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Dossier réalisé par : Jean Michel DECORTE                

 Port : 06.74.39.90.49,  Mail : jean.michel@geotravel.fr 
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JOUR 1 : BISCARROSSE/ BORDEAUX   DUBLIN 
 
Rendez-vous des participants à BISCARROSSE et transfert autocar jusqu’à l’aéroport de BORDEAUX 
et accueil par notre représentant GEOTRAVEL.  
 
Envol à destination de DUBLIN sur vols réguliers AER LINGUS. 
 
Départ pour un tour panoramique de la ville à bord de votre autocar.  
 
Vous verrez le célèbre quartier géorgien de Dublin qui présente certaines des rues et maisons de 
Dublin les plus jolies du 18eme siècle, bien connues pour leurs portes colorées.  
Vous verrez aussi le Parlement, O’Connell Street, Trinity College – centre de formation de bien des 
auteurs irlandais, et la cathédrale de St Patrick (visites extérieures). 
 
Capitale de l’Irlande où vit un tiers de sa population, Dublin est une ville très jeune et dynamique. Dublin 
est divisée par son fleuve, la Liffey, en deux parties: la rive Nord, considérée comme plus populaire, vous 
fera découvrir les Grands Monuments Civils tels que la Poste Centrale au coeur d’O’Connel Street, 
l’artère principale de Dublin ou le Palais de Justice et les Anciennes Douanes, le long du fleuve pour 
ensuite finir avec la visite de Phoenix Park, le plus grand parc urbain en Europe.  La rive Sud se révèle 
plus sophistiquée autour des immenses places géorgiennes aux portes multicolores et de Grafton St. et ses  
magasins de luxe. 
 

Transfert vers votre hôtel dans la région de Dublin. 
Diner et nuit  à votre hôtel.  
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JOUR 2 : DUBLIN - MIDLANDS 
 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
Visite de Trinity College, la plus grande 
université du pays et la plus ancienne également 
puisqu’elle peut se vanter d’une tradition de plus 
de 400 ans.  
 
Lieu de savoir, Trinity est aussi devenu, par son 
histoire, un haut lieu du tourisme à Dublin. Vous y 
découvrirez le livre de Kells, manuscrit enluminé 
du IXème  siècle, considéré comme l’une des plus  
belles pièces de l’histoire médiévale.  
 

The Little Museum of Dublin - Le Petit Musée de Dublin.   
Situé dans une belle maison géorgienne sur St Stephen’s Green, au coeur du centre ville, le musée 
comporte une collection de plus de 400 objets qui racontent l’histoire de Dublin au 20ème siècle. 
Cette collection a été rendue possible grâce aux nombreux dons d’un public intéressé dans la 
préservation et la mémoire de la vie sociale, politique et culturelle de la capitale. 
 
Petit temps libre à Dublin. 
 
Vous prendrez ensuite la direction de l’ouest, à travers les 
Midlands. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Vous vous arrêterez visiter la Distillerie de Locke à 
Kilbeggan. Vous ferez la visite de la distillerie et la 
terminerez avec une dégustation de whiskey au bar.  
 
Dîner et nuit dans votre hôtel dans les Midlands. 
 
 
JOUR 3 : CONNEMARA - CLARE 
 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
Départ pour une journée d’excursion dans la mythique région du Connemara. 
 
 
Le CONNEMARA est la région d’Irlande qui 
présente les paysages les plus spectaculaires du 
pays. Cet endroit isolé dans le comté de Galway est 
une véritable escapade loin de la vie citadine.  
Deux chaines de montagnes surplombent la région : 
celle à l’aspect déchiqueté, le Maumturks, et 
l’ensemble quartzique plus connu sous le nom de 
Twelve Bens. 
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Visite de KYLEMORE ABBEY et des jardins. Cet ancien palais est aujourd’hui la demeure de 
religieuses bénédictines mais aussi un internat pour jeunes filles connu internationalement. Nichée à la 
base de la montagne de Duchruach, sur la côte nordique de Lough Pollacapul, au cœur des 
montagnes du Connemara, ce monument est reconnu comme l’un des plus romantiques. 
 

 
 
Déjeuner en cours de route. 
Dîner et nuit dans votre hôtel dans le comté de Clare. 
 
 
JOUR 4 : BURREN ET FALAISES DE MOHER 
 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
Vous suivrez la route de la splendide région du BURREN et son paysage hors du commun. Le Burren 
offre l’un des panoramas les plus beaux d’Irlande, cette étendue rocheuse recèle une végétation 
sauvage de toute beauté. 
 
Vous poursuivrez ensuite en direction des FALAISES DE 
MOHER. Si vous êtes sujet au vertige, prenez garde ! 
Les Falaises de Moher plongent d’une hauteur 
impressionnante de 214 mètres dans l’océan Atlantique 
qui vient battre leurs parois abruptes. Elles offrent une 
vue sublime, à plus de 8 km alentour, et par temps clair, 
on peut voir jusqu’aux îles d’Aran et jusqu’aux vallées et 
collines du Connemara.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Continuation jusqu’à Bunratty pour y visiter le CHATEAU 
DE BUNRATTY. Redoutable gardienne dressée sur la 
grande route entre Limerick et Ennis, voici sans doute la 
plus belle des maisons fortes irlandaises. Bâtie en 1460 
par le puissant clan O’Brien, elle s’élève à 
l’emplacement de fortifications plus anciennes, à 
l’embouchure de Bunratty et de l’estuaire du Shannon.  
Le Folk Park fait revivre de manière remarquable et 
convaincante les activités paysannes en Irlande au 
tournant du 20ème Siècle, au moment de la révolution 
agricole. Des bâtiments ont été reconstitués comme une 
forge, un moulin, des maisons typiques de plusieurs 
régions, une ferme des montagnes… 
Le village regroupe des échoppes typiques de l’époque : la boutique du prêteur sur gage, un pub, un 
bureau de poste, une quin caillerie, une épicerie, une boutique de drappier, une imprimerie. 
 
Continuation vers le comté du Kerry. 
 
Installation à votre hôtel dans la région du Kerry pour le diner et la nuit. 
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JOUR 5 : ANNEAU DE KERRY 
 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
Départ pour le plus célèbre paysage d’Irlande, la Péninsule 
d’Iveragh connue sous le nom “d’Anneau du Kerry”.   
Vous découvrirez la beauté de la péninsule: Les montagnes 
de l’Intérieur, hautes falaises, les petites criques et les vallons 
secrets, sans oublier les lacs et le patchwork qui forment les 
champs et les îles rocheuses. 
 
L’itinéraire nous fait traverser de nombreux petits villages 
tels que KILLORGLIN, célèbre pour son Puck Fair, fête 
durant laquelle un bouc est désigne roi., GLENBEIGH, lieu de rendez vous des amateurs de pêche. 
CAHIRCIVEEN, ville natale de Daniel O’Connell, WATERVILLE petite station balnéaire et ou Charlot a 
passe beaucoup de ses vacances, SNEEM jusqu’a MOLLS GAP et LADIES VIEW, deux points de vue 
naturels dominant idéalement les lacs de KILLARNEY. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Visite des JARDINS DE MUCKROSS. 
 
Ils sont de renommée internationale pour leur beauté. Au 
cœur du parc national de Killarney, et magnifiquement 
intégré autour du manoir de Muckross, ils offrent plusieurs 
petits jardins de différents styles. Jardins sur roche à la 
japonaise, roseraies, serres, plans d'eau, et une 
exceptionnelle collection d'azalées et de rhododendrons.  
 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour dîner et nuit.  

 

 
JOUR 6 : CORK 
 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
Route en direction de Cork. 
Tour panoramique de la ville de Cork: il inclura la Cathédrale de Finbarr, St Anne’s Shandon, la 
prison de Cork, le marché anglais, la grande parade, la mairie, le parlement et le bureau des 
douanes. 
  
Les premières origines de la ville remontent au 6ème siècle, période au cours de laquelle Saint Finbarr 
fait bâtir un monastère, où prêtres et dévots se réunissent autour de l’apprentissage ecclésiastique. Cette 
vie monastique s’étend peu à peu tout autour du monastère, formant alors un véritable hameau où l’on 
enseigne le savoir de l’époque, la maîtrise des textes anciens, ainsi que l’apprentissage du gaélique. 
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Déjeuner en cours de route.  
 
Route vers Cobh. 
 
Le port de Cobh fut le point de départ pour 2 500 000 des 6 millions d'Irlandais qui émigrèrent en 
Amérique du Nord entre 1848 et 1950. Le Titanic effectua son dernier arrêt à Cobh (connu alors sous 
le nom de Queenstown) avant de traverser l'Atlantique pour son fatal voyage vers New York. 
 
Visite du Titanic Experience Cobh®. 
 
Cette toute nouvelle exposition permanente 
présente l’histoire du Titanic et sa connexion à 
Cobh, co Cork, à travers des présentations 
audiovisuelles et interactives. 
L’exposition est située sur le site des bureaux 
originaux de la White Star Line, au cœur du 
village de Cobh. 
 
Dîner et nuit dans la région de Cork. 
 
 
JOUR 7 : CORK – DUBLIN 
 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
En cours de route vous vous arrêterez à Cahir. 
 
Visite du Château de Cahir qui fut autrefois le bastion de la 
puissante famille Butler. Ce château a conservé son 
impressionnant donjon, sa superbe tour et son originale 
structure de défense. Il fait parti des plus grands et des mieux 
préservés d’Irlande. Il est situé sur une île rocailleuse sur la 
rivière Suir.  
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Continuation vers Dublin. 
 
Nuit à l’hôtel à Dublin. 
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JOUR8 : DUBLIN  BORDEAUX / BISCARROSSE 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. 
 
Visite de la GUINNESS STOREHOUSE. Toutes les belles histoires commencent quelque part et celle-ci 
débute en 1759 avec Arthur Guinness qui s’est lancé dans une brasserie à la porte St James. C’est 
cette histoire et cet héritage de brasseur dans les pas d’Arthur que nous 
vous proposons de découvrir. 
Mais le meilleur moment de la visite est toujours la dégustation d’une 
Guinness. Pour votre apéritif, nous vous proposons le Gravity Bar au 
7eme étage qui dispose de grandes fenêtres d’où le groupe pourra 
bénéficier d’une très belle vue sur la ville (sous réserve que l’horaire  
de départ permette la visite ). 
 
Transfert en direction de l’aéroport. 
 
Vol à destination de BORDEAUX selon disponibilité sur vols réguliers AER LINGUS. 
Arrivée à Bordeaux. Continuation en autocar jusqu’à BISCARROSSE. 
 
Fin de nos prestations. 
 
 

Important : 
- Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve plus bas dans 
cette cotation. 
- Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation par le service technique.  
- Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifié sans préavis de la part des sites et 
Geotravel  ne peux en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non disponible pour votre 
groupe, Géotravel s’engage,  dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement. 
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JOURS 1 ET 7 : DUBLIN           
Green Isle Hotel, region de Dublin 
www.greenislehotel.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
L'hôtel se trouve à 15 minutes en voiture de l'aéroport de Dublin. Claires et spacieuses, les 270 
chambres comprennent une salle de bains privative et un plateau/bouilloire, une télévision à écran 
plasma et donnent sur la cour. L'accès gratuit à Internet Wi-Fi est disponible dans les espaces 
communs. 

 
 
JOUR 2 : MIDLANDS           
Athlone Springs Hotel 
www.athlonespringshotel.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Situé prêt d’Athlone, cet hôtel propose des chambres spacieuses dotées d’une connexion Wi-Fi 
gratuite, d’une télévision à écran LCD, d’une salle de bain pourvue d’articles de toilette et de 
serviettes. Vous pourrez aussi profiter d’une piscine et de soins de spa tel qu’un bain à remous, un 
bain à vapeur et un sauna. Des restaurants sont aussi présents tel que le restaurant Cedar qui 
propose une cuisine irlandaise de saison ou encore le bar Cedar qui sert un menu de brasserie de 
qualité et une animation musicale le samedi soir. 
 
 
JOUR 3: CLARE           
Auburn Lodge Hotel, Ennis 
www.irishcourthotels.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Auburn Lodge Hotel propose des chambres pourvues d’une télévision, un plateau/bouilloire, et une 
salle de bain privative équipée d’un sèche-cheveux. Piscine intérieure, bain à remous, salle de sport 
et connexion Wi-Fi dans les parties communes. Ainsi, le restaurant Oyster, ouvert en haute saison, sert 
des plats traditionnels et continentaux préparés avec des produits frais et locaux. Quant au pub 
Taylor Quigley, ce dernier propose des collations, de la viande à la découpe et des plats de bistro 
toute au long de la journée.  
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JOURS 4 ET 5 : KERRY           
Brandon Hotel, Tralee 
www.brandonhotel.ie 

 

   
 
Situé au cœur de Tralee, à quelques pas du centre-ville, le Brandon Hotel constitue un point de 
départ idéal pour explorer le comté de Kerry. 
L'hôtel comprend de nombreuses installations de loisirs contemporaines, dont le club de loisir et de 
santé Sanctuary Health and Leisure Club, doté d'une salle de sport moderne et d'une piscine de 17 
mètres. Le spa Sanctuary propose une sélection de soins agréables et relaxants. 
Confortables et élégantes, les chambres disposent d'une salle de bains privative et d'équipements 
tels qu'une télévision, des articles de toilette gratuits et un sèche-cheveux. 
 
 
JOUR 6 : CORK            
Springfort Hall Hotel, Mallow, comté de Cork 
www.springfort-hall.com 
 

   
 

Niché au calme dans une forêt, le Springfort Hall Hotel vous accueille dans un paisible manoir du 
XVIIIe siècle, à 6 km (3,7 miles) de la ville de Mallow. Cette maison est établie dans un élégant jardin 
paysager entouré des pâturages vallonnés du North Cork Golden Vale et de la vallée Blackwater. 
Les chambres du Springfort Hall Hotel sont agréables et bien équipées. La plupart d'entre elles 
donnent sur la campagne de Cork. 
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Circuit IRLANDE 
MAI/ JUIN 2017 -  8 JOURS / 7 NUITS 

 

8 Jours / 7 Nuits 
Tarifs par personne Départ de  BISCARROSSE 

Base 40 à 44 adultes  1 170 € 

Base 35 à 39 adultes  1 200 € 

Base 30 à 34 adultes 1 240 € 

Base 25 à 29 adultes 1 290 € 

(*) : hors jours fériés et festivités 
 
 
NOTRE TARIF COMPREND 

 Le transfert autocar Biscarrosse/ Bordeaux / Biscarrosse, 

 L’assistance privative  Géotravel à l’aéroport à Bordeaux, 

 Le transport aérien Bordeaux  / Dublin / Bordeaux selon disponibilité, sur vols réguliers Aer 
Lingus, 

 Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport, 

 Un autocar moderne pendant le séjour (8 journées, capacité maximale du bus 50 personnes), 

 L’hébergement base chambre double en hôtels 3 *, 

 Un guide francophone pendant le séjour (8 journées), 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, 

 Les visites et excursions mentionnées au programme avec les entrées payantes incluses :  
            Trinity College,  Little Museum of Dublin, Distillerie de Kilbeggan avec degustation, Abbaye  
 de Kylemore, Falaises de Moher, Château de Bunratty et Folk Park, Titanic Cobh, Château  
 de Cahir. 

 Les taxes aéroport : 97€ à ce jour, 

 L’assurance annulation, bagages, responsabilité civile, extension des frais médicaux, 
assistance, rapatriement, 

 Un carnet de voyage par couple ou personne seule. 

 La Garantie APS. 
 
NOTRE TARIF NE COMPREND PAS 

 Le supplément chambre individuelle : + 190 €  (en nombre limitée), 

 Les boissons, 

 Les repas non inclus au programme, 

 Les extras et dépenses personnelles, 

 Les visites non mentionnées au programme, 

 Supplément déjeuner supplémentaire : +16 € par personne (2 plats + thé ou café) 
 

 CLAUSE DE REVISION DES PRIX :  
La variation des données économiques est susceptible d’entraîner  une révision de nos prix. 
Le cours de la ou des devises, peut influer sur le prix des prestations terrestres ou du tarif du kérosène, dans ce 
cas le prix de vente serait recalculé en fonction des nouvelles données économiques conformément à la 
législation en vigueur. 

 Cotation et tarifs établis le 15/12/2015 en fonction des conditions économiques connues à ce jour et des 

remplissages de nos quotas groupes, donc à confirmer lors de la prise d’option et de la confirmation. 
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LES OPTIONS (tarifs 2015) 
 
 

Soirée folklorique au Merry Ploughboys avec dîner et spectacle traditionnel (DUBLIN)  
(Au lieu du dîner à l’hôtel – Restaurant en dehors du centre-ville. Prévoir un transfert en autocar en soirée 
+ service d’accompagnement d’un guide. Voir tarif dans la section suppléments/guide et transport de 
cette cotation)    
 
Voilà une agréable façon de passer une nuit irlandaise ! Situé en dehors du centre-ville de Dublin, la 
soirée au Merry Ploughboys vous propose un spectacle avec buffet et musique, chansons et danses 
traditionnelles. La qualité artistique du spectacle est magnifique. Il est accompagné d’une cuisine de 
qualité et de musique irlandaise chantée par un groupe irlandais, « les merry ploughboys » qui sont 
les artistes locaux. Le tout sera agrémenté de quelques pas de danses irlandaises. C’est une 
expérience inoubliable !   
€ 43.00 par personne 
 
Soirée folklorique au Taylors Three Rock avec diner et spectacle traditionnel (DUBLIN)  
(Au lieu du dîner à l’hôtel – Restaurant en dehors du centre-ville. Prévoir un transfert en autocar en soirée 
+ service d’accompagnement d’un guide. Voir tarif dans la section suppléments/guide et transport de 
cette cotation) 
 
La soirée traditionnelle commence par un diner de 4 plats, incluant un Irish Coffee. Lorsque le dessert 
est servi, le groupe de musiciens Irlandais s’empare de la scène, suivi des danseurs traditionnels.  
La participation du public est fortement encouragée et si l’envie vous prends, pourquoi ne pas se 
mettre à chanter ou effectuer quelques pas de danse ?   
€ 42.00 par personne 
 
Irish House Party - Diner suivi d’un spectacle de musique, chants et danses traditionnelles 
(DUBLIN)  
(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée + service d’accompagnement d’un 
guide. Voir tarif dans la section suppléments/guide et transport de cette cotation) 
 
Prenez place pour un diner typique Irlandais suivi d’un spectacle de musiques, chants et danses 
traditionnelles. Les musiciens vous en apprendront également plus sur l’origine de leurs instruments et 
sur la musique irlandaise en général.    
€ 39.00 par personne 
 
Diner et spectacle traditionnel à l’hôtel Arlington (DUBLIN Centre Ville)  
(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée si le groupe ne loge pas en centre 
ville + service d’accompagnement d’un guide. Voir tarif dans la section suppléments/guide et transport 
de cette cotation)  
Rendez-vous à l’hôtel Arlington, situé au centre de Dublin. Un dîner de 3 plats typiquement irlandais 
vous sera servi.  Ensuite, vous profiterez d’un spectacle de danses et de musiques irlandaises 
traditionnelles.       
€ 28.00 par personne 
 
Irish folklore and storytelling au Brazen Head Pub (DUBLIN) 
(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée + service d’accompagnement d’un 
guide. Voir tarif dans la section suppléments/guide et transport de cette cotation – Min 25 pax)  
Diner traditionnel 3-plats aux chandelles suivi de contes Irlandais (en francais), ballades et musique 
traditionnelle live.       
€ 42.00 par personne 
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Soirée aux courses de lévriers  (DUBLIN, TRALEE)  
Certains soirs uniquement, différents selon les villes  
(Prévoir un transfert en autocar en soirée + service d’accompagnement d’un guide. Voir tarif dans la 
section suppléments/guide et transport de cette cotation – Min 20 pax)   
 
Passez une soirée sympa dehors, allez voir les chiens! Allez voir les courses de lévrier! On vous 
expliquera comment parier, comment évaluer la forme d’un chien et comment collecter vos gains. Vous 
passerez une soirée avec les parieurs et la population locale qui vont de pair avec l’ambiance unique 
de cette soirée.      
Frais d’entrée, livret de courses       
€ 11.00 par personne 
Frais d’entrée, livret de courses et diner au cynodrome (au lieu du diner à l’hôtel)   
€ 41.00 par personne 
 
Diner sur une péniche (DUBLIN) 
(Au lieu du dîner à l’hôtel - Prévoir un transfert en autocar en soirée + service d’accompagnement d’un 
guide. Voir tarif dans la section suppléments/guide et transport de cette cotation – Min 20 pax, max 48 
pax)  
Bienvenue sur le Grand Canal ! A bord du MV CADHLA, une réplique d'une péniche de 1922 
transportant la célèbre Guinness. Savourez un diner 3-plats à bord, tout en découvrant de facon 
unique une partie du Grand Canal      
€ 28.50 par personne 
 
Soirée dans un pub des hôtels du circuit     
€ 11.50 par personne 
 
Spectacle traditionnel Siamsa Tire (TRALEE)    
(Prévoir un transfert en autocar en soirée. Voir tarif dans la section suppléments/ transport de cette 
cotation) – Certains soirs de mai à septembre uniquement – Dates 2015 à confirmer. 
 
Après votre diner à l’hôtel, rejoignez le Théâtre National Populaire Irlandais. Fondé en 1974, la 
mission du Siamsa Tíre est de refléter la vaste richesse musicale Irlandaise sur scène, ainsi que la 
danse et le folklore. Découvrez cette richesse à travers une représentation théâtrale vibrante et 
colorée, incluant le mime, danses et chants traditionnels et accessible à tout public.  
€ 22.00 par personne 
 
Soirée au Kate Kearney’s Cottage avec diner et spectacle (KILLARNEY, co Kerry) 
(Au lieu du dîner à l’hôtel – Prévoir un transfert en autocar en soirée. Voir tarif dans la section 
suppléments/ transport de cette cotation – Min 30 pax)  
 
Rendez vous au Kate Kearney’s Cottage situé sur les hauteurs de Killarney pour une soirée folklorique 
avec diner et spectacle, incluant danses et chants irlandais.  
€ 42.00 par personne 
 
Soirée au Jarvey’s Rest Pub avec diner et spectacle (KILLARNEY, co Kerry) 
(Au lieu du dîner à l’hôtel – Prévoir un transfert en autocar en soirée. Voir tarif dans la section 
suppléments/ transport de cette cotation. Certains soirs de mars à novembre uniquement – Dates 2015 
à confirmer.)  
 
Jarvey’s Rest est l’un des pubs traditionnels les plus fréquentés de l’ouest irlandais. Situé au coeur du 
Parc National de Killarney, il est devenu au fil des ans un passage obligé sur le parcours de l’Anneau 
de Kerry. Les “soirées irlandaises” qui s’y déroulent vous permettront de découvrir un spectacle de 
musique et de danse traditionnelles au sein d’une ambiance chaleureuse, et dans le cadre d’un vrai 
pub irlandais.     
€ 26.00 par personne 
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Informations Pratiques 
CAPITALE :  
Dublin 
 

POPULATION :  
4.832.765 habitants 
 

LANGUE :  
L’Anglais 
 

FORMALITES :  
Carte d’identité en cours de validité est indispensable. 
 

MONNAIE :  
Depuis 2002, l’euro est dans toutes les poches et dans tous les portefeuilles des Irlandais. 
Sauf en Irlande du Nord, c’est la livre sterling.       1£ = 1.35€ 
 
Vous pouvez payer dans tous les magasins en carte ou en espèce. 
Quand vous retirez au distributeur, une commission fixe est toujours prélevée (vérifier le montant avec 
votre banque). 
 

SANTE :  
Pas de vaccin obligatoire. 
Pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie. Il 
vous suffit d'appeler votre centre de Sécurité sociale (ou de vous 
connecter à son site Internet), qui vous l'enverra sous une quinzaine de 
jours.  
 

 

Décalage horaire : 
On recense un décalage de -1H.  
Quand il est 12H en France, il est 11H en Irlande. 
 

Courant : 
 

L’adaptateur est indispensable. (voir photo) 
 

Téléphone : 
Depuis la France vers l’Irlande (Eire): composer le 00 + 353 + indicatif de la ville  (sans le 0) + 
numéro du correspondant.  
De l’Irlande (Eire) vers la France : composer le 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0 
initial) 
 
Le coût des appels nationaux et internationaux est très élevé, si vous appelez de l’hôtel ou d’une 
cabine.  
Nous vous conseillons de contacter votre opérateur téléphonique pour l’option « internationale ». 
 
Pour avoir un accès à Internet :  
La plupart des hôtels proposent un accès Internet payant ou gratuit.  
Votre guide vous donnera pour chaque hôtel la marche à suivre.  
 

Sécurité : 
Comme dans toutes les grandes villes touristiques des pickpockets peuvent être présents.  
Pour cela, garder un œil sur vos affaires personnelles. 
Faire une photocopie de tous vos papiers. (À laisser au fond de votre valise) 
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Valise : Pour une meilleures organisation, avant le départ penser à garder vos biens de valeurs avec 

sois (bagages à mains) et d’étiqueter clairement vos valises (intérieur et extérieur). Mais également, 
prévoir un change (au cas où) 
 

Voyager confortablement : S’il y a perte ou vol  faire une déclaration de perte de bagage au sein de la 
compagnie au "service bagages" (avant de sortir de l’aéroport avec le groupe)  
NE PAS JETER SES BILLETS D’EMBARQUEMENT (ils font preuve de documents justificatifs)  
Vous pouvez demander une indemnité à la compagnie en question, si, du fait de ce retard, vous avez 
été obligé d'acheter sur place des affaires de première nécessité (brosse à dents, vêtements, etc.). 
 

CLIMAT : 
Ni trop chaud ni trop froid: vous apprécierez le climat irlandais. 
Tableau des températures de Dublin : 

 

 
GASTRONOMIE : 
 
Quelques spécialités : 

- Côte Sud (les boudins blancs et noirs, l’agneau, les pieds de cochon cuits ou marinés, la 
viande de bœuf, les huîtres et le crabes..) 

- Côte Ouest (l’agneau, le saumon, l’anguille fumé, les huîtres, les myrtilles, les saucisses …) 
- Côte Est (les crevettes, le bleu de Wicklow, le mouton de montagne, le bœuf Hereford…) 
- Côte du Nord (les huîtres de Hillsborough, les anguilles du lough Neagh, l’agneau fumé et le 

saumon…) 
 
Boissons :  

- Le Whiskey  
- L’irish coffee 
- Les bières 
- La liqueur a base de 4 alcools forts et de 4 herbes aromatiques. 
- Le cidre 

 
 

 

 

 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

Max 7 7 9 11 13 16 18 18 16 12 10 8 
Min 2 3 3 5 7 10 12 11 10 7 5 3 
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