
en transports en commun…
— C’est un guide ultra-pratique dans lequel vous trouverez de manière 
synthétique toutes les infos pour organiser vos vacances sans perdre de 
temps.
— C’est un guide dans lequel nous avons sélectionné l’essentiel de la 
destination pour ne rater aucun des incontournables.
— C’est un guide dans lequel chaque auteur donne ses adresses préférées : 
restos ou bars pour des pauses 100 % irlandaises, pubs à l’ambiance folle, 
visites coup de cœur…

Dans ce livre vous trouverez quatre parties :
• Les infos pratiques de la destination : météo, coût de la vie, transports, 
hébergement… toutes les infos pratiques pour préparer vos vacances et pour 
vous faciliter la vie sur place.
• Les thèmes emblématiques : des pages d’inspiration pour vous projeter, 
des idées à picorer pour optimiser votre voyage.
• Les circuits : deux circuits possibles en Irlande (l’un au Sud de l’île, 
l’autre entre Irlande du Nord et république d’Irlande). Chacun est déroulé 
intégralement avec les villes-étapes – où on vous donne des idées de 
visites, d’activités et des bonnes adresses, les trajets détaillés pour aller 
d’une étape à l’autre, et des cartes et plans. On vous propose aussi parfois de 
bifurquer de votre circuit pour une escapade à la journée.
• Un index ultra-pratique qui recense les informations utiles et horaires 
d’ouverture pour chaque site ou lieu de visite 

Par quoi commencer ?
Choisissez la région d’Irlande que vous 
souhaitez visiter : Circuit 1 (De Dublin 
au Connemara en passant par Cork et 
Galway, p. 42) ou Circuit 2 (En Irlande 
du Nord : une boucle depuis Belfast, 
p. 136). Les étapes sont matérialisées par 
les cartouches de couleur.

À faire avant le départ
Réservez votre billet d’avion (p. 10) et vos hébergements (p. 13). Les vols et 
distances sont indiqués depuis Paris, et les formalités sont valables pour les 
ressortissants français.

Horaires :
Le jour de fermeture est indiqué pour chaque lieu traité. Pour ses horaires 
complets, reportez-vous à son nom dans l’index ou connectez-vous à son site 
internet.
Lexique : Tlj > tous les jours / F. > Fermé / AR > aller-retour

Réservations :
Certains lieux de visite nécessitent que vous réserviez vos billets en avance. 
Nous l’indiquons systématiquement.

Vous voilà prêt. Pour tout le reste, suivez le guide et bon voyage !
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Préparez votre voyage et profitez de vos vacances 
en ne ratant rien du pays. Avec ce guide, découvrez 
le meilleur de l’Irlande. 
Plongez dans l’ambiance festive de Dublin ou de 
Belfast, empruntez des routes étroites (à partager 
avec les moutons !), qui débouchent sur des falaises 
grandioses et laissez-vous guider par la musique qui 
s’en échappe pour décider quel sera votre pub pour 
la soirée. 
Vous rêvez d’Irlande, partez-y tout simplement !

Pour connaître les adresses préférées des Irlandais, repérez ce pictogramme qui 
accompagne les endroits sélectionnés par Ketty Quigley (www.frenchfoodieindublin.
com) pour le Circuit 1 et par Violaine Malié (www.vio-vadrouille.com) pour le 
Circuit 2. Installée à Dublin depuis 2004, grande gastronome, Ketty adore découvrir 
de nouvelles adresses de restos et cafés dans sa ville d’adoption. Après cinq années 
passées à Belfast, Violaine est une fan inconditionnelle de l’Irlande du Nord ; elle 
connaît la ville comme sa poche et aime sillonner les petites routes nord-irlandaises, 
même sous la pluie !

100% IRLANDAIS
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L’IRLANDE EN BREF

84 400 km2

La France fait plus de 6 fois la 
taille de l’île.

6,5 M habitants 
La France est 10 fois plus 
peuplée que l’Irlande (île).

Euro (€) en Irlande
Livre sterling (£) en 

Irlande du Nord

On parle anglais
(vous pourrez aussi lire et 

entendre du gaélique).

Carte d’identité
ou passeport

en cours de validité

Décalage horaire - 1h
11h à Paris = 10h  

à Dublin et Belfast

1h45 de vol
pour Dublin ou Belfast

République d’Irlande
Capitale | Dublin

Irlande du Nord
(nation du Royaume-Uni)

Capitale | Belfast

Superficie
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COMMENT Y ALLER ?

4 principaux aéroports 
internationaux permettent de 
rayonner dans toute l’île : Dublin, 
Belfast (deux aéroports) et Cork.
Temps de vol : 1h45 env. pour un 
Paris-Dublin, Belfast ou Cork.

135€  Tarif moyen
80€  Très bon tarif
55€  Excellente affaire !

Ces tarifs sont une moyenne annuelle. 
En haute saison (mai-août), les prix 
montent.

15 à 20h de traversée.
● Cherbourg > Dublin
● Cherbourg > Rosslare
● Roscoff > Cork
● Roscoff > Rosslare
www.irishferries.com
www.brittanyferries.com
www.stenaline.fr

EN AVION

PRIX D’UN BILLET AR 
Paris-Dublin et Paris-Belfast

EN FERRY
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MÉTÉO HÉBERGEMENT
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BED AND BREAKFAST (B&B) HÔTELS, MANOIRS  
ET COTTAGES

● Hôtels plutôt chers pour le rapport 
qualité/prix. Peu d’établissements, 
pas de grandes chaînes hôtelières.
● Pour un séjour d’exception (prévoir le 
budget), optez pour une nuit dans un 
manoir ou un château ! 
● Ou louez un cottage pour une 
expérience 100 % irlandaise !

● La meilleure façon pour rencontrer 
des Irlandais et déguster un Irish 
breakfast ! Très nombreuses adresses, 
à la campagne comme en ville.
● Le site www.bandbireland.
com propose des chambres d’hôtes 
labellisées par les offices de tourisme 
des deux Irlande. Réservez bien à 
l’avance pour un séjour en été.
● Un bon nombre d’offres sont 
disponibles sur les plateformes de 
réservation entre particuliers.

TEMPÉRATURES 
MOYENNES 

(mini/maxi)
7/15°C au printemps 

13/19 °C en été 
8/14 °C en automne 

3/8° en hiver

CLIMAT HUMIDE
Temps extrêmement variable 

dans une même journée.
Les températures sont douces.

SAISON IDÉALE
De juin à août,

la météo est optimale 
(journées longues, plus

de soleil, moins de pluie).
Mai et septembre sont
de bons intermédiaires.

SANTÉ

● L’été, des zones 
humides (lacs, 
marécages, tourbières…) 
attirent les midges, 
ces petits moucherons-
moustiques 
particulièrement féroces. 
● Achetez vos anti-
moustiques sur place 
pour plus d’efficacité.

URGENCES
Se procurer la carte 
européenne 
d’assurance maladie 
auprès de votre CPAM 
pour bénéficier d’une 
prise en charge des frais 
médicaux (hôpital public). 
Valable pour les deux 
Irlande (sous réserve de 
l’issue du Brexit).

République 
d’Irlande : 

112 ou 999
Irlande du Nord : 

999

À moins de 2 heures de la France, l’île d’Irlande est une expérience de tous les sens. C’est la 
chaleur d’un concert de musique traditionnelle dans un pub et la danse partagée avec les 
locaux. C’est la sensation de partir pour une odyssée historique avec pour seul entourage 
les vieilles pierres des Terres Ancestrales. C’est le goût authentique des fruits de mer 
pêchés le long du Wild Atlantic Way. Dans les villes conviviales, le long des côtes escarpées 
d’Irlande du Nord, sur les routes sinueuses, sentez battre le cœur de l’île : ses habitants, 
son énergie, ses paysages grandioses sont la promesse d’une ambiance inimitable.
Sur www.irlande-tourisme.fr, retrouvez un guide complet en français et faites le plein 
de conseils d’initiés et d’inspiration pour vivre l’Irlande au rythme de vos émotions.

 L’IRLANDE, AU RYTHME DE VOS ÉMOTIONS

encadré  

partenaire
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SE DÉPLACER

● Tarifs élevés mais c’est le plus 
pratique pour se déplacer… une fois 
habitué à la conduite (astuce : choisir 
une automatique plutôt qu’un levier de 
vitesse à manier de la main gauche). 
● Attention, certains loueurs exigent 
une carte de crédit et non de 
débit, et bloquent un montant élevé 
de caution. Contacter sa banque pour 
obtenir une attestation de carte et 
relever le plafond de dépenses. Sinon, 
s’attendre à payer une franchise. Bien 
se renseigner en amont.
● Demander à l’agence si le passage 
d’une Irlande à l’autre est autorisé 
(sous réserve de l’issue du Brexit,  
non connue à date de parution).

LOCATION DE VOITURE

● Pas de route payante en Irlande du 
Nord. 
● Quelques-unes en république d’Irlande, 
dont la M50 Toll Road (autour de 
Dublin), qui n’a pas de barrière de péage 
(plaque d’immatriculation scannée par 
caméra). 
● Frais de péage à régler avant 20h 
le lendemain soit sur www.eflow.ie, 
soit chez un commerçant agréé (logo 
Payzone, www.payzone.ie). 
● Certains loueurs de voiture prélèvent 
directement la somme.

PÉAGES

ON ROULE À GAUCHE
Mettez un post-it sur

le volant pour y penser !

PASSAGER AVANT
Avoir 12 ans pour monter  

à l’avant.

TEMPS DE TRAJET
Prévoir routes étroites, 

moutons et arrêts photo !

- 12
 ANS AT

TENTION !

ALCOOLÉMIE
Même taux qu’en France
(0,5 g/l ; réduit pour les 

jeunes conducteurs).
0,8 g/l en Irlande du Nord.

ESSENCE
Peu de stations-service sur les 
aires de supermarchés, et les 
pompes 24h/24 sont rares.

Essence unleaded (sans plomb) 
un peu moins chère qu’en 

France ; diesel surtaxé.

STATIONNEMENT
Système de parcmètre 

(monnaie/CB ou park by 
phone) ou avec parking 

disc (une carte à gratter à 
acheter dans un magasin à 
proximité ; on indique son 

heure d’arrivée).

 RÉP. D’IRLANDE IRLANDE DU NORD 
En ville 50km/h 30m/h (48km/h)
Sur route nationale 80-100km/h 60m/h (95km/h)
Sur voie rapide/autoroute 120km/h 70m/h (110km/h)

● Les compagnies nationales de bus (Bus Eireann pour la république d’Irlande, www.
buseireann.ie ; Ulsterbus pour le Nord, www.translink.co.uk) desservent bien l’île. 
Nombreuses compagnies privées.
● Réseau de trains moins développé.

LIMITATIONS DE VITESSE 
(en miles en Irlande du Nord)

EN BUS ET EN TRAIN
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

L’Irlande est une 
destination plutôt chère.

Budget moyen en 
république d’Irlande

(et en Irlande du Nord) :
● 100-120€ pour une nuit 

en hôtel (70-90£)
● env. 15-20€ pour un 

plat dans un resto
(12-17£)

● 5 € pour une bière 
pression à Dublin

(4£ à Belfast)
● Visites : 5-10€

(8£) pour la plupart des 
sites et près de 20€ (18£) 

pour des monuments 
majeurs.

CARTES BANCAIRES COÛT DE LA VIE

1£ = 1,15€
20£ = 23€.

(Le Brexit donnant 
lieu à des fluctuations 
de la livre, tenez-vous 

informé. Issue du Brexit 
non connue à date de 

parution.)

● Acceptées un peu 
partout (moins dans 

les B&B). Peu de 
distributeurs de billets 
dans les zones rurales.
● Se renseigner auprès 

de sa banque pour savoir 
quels frais et plafonds 

sont appliqués pour vos 
retraits et règlements en 
république d’Irlande et en 

Irlande du Nord.

TAUX DE CHANGE
(Irlande du Nord)

● Menu Early Bird dans 
certains restaurants 
(menu unique à tarif 

réduit servi entre 18h  
et 19h).

● Advance purchase 
dans les hôtels 

(moins cher mais non 
remboursable).

● Réductions offertes 
pour des réservations en 
ligne de sites, musées…

Avantages sur de 
nombreux sites, musées 
et transports grâce aux 

cartes :
www.dublinpass.fr

et www.visitbelfast.com.

RÉDUCTIONS

POURBOIRE
Facultatif

CITY
PASS

PASS VISITESGRATUIT

Musées  
et monuments 

historiques  
(Heritage Sites)  

gratuits le 1er mercredi 
du mois en république 

d’Irlande (sauf 
Kilmainham Gaol (p. 68) 
et le château à Dublin 
(p. 48), Brú na Bóinne 

(p. 72) et Clonmacnoise 
Abbey (p. 135).



18 19

Prise électrique de type G 
dans les deux Irlande. 
Adaptateur spécifique  

en magasins de bricolage, 
d’électroménager

ou à l’aéroport.

ÉLECTRICITÉ

● Mêmes heures 
d’ouverture qu’en France. 
● Attention aux horaires 
de service dans les pubs 
et les restos, on mange 

plus tôt.

AU QUOTIDIEN

HORAIRES

INFORMATIONS 
TOURISTIQUES

Les Discover Ireland 
Centre ou Tourist 

Office sont une mine 
d’informations.

Ils se repèrent grâce
à un i blanc sur fond vert.

Le gaélique, ou 
l’irlandais, est la 2e 
langue officielle de 

l’Irlande.
On pourra vous dire 

fáilte (bienvenue !) ou 
sláinte (santé !).
An Lár signifie

« centre-ville » et Baile 
Átha Cliath est bien 
l’autre nom de Dublin !

Mineurs non autorisés 
après 21h. Certains 

établissements de petites 
villes sont plus souples.

MINEURS
DANS LES PUBS

Nouvel an 1er janvier Nouvel an
Saint-Patrick 17 mars Saint-Patrick
Vendredi saint Date changeante Vendredi saint
Lundi de Pâques Date changeante Lundi de Pâques
May Day Bank Holiday 1er lundi de mai May Day Bank   
  Holiday
Bank Holiday 1er lundi de juin Spring Bank   
  Holiday
— Dernier lundi d’août Summer Bank   
  Holiday
— 12 juillet Orangemen’s Day
Toussaint 1er novembre Toussaint
Noël 25 décembre Noël
St Stephen 26 décembre Boxing Day

FÊTES PRINCIPALES

SAINT-PATRICK

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE IRLANDE DU NORD

AU RALENTI ORANGEMEN’S DAY

Les jours fériés : 
horaires restreints dans 

les magasins et les 
transports en commun 

(tout ferme à Noël).

Les défilés protestants 
du 12 juillet en Irlande

du Nord peuvent 
provoquer certaines 

tensions avec les 
catholiques. Éviter tout 

sujet politique.

Le 17 mars, un vent
de folie verte s’empare du 

pays pour
la St Paddy’s Day : 

parades, musique… Les 
pubs ne désemplissent 

pas !
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TÉLÉPHONE ET INTERNET

En république d’Irlande, les numéros de téléphone n’ont pas tous le 
même nombre de chiffres. Les téléphones portables commencent par 
085, 086, 087 et 088.
En Irlande du Nord, tous les numéros sont composés de 8 chiffres.

Depuis 2017, les frais d’itinérance (roaming) ne sont plus facturés par votre 
opérateur téléphonique lors de vos voyages dans les pays de l’Union européenne. 
Vos appels et SMS en république d’Irlande vous coûteront le même prix qu’en 
France ; de même en Irlande du Nord (sous réserve de l’issue du Brexit, non connue 
à date de parution). Pour les connexions internet, se faire confirmer le volume de Go 
autorisé à l’étranger. 

FRAIS DE CONNEXION À L’ÉTRANGER

indicatif  
international

indicatif  
de l’Irlande du Nord

numéro
du correspondant

00 44 28 9031 4121

indicatif  
international

indicatif téléphonique 
régional

numéro
du correspondant

00 353 66 915 2626
indicatif  

international

indicatif téléphonique régional 
à ne pas composer si on appelle 
depuis la même zone régionale

indicatif 
téléphonique 
régional

numéro
du correspondant

numéro
du correspondant

66 915 2626

353 66 915 2626

indicatif de l’Irlande 
du Nord depuis la 

république d’Irlande

numéro
du correspondant

048 9031 4121

indicatif  
de l’Irlande du Nord

28 9031 4121
numéro
du correspondant


