
   
 

   
 

 

Rencontres avec réceptifs, ou comment préparer la reprise avec l’Irlande 

2 mars 2021   

 

Gagner en compétitivité dans l'ère post-coronavirus :  

Itinéraires innovants et tourisme durable en Irlande  

 

Questions-Réponses avec Holiday Ireland Hotels et Abbey Ireland & UK 

 

1. Je suis très intéressé par des itinéraires innovants et sur le développement durable pour 

des jeunes car je suis organisateur de voyages scolaires. 

Abbey Ireland & UK : Thématique agricole, sensibilisation à la faune et flore irlandaise en visitant par 

ex une ferme apicole, un élevage de moutons ou encore en faisant une randonnée dans le Burren avec 

un expert local. 

Excursion sur l’île de Great Saltee qui se trouve au large de Wexford, qui est un sanctuaire pour plus 

de 200 espèces d’oiseaux. C’est une zone protégée par l’Union Européen car elle est le lieu de 

reproduction de nombreuses espèces mais aussi sur la route de certains oiseaux migrateurs. C’est une 

superbe journée en extérieur pour un groupe scolaire sur le thème de la conservation et la préservation 

animalière et de leur habitat, mais aussi pour une famille.  

Pour les groupes scolaires, mais aussi pour les amis qui veulent être actifs et utiles, et pour les 

sensibiliser à l’environnement, on peut organiser le nettoyage d’une plage avec une association locale 

qui va expliquer leur travail, suivi d’une session de kayak ou un cours de yoga sur la plage.  

Holiday Ireland Hotels :  Vous pouvez proposer aux jeunes de participer aux ateliers dans l’écovillage 

de Cloughjordan dans le comté de Tipperary, ou programmer une visite au Bunratty Folk Park, un 

véritable “écomusée” et parc folklorique irlandais près de Limerick. 

2. Voyager en train en Irlande : possible ?  

Tourisme Irlandais : Il est tout à fait possible de voyager en Irlande en train, notamment entre les 

grandes villes. Deux réseaux ferroviaires opèrent en Irlande : Irish Rail en République d'Irlande et 

Translink en Irlande du Nord. Dublin et Belfast sont les principales plateformes ferroviaires, offrant aux 

voyageurs des liaisons entre les villes sur toute l'île. Généralement le moyen le plus rapide de voyager 

entre les deux villes, le train rapide et efficace, Enterprise, circule entre Dublin (Connolly) et Belfast 

(Lanyon Place). Pour plus d’informations, consultez notre site grand public où vous trouverez une page 

spéciale dédiée au voyage en train en Irlande. 

Holiday Ireland Hotels : Oui, il est possible de voyager en Irlande en train, mais le réseau autocar 

public est beaucoup plus développé. Pour ceux qui ne souhaitent pas louer une voiture il y a donc 

plusieurs solutions alternatives. 

Abbey Ireland & UK : Nous proposons des combinés en train. Nous montons par ex des packages où 

l’on relie 2 villes en Irlande (Dublin et Belfast / Dublin – Killarney / Dublin – Galway et prévoir des activités 

autour. Il est plus difficile de prévoir un circuit itinérant tout en train car le réseau ferroviaire ne le permet 

pas vraiment. 

 

 

 

https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/travel/travel-by-train
https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/travel/travel-by-train


   
 

   
 

3. Intérêt pour des circuits individuels à thème ; ex Whiskey/brasseries de bière, découverte 

de produits et producteurs locaux 

Abbey Ireland & UK : Il est tout à fait possible de prévoir des circuits individuels entièrement thématisés 

: distilleries et brasseries (avec distilleries de gins aussi), visites de fermes, tours de villes pédestres 

avec dégustations de produits locaux etc. 

Holiday Ireland Hotels : Il y a aussi des fumeries de saumon artisanales dans plusieurs régions 

d’Irlande, ou encore des visites à Dublin et hors Dublin de marchés bio. 

4. Est-ce qu’il y aura l'obligation de porter le masque lors de visites " en plein air " comme 

les falaises de Moher ou dans le Wicklow ? 

Tourisme Irlandais : Les protocoles sanitaires pour les attractions en plein air sont en constante 

évolution. Nous vous proposons de consulter notre webinaire dédié aux protocoles sanitaires pour les 

attractions diffusé en octobre dernier pour découvrir comment certaines attractions en Irlande se sont 

adaptées aux nouvelles conditions de voyage. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez 

consulter les sites Web des deux autorités sanitaires compétentes, Health Service Executive et HSCNI.  

5. Vaccin sera-t-il obligatoire ? 

Les conditions de voyage sont en constante évolution. Pour obtenir les informations les plus récentes, 

veuillez consulter les sites Web des deux autorités sanitaires compétentes, Health Service Executive et 

HSCNI.  

6. Grand tour d'Irlande avec passage en Irlande du Nord réalisable en juin 2021 ? Quelles 

conditions d'accès en Irlande du Nord ? 

Tourisme Irlandais : Vos clients peuvent continuer à utiliser leurs cartes d'identité nationales pour 

entrer en République d'Irlande, mais s'ils prévoient de visiter l'Irlande du Nord après le 30 septembre, 

ils devront apporter leur passeport avec eux. Pour un voyage en juin 2021 la carte d’identité reste 

suffisante pour les ressortissants français. Cependant, compte tenu de la situation actuelle liée à la 

propagation du virus de COVID-19, il convient de consulter la liste des restrictions sur le site des 

autorités nord-irlandaise avant tout déplacement. Pour obtenir les informations les plus récentes, 

veuillez consulter les sites Web des deux autorités sanitaires compétentes, Health Service Executive et 

HSCNI.  

7. Tourisme urbain, tourisme rural et expériences avec l'habitant. Merci. 

Tourisme Irlandais : Dublin est une ville très conviviale, affichant une ambiance chaleureuse et 

regorgeant de culture et de créativité. Les pubs et la vie nocturne animés, ainsi que la musique et les 

conversations en sont la preuve. Quittez la ville pour vous rendre dans la baie de Dublin, biosphère 

classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'ouvre sur des promenades côtières, de petits 

villages, des vues panoramiques sur la mer et des montagnes escarpées en arrière-plan. Belfast est 

située sur les rives du Belfast Lough et entourée par l'imposante Cave Hill, et la ville est la porte d'entrée 

vers l'exceptionnelle route côtière de la Chaussée des Géants. Mais il n'est pas nécessaire de s'éloigner 

du centre-ville pour pratiquer quelques activités en plein air. Rendez-vous au château de Belfast pour 

une randonnée palpitante sur Cave Hill et admirer la vue imprenable sur la ville. 

Pour des idées du tourisme rural et des expériences avec l’habitant, voir la réponse à la question 

3. 

8. Que pouvons-nous apporter d'original sur nos séjours à moto pour individuels ? 

Holiday Ireland Hotels : Suivre le Wild Atlantic Way par exemple ou les circuits utilisés pour certaines 

compétitions autour de Belfast (Grand prix de l’Ulster, le North West tour aussi en Irlande du Nord, la 

“BikeFest” de Killarney). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BiYZ5PBW4mo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BiYZ5PBW4mo&feature=youtu.be
https://www.hse.ie/eng/
https://www.publichealth.hscni.net/
https://www.hse.ie/eng/
https://www.publichealth.hscni.net/
https://www.hse.ie/eng/
https://www.publichealth.hscni.net/


   
 

   
 

 

9. Nous avions un groupe fin mai que nous voulons déplacer en septembre (groupe déjà 

reporté de 2020). Nous avons 2 autres groupes (1 en septembre et 1 en octobre), je me 

demande s'il est raisonnable de les programmer en 2021. Qu'elles seront les formalités 

dans l'avenir pour des combinés République d'Irlande et Irlande du Nord ? 

Tourisme Irlandais : Vos clients peuvent continuer à utiliser leurs cartes d'identité nationales pour 

entrer en République d'Irlande, mais s'ils prévoient de visiter l'Irlande du Nord après le 30 septembre, 

ils devront apporter leur passeport avec eux. Nous ne prévoyons aucun retard dans les passages 

frontaliers entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande dans les deux sens. Nous ne nous attendons 

pas non plus à des contrôles d'immigration. Pour plus de précisions, n’hésitez pas à consulter notre 

document spécial qui est accessible sur notre site : Comment le Brexit pourrait affecter les projets de 

voyage en 2021 ? 

10. Allez-vous faire un e-learning agents de voyages sur la destination et proposer des tarifs 

agents de voyages afin de mieux connaitre la destination et donc la vendre ? 

Nous avons une page sur notre site professionnel avec tous nos webinaires, des visites virtuelles et des 

sites dédiés aux professionnels de l’industrie.  

11. Info sur les types d'hébergement 

Tourisme Irlandais : Nous avons un proverbe en Irlande : un fou rire et un bon sommeil sont les deux 

meilleurs remèdes. Par chance, vous trouverez ces deux éléments dans des B&B, des hôtels, des bulles 

géantes et des maisons d'hôtes historiques partout sur l'île. Sur notre site Irlande-tourisme.fr vous avez 

une section dédiée aux hébergements en Irlande, n’hésitez pas à la consulter. 

Abbey Ireland & UK : L’Irlande propose une large gamme d’hébergements : nous pouvons loger les 

individuels et les groupes dans des hôtels de 3* à 5*, dans des manoirs ou châteaux, dans des B&Bs 

pour les petits groupes ou FITS. Il existe également des petites chaines irlandaises qui mettent en avant 

des logements de charme et de caractère.  

Holiday Ireland Hotels : Au-delà des hébergements classiques, vous avez également un large choix 

d’hébergements insolites comme des bulles géantes ou “pods” qui sont au milieu de la nature et peuvent 

accueillir des familles de 2 adultes et 2 enfants (pour plus d’informations, voir le webinaire).  

12. Nous sommes un organisme de voyages scolaires et nous souhaitons développer les 

programmes sur le thème du développement durable. Les établissements scolaires 

aiment les échanges et souhaitent être mis en relation avec des locaux, des entreprises, 

des personnes agissant au cœur de cette thématique. 

Voir la réponse à la question n°1 

13. Je cherche de nouvelles idées pour les groupes scolaires  

Voir la réponse à la question n°1 

14. Pouvons-nous organiser des journées (ou 1/2) pour des groupes de jeunes mineurs dans 

des associations de préservations de l'environnement en Irlande ? 

Voir la réponse à la question n°1 

 

 

 

 

 

https://trade.ireland.com/TourismIrelandTrade/media/Trade-Reassurance/Brexit-TRADE-FRANCE-information-v2.pdf
https://trade.ireland.com/TourismIrelandTrade/media/Trade-Reassurance/Brexit-TRADE-FRANCE-information-v2.pdf
https://trade.ireland.com/fr-fr/formations-irlande
https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/accommodation/where-to-stay


   
 

   
 

15. Concrètement, comment pouvons-nous en tant qu'agence de voyages organiser un 

itinéraire personnalisé à vélo en Irlande ? Également si nous voulons organiser des 

visites et activités hors sentiers battus, comment accéder à un plus large choix d'hôtels 

et B&B ? 

Holiday Ireland Hotels : Vous pouvez utiliser les nombreux nouveaux “greenways” répartis dans toute 

l’Irlande : ils ont été créés pour la randonnée et les vélos. On peut facilement louer des vélos électriques.  

Côté hébergement, il y a absolument partout des B&Bs et guesthouses  en Irlande, et il est facile suivant 

le circuit choisi de réserver l’hébergement.  

Abbey Ireland & UK : Nous montons sur-mesure des circuits à vélos : qu’il s’agisse de journées 

ponctuelles ou de circuits à vélo itinérants avec transport des bagages, tout est possible. Sur ce type 

de demandes très spécialisées, il est préférable de contacter le réceptif et de discuter avec lui : qui sont 

les clients, viennent-ils avec leurs vélos, souhaitent-ils rouler tous les jours, quels logements souhaitent-

ils etc. Nous proposons des sélections d’hébergements et des logements adaptés aux cyclistes, je 

pense à certains B&Bs par exemple. 

16. Comment aborder la découverte du pays et le développement de la production du 

whiskey 

Abbey Ireland & UK : Nous pouvons organiser un circuit thématique sur le whiskey : de la production 

des matières premières à la fabrication, sans oublier la dégustation ! Il est possible de visiter plusieurs 

distilleries et de comparer les whiskeys.  

 

Pour plus d’informations : 

Holiday Ireland Hotels 

Geneviève Leloup 

Director of Sales & Marketing 

 

Abbey Ireland & UK 

Mylène Campalto 

Sales Director French Speaking Markets  

 


