
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette fiche 

technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 

voyage.  

 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR DES DEPARTS QUOTIDIENS DU 01/03 AU 

24/11/2023 inclus 
 

 

 

 
Cap en terres celtes à la découverte des 2 capitales irlandaises : Dublin, qui mêle tradition et 

modernité et Belfast porte d’entrée de l’Irlande du Nord, riche de son passé et de son patrimoine 

exceptionnel. Voyagez en train et laissez-vous transporter au cœur de sites chargés d’histoires et 

des traditions. 

 

 

 

 

                                  

 

 

1h30 -1h en été 

IRLANDE – COMBINE DUBLIN ET BELFAST EN TRAIN – IRLATDUC 

VOTRE VOYAGE 

FICHE TECHNIQUE 

COLLECTION 2023 



 
   

 

ITINERAIRE 
 

Jour 1 : France – Dublin 

Envol à destination de Dublin. Arrivée et bienvenue en Irlande ! Vous serez transférés jusqu'à 

votre hôtel en centre-ville. Une fois bien installés, vous pourrez commencer votre exploration de 

la ville grâce à votre ticket Hop On Hop Off qui vous emmènera sur tous les lieux immanquables 

de Dublin ! 

 

Jour 2 : Dublin 

Nouvelle journée de découverte de la ville. Dublin est divisée en deux parties par son fleuve, la 

Liffey : la rive nord, considérée comme plus populaire, vous fera découvrir les grands monuments 

civiques tels que la poste centrale qui domine O’Connell Street, l’artère principale du nord de la 

ville, le Palais de Justice, les anciennes douanes, et en suivant le fleuve vous arriverez à Phoenix 

Park, le plus grand parc urbain d’Europe. La rive sud se révèle plus traditionnelle et sophistiquée, 

avec ses élégantes places géorgiennes aux portes multicolores, les cathédrales Saint-Patrick et 

Christ Church, le château de Dublin. Terminez la journée, par un arrêt dans l’un des quartiers les 

plus anciens de la ville, Temple Bar, ses rues étroites et pavées sont bordées de pub, café, 

restaurants. 

 

Jour 3 : Dublin – Belfast 

Dans la matinée, rendez-vous à la gare de Connolly pour votre départ en train en seconde classe 

vers Belfast (durée du trajet environ 2 h 30) qui vous emmènera en Irlande du Nord. À votre 

arrivée, rejoignez votre hôtel en centre-ville. Capitale de l’Irlande du Nord, Belfast, à l'histoire 

tourmentée est une importante ville industrielle, portuaire et universitaire. La ville est aujourd'hui 

une ville animée, chaleureuse et riche d'histoire et de monuments comme en témoignent les 

peintures murales des quartiers catholique et protestant. 

 

Jour 4 : Belfast 

Aujourd'hui, commencez par la visite du Musée du Titanic (entrée incluse), situé au cœur de 

Belfast, le musée du Titanic retrace l'histoire du paquebot le plus célèbre du monde dans un 

nouveau bâtiment iconique de six étages, juste à côté du site historique de construction du 

navire. Le voyage autoguidé commence en entrant dans l'immense atrium du bâtiment, où le 

visiteur se retrouve sous une étoile formée de quatre proues de navires qui abritent l'expérience 

du Titanic. À travers les neuf grandes galeries interactives de l'exposition, les visiteurs 

découvriront la véritable histoire du Titanic, de sa conception à Belfast dans les années 1900, à 

travers sa construction et son lancement, jusqu’à son célèbre voyage d’inauguration et sa place 

subséquente dans l’'histoire. Pour les amateurs de musées : ne manquez pas l'Ulster Museum, 

musée classique d'art, d'histoire et de sciences naturelles, Ulster Folk & Transport Museum dédié 

aux arts et traditions populaires. Côté nature, rendez-vous aux jardins botaniques et ses 

magnifiques serres majestueuses. 

 

Jour 5 : Belfast 

Ce matin, prenez le large et partez en excursion dans les “Glens of Antrim" (excursion non incluse, 

à réserver avant le départ). La route qui longe la côte d'Antrim traverse des paysages très variés : 

côté mer, on découvre de vastes étendues de grève, des falaises escarpées de basalte ou de 

calcaire, côté terre, les "glens", étroits vallons creusés par les torrents descendant des hautes 

terres de landes et de tourbières, sont aujourd'hui ponctuées de plantations forestières. Visitez la 



 
   

Chaussée des Géants et son centre des visiteurs. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la 

Chaussée des Géants se compose de 40 000 colonnes de basalte formées il y a 60 millions 

d'années après une éruption volcanique. Aujourd'hui, le centre des visiteurs explore les grands 

thèmes de la mythologie, de la géologie et du paysage, de l'écologie, de la culture et de l'histoire 

sociale explorée. Il y a diverses expositions interactives ainsi que des présentations vidéo de 

courte durée. La visite autoguidée se termine par une spectaculaire projection audio-visuelle, 

durant 2 minutes, d'une éruption volcanique qui s’écoule sur les murs et sur le plancher. Vous 

pourrez accéder facilement et rapidement au site de la Chaussée des Géants grâce à l’aller/retour 

en minibus qui est inclus. 

 

Jour 6 : Belfast – Dublin 

Aujourd’hui retour en République d’Irlande pour votre dernière nuit ! Reprenez le train (seconde 

classe) dans le sens inverse et profitez de Dublin à votre rythme ! 

 

Jour 7 : Dublin – France 

Libre jusqu'à votre transfert vers l’aéroport de Dublin. Envol pour la France. 

 

 

NOTE :  

 

Vous serez logés dans le ou les hébergement(s) cité(s) ou similaire(s). Maximum 1 enfant de 4 à -

12 ans dans la chambre double de 2 adultes (lit supplémentaire, souvent pliant). L’entrée au 

musée Titanic Belfast n’inclut pas l’audio-guide. Les visites ne sont que des suggestions. 

 

 

ECOMMANDATIONS 
Distances, temps de trajet et suggestions de visites 

Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe entre les noms 

des régions où vous allez dormir. Ces distances n’incluent pas forcément les sites visités. Les temps 

de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent évoluer notamment selon les conditions 

météorologiques et les conditions de circulation.   

Les itinéraires ne sont que des suggestions. Nous vous conseillons de choisir telle ou telle suggestion 

selon vos envies, de prendre votre temps lors de vos visites plutôt que de chercher à tout faire et 

tout voir. 

 

Epic  

Pour en savoir plus sur l’histoire de l’émigration irlandaise à travers le monde, vous pouvez vous 

rendre au musée EPIC situé à Dublin : https://epicchq.com/. 

 
MoLi 

Les amoureux de la littérature irlandaise ne manqueront pas d’aller découvrir le nouveau musée 

MoLi (Museum of Literature Ireland) situé lui aussi à Dublin et conçu également de façon très 

interactive : https://moli.ie/. 

 

BON A SAVOIR 

https://epicchq.com/
https://moli.ie/


 
   

 

 

LE PRIX COMPREND 

• Le transport aérien Paris/Dublin/Paris (vols directs ; possibilité de décollages matinaux et/ou 

tardifs dans les deux sens) si vous avez réservé par notre intermédiaire les vols. 

• Les taxes aériennes + redevances aéroportuaires et/ou surcharge transporteur soumises à 

modification selon la compagnie réservée. 

• 6 nuits en hôtels 2*/3* normes locales en chambre avec salle de bains ou douche privée.  

• Les petits déjeuners irlandais.  

• Les transferts privés entre l’aéroport de Dublin et l’hôtel A/R 

• Les trajets en train Dublin / Belfast A/R en seconde classe 

• Un billet Hop On Hop Off 2 jours à Dublin 

• 1 entrée au Titanic Belfast (audio guide non inclus) 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

• les repas non mentionnés et les boissons. 

• Le port des bagages. 

• Les excursions et visites suggérées. 

• Les dépenses de nature personnelle. 

• Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir notre 

brochure). 

 

 

 

  

 

Carte nationale d'identité ou passeport d’une validité supérieure à 3 mois après la 

date de retour, obligatoire.  

ATTENTION : les ressortissants d’autres pays ont la responsabilité de vérifier individuellement 

les formalités d’immigration auprès de chaque consulat 

Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à 

vérifier les formalités avant votre départ. 

 

ADRESSES UTILES  

Ambassade de France à Dublin :  

66 Fitzwilliman Lane, 

Dublin 2. 

Tél. : 00 353 1 277 5000. En cas d’urgence seulement (soir, weekend et jours fériés) : (+353) 

(0)86 603 13 80. 

 

FORMALITES & SANTE 



 
   

Consulat honoraire de France à Cork :  

13 Sheares Street, Cork.  

Tél. : (+353) 21 427 5244. 

 
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

Aucun vaccin n'est obligatoire. 

Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM). C’est un document individuel : chaque membre de la famille qui 

voyage doit posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à demander au moins trois 

semaines avant le départ, vous évitera l’avance ou facilitera le remboursement d’éventuels frais 

médicaux. Toutefois, elle ne se substitue pas à une assurance voyage. Il est nécessaire de se munir, 

avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que des médicaments dont on a besoin 

lors d’un traitement particulier. 

 

 
 

 

Monnaie 

L’unité monétaire est l’€ - Euro en Irlande (excepté en Irlande du Nord avec la £ - Livre Sterling). 

Les eurochèques, les chèques de voyage et la plupart des cartes de crédit internationales sont 

acceptées par les banques, les plus grands hôtels et les grands magasins. Néanmoins, certains 

magasins, hôtels et restaurants les refusent : aussi convient-il de se renseigner au préalable. De 

même, vous pouvez retirer de l’argent avec votre carte bancaire internationale, dans les limites 

autorisées, dans les distributeurs automatiques. 

 

Savoir-vivre et coutumes 
Les Pubs  

Véritable institution, le pub est un des hauts lieux de la sociabilité irlandaise. On y déjeune, on y 

dîne entre amis, on s’y réunit le dimanche en famille, on y vient jouer au billard ou aux fléchettes, 

se réchauffer à un feu de tourbe, mais surtout bavarder autour d’un indispensable verre. Pour peu 

qu’un groupe de musiciens soit de la partie, la soirée devient inoubliable... L’âge légal pour la 

consommation d’alcool en Irlande est 18 ans. Toutefois, certains pubs exigent que leurs clients aient 

plus de 21 ans et puissent en attester par leurs papiers d’identité. Attention, en Irlande les enfants 

ne sont pas acceptés dans les pubs après 21h00. Les pubs sont généralement ouverts, du lundi au 

mercredi, de 10h30 à 23h30 ; les jeudis, vendredis et samedis, de 10h30 à 0h30 et les dimanches, 

de 12h30 à 23h00. De nombreux pubs ont des horaires plus étendus, en particulier le week-end.  

 

Whiskey et bière* 

Les Irlandais vouent un véritable culte à la bière, et en particulier à la « Guinness », bière brune 

épaisse à la mousse onctueuse. La bière est servie en ½ litre (pint) ou ¼ de litre (half pint). Le « 

whiskey », autre boisson nationale, diffère du whisky écossais par l’orthographe, le mode de 

distillation et surtout le goût. La tradition de « l’Irish Coffee » est récente, mais ce café très chaud, 

mélangé à du whiskey et coiffé de crème fraîche, conclura très agréablement un bon repas.  

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 

 

INFORMATIONS PAYS 



 
   

Souvenirs et artisanat 

La laine (pulls, chaussettes, bonnets, châles, manteaux, casquettes…) est la grande spécialité 

irlandaise. On peut y ajouter le poisson fumé et la musique, ou encore le whiskey. 

 

Langue 
Tous les Irlandais parlent un anglais teinté de divers accents chantants. Néanmoins, la première 

langue officielle est le gaélique, parlé principalement dans les régions gaeltacht  (de langue gaélique) 

tels que les comtés de Donegal, Galway, Kerry, Cork, Waterford et le nord du comté de Mayo. 

 

Téléphone  

France / Irlande :  

00 353 + numéro  

(sans le 0 qui précède).  

Irlande / France :  

00 33 + numéro  

(sans le 0 qui précède).  

Horaires d’ouverture (magasins, banques) 

En règle générale, les banques sont ouvertes de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Les magasins 

sont généralement ouverts de 9h à 18h du lundi au samedi (ouverture nocturne le jeudi). Les 

supermarchés et centres commerciaux sont, pour la plupart, ouverts le dimanche de 12h à 17h ou 

18h le dimanche. Attention, dans un souci écologique, les sacs plastiques sont payants dans la 

plupart des magasins. 

Pourboires  

Il n’est pas d’usage de laisser de pourboire dans les pubs, théâtres et cinémas. Dans les restaurants, 

hôtels ou dans les taxis, il est de coutume de laisser environ 10% à 15% du montant de la note.  

 

Poste et téléphone  

Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30. Vous pouvez également 

acheter des timbres dans les offices de Tourisme, certains supermarchés et certaines stations-

service.   

 

Fêtes et jours fériés  

• 1er janvier : jour de l’An 

• 17 mars : St Patrick 

• Vendredi Saint et Lundi de Pâques 

• 1er lundi de mai 

• 1er lundi de juin 

• 1er lundi d’août 

• Halloween (dernier lundi d’octobre) 

• 25 décembre : Noël 

• 26 décembre : St Stephen’s Day. Christmas et «Boxing day»)  

 

 

 



 
   

 

 

 
Merci de noter, que les noms des hôtels vous seront confirmés 3 semaines avant votre départ. 

Les vouchers pour vos hôtels, transferts vous seront remis avant votre départ. 

Pour votre entrée au musée du Titanic, merci de présenter le voucher directement au comptoir 

en échange des tickets. 

Pour le Hop On Hop Off à Dublin, merci de présenter le voucher remis avec le QR code indiqué.  

Les billets de train seront à récupérer sur place : vous recevrez avec les vouchers un ticket 

collection number relatif à la réservation des trains afin de pouvoir imprimer vos billets 

directement aux machines à l’intérieur de la gare. Il vous sera alors demandé d’insérer une carte 

de crédit (qui n’est pas débité) et vous recevrez vos tickets en échange. 

 

A la réception de chaque hébergement, remettez votre bon d'échange ou votre numéro de 

réservation correspondant à l’étape réservée. 

 

 

 

 
Durant ce programme, nous vous proposons 1 excursion optionnelle le jour 5 à Belfast. Cette 

excursion est à réserver avant le départ uniquement. Merci de noter que cette excursion est 

assurée avec un guide local anglophone et vous serez regroupés avec d’autres participants (autres 

nationalités possibles). 

Le déjeuner est non inclus. 

 

 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

INFORMATIONS SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE VOYAGE 

 

EXCURSION OPTIONNELLE 

Un petit déjeuner irlandais comprend céréales, œufs, bacon, saucisses grillées et boudin noir ou 

blanc accompagnés de toute une variété de pains, notamment le « white soda bread » et le « 

whole soda bread » (pain blanc ou complet) et d’un thé excellent. Ce repas substantiel est souvent 

suivi d’un déjeuner léger, puis vers 16h ou 17h, du « high tea », un thé accompagné de pâtisseries 

dont les scones avec confiture ou crème fraîche.  

La pomme de terre n’est plus l’élément exclusif de l’alimentation irlandaise, mais elle reste la base 

traditionnelle de la cuisine de l’île et entre dans la composition de nombreux plats, notamment « 

l’Irish Stew », véritable plat national, sorte de pot au feu, Le fish and chips, du poisson frit 

accompagné de frites, arrosé de vinaigre et enveloppé dans une feuille de papier, est un classique. 

Autres produits favoris : les produits de la mer, le boeuf, le pain et les potages à déguster 

notamment le soir.  

Le restaurant du soir n’est pas vraiment une institution de la vie irlandaise, les Irlandais s’y rendent 

plutôt pour des occasions exceptionnelles. Ils préfèrent souvent aller dîner au pub. En 

conséquence, les restaurants sont généralement assez chers. Notez que les petits restaurants de 

famille installés dans les zones rurales ont tendance à fermer un ou deux jours par semaine, 

généralement le dimanche et le lundi. 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagages 

Prévoyez des bagages légers pour vos changements d’hôtel.  Une valise fermant à clef. 

Un petit bagage à main pour vos affaires de la journée. Une pochette ou ceinture de 

sécurité pour vos papiers. De plus, si certains médicaments vous sont indispensables, 

gardez-les toujours sur vous. 

 

Chaussures et Vêtements 

Il est préférable de s’équiper de vêtements pratiques et relaxes. Vous n’aurez pas besoin de tenues 

habillées pendant le voyage. Prévoir un K-Way pour les averses éventuelles, ainsi que des chaussures 

confortables. Pensez aux lunettes de soleil et à un parapluie à acheter plutôt sur place car plus 

résistant au vent.  Si vous souhaitez marcher, prévoyez des chaussures de marche confortables, 

solides, imperméables et qui maintiennent la cheville (pas de chaussures en toile).  

 

  

 

 

Il n’y a pas d’accueil ou de représentant NOUVELLES FRONTIERES ou de notre agent local 

à l’aéroport ou au 1er hôtel. 

 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de 

rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un 

téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux.  

 

Le climat irlandais est de type océanique, les étés sont plutôt doux et les hivers plus frais. Les 

températures dépassent rarement les 25°C et ne descendent qu’occasionnellement en dessous 

de 0°C. Le climat est souvent légèrement meilleur sur la côte ouest durant l’hiver à cause de l’effet 

du gulf stream. Les précipitations sont fréquentes.  

 

 

240 V, prise à 3 fiches. Prévoir un adaptateur.  

BOUCLER SA VALISE 

HEBERGEMENT 



 
   

L’enregistrement a lieu généralement à partir de 15h pour un hôtel et jusqu’à 21h Le départ doit 

généralement se faire avant 11h pour un hôtel.  

La plupart des hôtels exige un dépôt en espèce ou une empreinte de votre carte de crédit 

internationale afin de vous donner l’accès à la télévision payante, au service téléphonique et au 

service de repas en chambre (si disponible). Vous pourrez régler votre facture le jour de votre 

départ. 

En Irlande, d’une manière générale, l’hôtellerie est constituée d’établissements anciens. La 

plomberie et les sanitaires par exemple, ne sont pas toujours conformes aux standards auxquels 

nous sommes habitués en France. Le classement des hôtels n’est pas comparable à celui rencontré 

dans des établissements de même catégorie, en Europe continentale. 

En hôtels, les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet, ce qui n’est pas forcément le cas 

chez l’habitant. Tradition oblige, les petits déjeuners en Irlande sont de vrais repas, composés 

généralement de céréales, œufs, bacon, saucisses, «black pudding» (boudin noir), toasts bruns ou 

blancs....et accompagnés de thé ou café́ (voir rubrique plus bas consacré à la nourriture). Dans les 

hôtels, une place croissante est également donnée aux produits de type « sucré » (viennoiseries, 

yaourt, etc.). 

Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Le couchage additionnel pour 

l’enfant peut consister en un lit d’appoint (parfois pliant). Les petits déjeuners sont à régler sur 

place pour les enfants de - de 2 ans logés gratuitement. 

 

 

 

 

- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 

photo.  

- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité. 

- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 

votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 

dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 

prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 

de tels vols ou pertes.  

 

RECOMMANDATIONS 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un très beau voyage ! 

 

BIBLIOGRAPHIE MINI LEXIQUE 

Bonjour (le matin): good morning. 

Bonjour (l’après-midi): good afternoon 

Au revoir: good bye  

Bonne nuit : good night 

Pourboire : tip  

Plat principal: Main course   

Chambre: room  

Baggage : luggage 

Bibliographie non exhaustive : 

. Guide Vert : “Irlande” - Ed Michelin 

. Le Guide du Routard : “ Irlande ” - Ed Hachette 

. Guide “L’essentiel de l’Irlande” - Ed Lonely Planet 

. Guide “Irlande” – Ed Petit Futé 

. Jonathan Swift, Voyages de Gulliver 

. James Joyce, Ulysse 

. William B.Yeats  Contes et Légendes d’Irlande 

. Samuel Beckett, En attendant Godot 

. Robert McLiam Wilson, Eureka Street 

. Pierre Joannon, Histoire de l’Irlande et des Irlandais  

 

Les paysages et autres sites irlandais servent 

régulièrement à de nombreux décors de films et de 

séries. En voici quelques exemples :   

L’Homme tranquille, La Fille de Ryan, Gens de Dublin 

Excalibur, The Commitments, Braveheart, Michael 

Collins, Il faut sauver le soldat Ryan, Bloody Sunday 

Le vent se lève, Star Wars (épisodes 7 et 8), Game of 

Thrones, Vikings… 

 

Selon vos envies à écouter avant, pendant et après 

votre voyage la discographie de Paddy Keenan, The 

Chieftains, The Dubliners, The Pogues, The Corrs, The 

Cranberries, Enya, Pauline Scanlon ou U2 par exemple. 

Bonjour (le matin): good morning. 

Bonjour (l’après-midi): good afternoon 

Au revoir: good bye  

Bonne nuit : good night 

Pourboire : tip  

Plat principal: Main course   

Chambre: room  

Baggage : luggage 


