
Une mise à jour de l'île d'Irlande 

Septembre 2020 

J'espère que vous, vos équipes et vos familles allez bien pendant cette période prolongée d'incertitude pour l'industrie 
du tourisme et du voyage à travers le monde.  L'industrie du tourisme dans toute l'île d'Irlande a rouvert ses portes au 
cours de l'été pour les visiteurs nationaux. Bien que de nombreux séjours merveilleux aient été appréciés, je sais que 
l'industrie a très hâte d'accueillir à nouveau vos clients du monde entier lorsque le moment sera venu.  

La semaine dernière, le gouvernement irlandais a annoncé qu’il travaillait actuellement à l’adoption du nouveau 
système européen assimilable à des « feux de signalisation » qui vise à ouvrir les voyages internationaux à travers 
l’Europe. On espère que cela sera finalisé à temps pour une décision lors de la réunion du Conseil Affaires générales 
de l’UE le 13 octobre. Dans l’intervalle, ils ont mis à jour une « liste verte » des pays d’où les personnes arrivant en 
Irlande n’ont pas besoin de restreindre leurs déplacements. Cette liste, qui s'aligne sur le système européen proposé, 
entre en vigueur le lundi 21 septembre et n'inclut pas actuellement la France. Cette liste sera mise à jour chaque 
semaine. Le conseil général du gouvernement est d'éviter pour le moment tout voyage non essentiel en provenance 
de pays en dehors de cette liste. Malheureusement, au moment où j'écris, l'Irlande, comme de nombreux autres pays, 
connaît une augmentation des cas. Vous pouvez trouver plus de détails sur le site officiel du gouvernement ici.  

En Irlande du Nord, des restrictions sont également en place et les visiteurs extérieurs à une liste de pays désignés 
doivent s'auto-isoler pendant 14 jours. La France ne figure pas actuellement sur cette liste d'exemption. Cette liste est 
en cours de révision et peut être trouvée ici. Les visiteurs de la Grande-Bretagne à l'Irlande du Nord ne sont pas 
concernés.  

Nos collègues de Fáilte Ireland et de Tourism Northern Ireland ont travaillé en étroite collaboration avec l'industrie du 
tourisme lors de leur réouverture et je suis heureux de partager une vidéo avec vous qui montre toutes les mesures 
qui ont été mises en place pour garantir que vos clients passent de bonnes vacances sur l'île d'Irlande en 2021. La 
santé et la sécurité de tous nos visiteurs seront la priorité, mais nous veillerons à ce qu'ils soient protégés avec un 
accueil irlandais très chaleureux et une expérience de vacances formidable.  

Mais alors que l'industrie du tourisme a rouvert, les restrictions et le nombre actuellement croissant de cas signifient 
qu'il faudra encore un peu de temps avant que nous puissions accueillir les vacanciers étrangers. Nous sommes 
impatients d'accueillir les visiteurs internationaux sur l'île d'Irlande dès que le moment sera venu.  

Nous connaissons et comprenons la très grande difficulté que cette incertitude pose pour votre entreprise et nous 
continuerons à faire tout notre possible pour vous aider et nous vous tiendrons au courant de tout développement au 
fur et à mesure. Merci beaucoup pour votre soutien continu à Tourism Ireland et à l'industrie du tourisme sur l'île 
d'Irlande. Nous apprécions beaucoup votre entreprise et sommes impatients de travailler avec vous pour la relancer 
plus fort dans les mois et les années à venir.  

  

Meilleurs vœux, 

 
Niall Gibbons 
Président-directeur général de Tourism Ireland 

 

https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exemptions
https://youtu.be/uHsBbLb8exk

