
 

 

 
 
Mise à jour concernant le tourisme de l'île d'Irlande 
 
Alors que l'industrie du tourisme s’apprête à rouvrir à travers toute l'île d’Irlande, nous attendons 

avec impatience de pouvoir accueillir à nouveau vos clients le moment venu. 

Des lignes directrices pour la réouverture ont été publiées et continuent d'être mises à jour, ce qui 

facilitera la réouverture des entreprises du secteur du tourisme à partir du 29 juin en Irlande, et du 3 

juillet en Irlande du Nord.  

 

S'il y a des changements concernant ces dates, nous vous le ferons bien sûr savoir très rapidement. 

Je suis en contact régulier avec nos partenaires du tourisme de l’île d’Irlande et je sais qu’ils 

mettront en œuvre les mesures barrières et de distanciation avec beaucoup de soin et de créativité, 

assurant ainsi une nouvelle expérience forte pour vos clients. La santé et la sécurité de tous nos 

visiteurs seront toujours la priorité, mais nous veillerons à ce qu'ils soient protégés tout en recevant 

un accueil irlandais vraiment chaleureux. Certes Il existe encore des restrictions d’auto-isolement en 

Irlande et en Irlande du Nord, mais elles sont en constante évolution. 

Alors que l'industrie du tourisme travaille très fort pour se préparer à accueillir les visiteurs du 

monde entier de retour sur nos côtes, l'exigence temporaire de s'isoler signifie simplement qu'il sera 

légèrement plus long avant de pouvoir vous souhaiter la bienvenue en personne. Nous vous 

informerons de tous les développements au fur et à mesure qu'ils se produisent. 

Je tiens à assurer tous nos partenaires du secteur du voyage, de notre soutien en ces temps très 

difficiles, et je veux que vous sachiez à quel point vous êtes apprécié par toutes les personnes 

impliquées dans le secteur tourisme sur l'île d’Irlande. Nous serons à vos côtés, avec un soutien 

pratique pour chaque étape de la relance du tourisme. 

Merci pour tout ce que vous faites pour l'Irlande. S'il y a quoi que ce soit que moi ou l'équipe, puisse 

faire pour vous aider durant la période de réactivation de la destination, n'hésitez pas à nous le faire 

savoir. 

 

Meilleures salutations 

  

 

Niall Gibbons  
Chief Executive  
Tourism Ireland  
 


