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1. Quel serait votre suggestion pour un circuit touristique pour groupes ? 

 
Tourisme Irlandais : Le circuit classique est de 8 jours 7 nuits : Dublin, le Kerry, le 
Connemara, les falaises de Moher… Mais vous pouvez tout à fait envisager un itinéraire un 
peu différent, en incluant par exemple l’Irlande du Nord avec Belfast, la Chaussée des Géants, 
Derry~Londonderry, et le Nord-Ouest de la République d’Irlande avec le Donegal. Pour le 
grand tour de l’île, il faudra compter 12 jours environ, avec arrivée sur Dublin. Vous trouverez 
ici un exemple d’itinéraire pour un circuit pour faire découvrir toute l’île d’Irlande à vos clients. 
Vous pouvez également opter pour un itinéraire uniquement dans le Nord, par exemple un 
itinéraire qui passe par la route côtière de la Chaussée des Géants, vous devez compter 
environ 6 jours pour cela.  
 

2. Présentation des sites incontournables sur l’île d’Irlande    
 
Tourisme Irlandais : Notre itinéraire “le grand tour de l’île” vous fera découvrir les sites 
incontournables de la destination : Dublin, Kilkenny, la ville de Cork et ses alentours, l’anneau 
du Kerry, Galway, le Connemara, Sligo, le Donegal, Derry~Londonderry, Belfast... Pour cet 
itinéraire très complet, il faudra compter 12 jours environ.  
 

3. Pourriez-vous proposer des itinéraires hors sentiers battus, 
des expériences en famille, dans la nature ? 

 
Tourisme Irlandais : Les deux régions présentées lors de la formation – Le Cœur Secret et 
l’Irlande du Nord – sont parfaites pour un voyage hors sentiers battus ! 
Vous pouvez par exemple proposer un itinéraire de 6 jours pour explorer les comtés de 
Tipperary, Kilkenny, Laois, Offaly, Westmeath et Kildare. Cet itinéraire inclut certains des plus 
beaux sites de la région des Terres ancestrales également. Sinon, vous pouvez proposer à 
vos clients une escapade dans le monde de Westeros, car l'Irlande du Nord EST le Territoire 
de Game of Thrones®. Les familles vont apprécier cet itinéraire de 3 jours qui passe par les 
lieux de tournage les plus emblématiques de la série.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/trip-ideas/all-around-ireland/
https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/trip-ideas/causeway-coastal-route/
https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/trip-ideas/causeway-coastal-route/
https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/trip-ideas/all-around-ireland/
https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/trip-ideas/irelands-ancient-east-from-shannon/
https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/trip-ideas/game-of-thrones/


4. Nous sommes plus particulièrement intéressés par la thématique du golf ! 
 

Tourisme Irlandais : L'Irlande compte plus de 300 clubs de golf, dont un quart des parcours 
naturels de la planète, et une sélection de parcours de championnat exceptionnels dans des 
endroits impressionnants, pas étonnant alors que plus de 240 000 golfeurs du monde entier 
viennent sur nos greens chaque année pour profiter de nos fairways à la fois incroyables et 
impitoyables. Pas surprenant non plus qu'au cours des quelques 20 dernières années, 
l'Irlande a été désignée, à plusieurs reprises, Destination de golf internationale de l'année par 
l'International Association of Golf Tour Operators, et qu'elle a accueilli les prestigieux tournois 
de la Ryder Cup, de la Solheim Cup et de l'Open. Nous vous invitons à consulter notre site 
grand public avec une page entièrement dédiée au golf sur l’île d’Irlande !  

5. Je suis intéressé par des combinés République d’Irlande – Irlande du Nord à prix 
abordables, ou des itinéraires en République d’Irlande. Avez-vous des 
suggestions à nous faire pour des soirées pub avec de la danse irlandaise, ou 
des soirée courses lévriers ?   

 
Tourisme Irlandais : Pour un combiné République d’Irlande - Irlande du Nord, nous vous 
invitons à consulter l’itinéraire “le grand tour de l’île” (réponses aux question 1 et 2, voir plus 
haut).  
Pour écouter de la musique, ou tout simplement goûter à l’ambiance irlandaise, direction le 
pub ! Les pubs irlandais sont tous différentes, mais une chose les rapproche : le sens de la 
communauté, la tradition et l'amour du conte sont toujours présents. Découvrez notre sélection 
de pubs en consultant cet article dédié aux pubs d’Irlande. Pour encore plus d’idées autour de 
la musique sur l’île d’Irlande, nous vous invitons à lire l’article dédié à l’héritage musical de l’île 
avec notamment des suggestions de pubs, de festivals et de programmes tout au long de 
l’année. 
 

6. Comment ça va se passer après le Brexit ? Conditions d'entrées ?  
 
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 ? 
 

7. Tourisme durable en Irlande 
 

Tourisme Irlandais : Nous aimons partager notre magnifique île avec le monde entier, mais 
nous voulons le faire de manière durable. Grâce à notre engagement et à votre aide, nous 
pouvons continuer à apprécier cet endroit sans laisser de trace. Des entreprises sur toute l'île 
sont reconnues par des organisations et des initiatives telles que Sustainable Travel Ireland, 
Green Hospitality et Origin Green pour leur engagement en faveur de normes et de pratiques 
durables. Des centaines d'autres sont devenues membres de Leave No Trace en Irlande, afin 
de limiter l'impact des loisirs de plein air. Et Lonely Planet a remis son prix « Meilleure 
destination touristique 2020 », au Burren Ecotourism Network, dans le comté de Clare. 
 
 
 
 
 
 

https://www.ireland.com/fr-fr/things-to-do/themes/golf/golf-in-ireland/
https://www.ireland.com/fr-fr/things-to-do/themes/food-and-drink/pubs-in-ireland/
https://www.ireland.com/fr-fr/things-to-do/themes/music/music-in-ireland/
https://trade.ireland.com/TourismIrelandTrade/media/Trade-Reassurance/Brexit-TRADE-FRANCE-information-v2.pdf
https://www.sustainabletravelireland.ie/our-members/
https://greenhospitality.ie/
https://www.origingreen.ie/
https://www.leavenotraceireland.org/our-members/
https://www.lonelyplanet.com/best-in-travel?c=community&id=tourism-project


 
8. Je recherche des propositions de circuits pour petits groupes. Aussi, des 

locations de maisons seraient sûrement intéressantes pour nous ! 
 

Tourisme Irlandais : Nous constatons une forte tendance pour des plus petits groupes. Vous 

pouvez proposer des autotours pour petits groupes (10-12 personnes) ou même des 

programmes complets avec guide : 5 jours, 7 jours, 8 jours… L’avantage du petit groupe est 

de pouvoir faire des visites plus authentiques, à la découverte de nouveaux endroits qui ne se 

visitent pas en grand groupe de 50 personnes, plus proches des locaux. Vous pouvez 

également envisager des voyages thématiques pour petits groupes : gastronomie, cinéma, 

culture. Pour un itinéraire autour de la gastronomie par exemple, vous pouvez visiter des 

distilleries de whiskey familiales, où la visite se fait souvent par le propriétaire lui-même ! Nous 

vous invitons à regarder la formation « Rencontres avec Réceptifs #1 » dédiée aux tourisme 

durable et aux  itinéraires innovants et la formation « Rencontres avec Réceptifs #2 » dédiée 

aux tendances du voyage de groupe et FIT pour des idées et suggestions originales pour petits 

groupes ! 

 
9. Escapades 4/5 jours / sur l’île d’Irlande et les actions sanitaires requises pour y 

entrer. 
 
Tourisme Irlandais : 4-5 jours peuvent être suffisants pour visiter une région de l’île. Vous 
pouvez par exemple choisir la côte ouest : faites découvrir les vues panoramiques depuis des 
bords de falaises spectaculaire à vos clients ! Cet itinéraire de 4 jours passe par la ville de 
Galway, le Burren, les falaises de Moher et la ville de Limerick. Sinon, vous pouvez proposer 
à vos clients une escapade dans le monde de Westeros, car l'Irlande du Nord EST le Territoire 
de Game of Thrones®. Les familles vont apprécier cet itinéraire de 3 jours qui passe par les 
lieux de tournage les plus emblématiques de la série. 
Les dernières informations et l'assistance concernant COVID-19 en République d'Irlande sont 
disponibles sur le site web du Health Service Executive (en anglais). Vous pouvez obtenir les 
informations et les conseils les plus récents sur COVID-19 en Irlande du Nord sur le site web 
officiel de l'Agence de santé publique d'Irlande du Nord  (en anglais).   
 

10. Pouvez-vous nous confirmer les conditions actuelles sanitaires imposées à ce 
jour pour aller en Irlande du Nord ?  

 
Tourisme Irlandais : L’Irlande du Nord a annoncé le 15 avril dernier la levée d’importantes 
restrictions à partir du 23 avril : les attractions extérieures et les événements sportifs (jusqu’à 
100 personnes) pourront à nouveau accueillir des visiteurs. A partir du 30 avril, les terrasses 
des restaurants et cafés seront également ouvertes, ainsi que les commerces non-essentiels. 
L’ouverture complète des restaurants (y compris les espaces intérieurs) est prévue pour le 24 
mai. 
Vous pouvez obtenir les informations et les conseils les plus récents sur COVID-19 en Irlande 

du Nord sur le site web officiel de l'Agence de santé publique d'Irlande du Nord  (en anglais).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UG0DNvuniqA
https://www.youtube.com/watch?v=UG0DNvuniqA
https://www.youtube.com/watch?v=QhNpObuC_Nw
https://www.youtube.com/watch?v=QhNpObuC_Nw
https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/trip-ideas/cliffs-and-coves-wild-atlantic-way/
https://www.ireland.com/fr-fr/plan-your-trip/trip-ideas/game-of-thrones/
https://www2.hse.ie/coronavirus/
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus


11. Date de réouverture de la destination au tourisme ?  
 
Tourisme Irlandais : La République d’Irlande applique actuellement des mesures de niveau 

5 du plan national de lutte contre la Covid-19. Dès que nous aurons plus d’informations sur 

l’évolution de la situation, nous vous informerons des dernières actualités.  

L’Irlande du Nord a annoncé le 15 avril dernier la levée d’importantes restrictions à partir du 

23 avril : les attractions extérieures et les événements sportifs (jusqu’à 100 personnes) 

pourront à nouveau accueillir des visiteurs. A partir du 30 avril, les terrasses des restaurants 

et cafés seront également ouvertes, ainsi que les commerces non-essentiels. L’ouverture 

complète des restaurants (y compris les espaces intérieurs) est prévue pour le 24 mai. 

 
12. Je suis intéressée par les informations touristiques sur l’Irlande du Nord 

 
Tourisme Irlandais : L’Irlande du Nord offre une grande variété de paysages et d’attractions. 
Vous pouvez consulter notre site grand public, nous avons une page dédiée aux activités 
incontournables en Irlande du Nord !   
 

13. Proposez-vous des hébergements insolites et écologiques de type cabane, 
maison en bois, container… ?  

 
Tourisme Irlandais : La variété caractérise l'Irlande – en effet, on dit qu'ici on peut vivre les 

quatre saisons en une seule journée ! Mais c'est dans le vaste choix d'hébergements proposés 

sur l'île que cette variété est la plus évidente. A Finn Lough, comté de Fermanagh, vos 

clients peuvent dormir sous les étoiles, enveloppés dans une bulle, ou ils peuvent plonger 

dans l'histoire en séjournant au Viking House, dans le comté de Wexford, une réplique des 

cabanes au toit de chaume courantes en Irlande il y a plus de 1 000 ans. 

Heureusement, il est possible de prendre soin de la planète tout en visitant les endroits qu'on 

aime et en soutenant les communautés locales. Nous avons établi des recommandations 

d'hébergement pour chaque type de voyage – que vos clients optent pour glamping à la belle 

étoile dans un endroit comme Rock Farm Slane, ou qu’ils préfèrent un refuge pour 

déconnecter, comme le Trannish Island Bothy, vous verrez que l'Irlande regorge d'endroits 

durables où vos clients pourront se reposer ! 

 
14. J’ai besoin d'informations sur des transporteurs de petits groupes et des 

hébergements de type 3* avec restauration. 
 

Tourisme Irlandais : Sur le site de Coach Tourism & Transport Council vous trouverez toutes 

les informations dont vous aurez besoin en ce qui concerne les transporteurs en Irlande. Côté 

hébergements, vous trouverez un large choix d’hébergements 3* sur le site de Tourism 

Northern Ireland pour la partie Irlande du Nord, et vous pouvez consulter cette brochure en 

ligne dédiée à l’offre touristique de la République d’Irlande, la page 157 est dédiée aux 

hébergements disponibles. 

 

 

 

 

https://www.ireland.com/fr-fr/magazine/adventure-activities/ten-amazing-things-to-do-in-northern-ireland/
https://www.ireland.com/fr-fr/magazine/adventure-activities/ten-amazing-things-to-do-in-northern-ireland/
https://www.finnlough.com/sleep/bubble-dome
https://www.ireland.com/fr-fr/myireland/accommodation/952aede625e74f01a5b34cd930333855/rock-farm-slane/
https://www.cttc.ie/
https://discovernorthernireland.com/accommodation/hotels
https://discovernorthernireland.com/accommodation/hotels
https://online.flippingbook.com/view/568759014/
https://online.flippingbook.com/view/568759014/


 

15. Y a-t-il des restrictions pour les Français pour arriver en Irlande (PCR, 

quarantaine...), cafés et restaurants sont-ils ouverts ? 

Tourisme Irlandais : Actuellement, la République d’Irlande déconseille tout voyage 

international non essentiel. Depuis le jeudi 15 avril à 4 heures du matin, les passagers arrivant 

de France sur le territoire irlandais sont soumis à une quarantaine obligatoire dans des hôtels 

désignés par le gouvernement. La réservation doit être faite avant le départ. La République 

applique des mesures de niveau 5 du plan national de lutte contre la Covid-19. Dès que nous 

aurons plus d’informations sur l’évolution de la situation, nous vous informerons des dernières 

actualités.  

L’Irlande du Nord a annoncé le 15 avril dernier la levée d’importantes restrictions à partir du 

23 avril : les attractions extérieures et les événements sportifs (jusqu’à 100 personnes) 

pourront à nouveau accueillir des visiteurs. A partir du 30 avril, les terrasses des restaurants 

et cafés seront également ouvertes, ainsi que les commerces non-essentiels. L’ouverture 

complète des restaurants (y compris les espaces intérieurs) est prévue pour le 24 mai. 

Les dernières informations et l'assistance concernant COVID-19 en République d'Irlande sont 

disponibles sur le site web du Health Service Executive (en anglais). Vous pouvez obtenir les 

informations et les conseils les plus récents sur COVID-19 en Irlande du Nord sur le site web 

officiel de l'Agence de santé publique d'Irlande du Nord  (en anglais).   

16. Où en-êtes-vous de la vaccination? 

Tourisme Irlandais : En Irlande du Nord, environ 50% de la population a déjà été vaccinée. 

En République d’Irlande, le programme de vaccination est également en cours, 80% de la 

population devrait être vaccinée d’ici le 1er juillet.  

17. Où sont situés McKernan et la ferme Brookfield, présentés dans les vidéos lors 

de la formation ?  

Tourisme Irlandais : McKernan se situe au Cœur Secret de l’Irlande, dans le comté de Clare, 

à environ 35 km de Limerick, juste à côté de la chocolaterie Wilde Irish Chocolates. La ferme 

Brookfield se trouve dans le comté de Tipperary, au bord du lac Lough Derg.  

18. Peut-on aller en bateau de la ferme Brookfield à la distillerie Shed ? 

Tourisme Irlandais : La ferme et la distillerie se trouvent dans deux comtés différents (le 

comté de Clare pour la ferme et le comté de Leitrim pour la distillerie). Cependant, vous pouvez 

tout à fait envisager de faire une partie du trajet en bateau : par exemple, depuis la base de 

Silver Line à Banagher vous pouvez continuer la descente jusqu’à la ferme en bateau. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.hse.ie/coronavirus/
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus
https://designireland.ie/designers/mckernan
https://wildeirishchocolates.com/
https://www.brookfield.farm/
https://www.brookfield.farm/
https://silverlinecruisers.com/


19. Peut-on avoir une liste de DMC pour le Cœur Secret de l’Irlande et pour l’Irlande 

du Nord? 

Tourisme Irlandais : La plupart des réceptifs proposent des itinéraires à la découverte de 

toute l’île d’Irlande. De plus en plus d’itinéraires passent par le Cœur Secret et l’Irlande du 

Nord. Vous trouverez dans cette brochure une liste complète de réceptifs qui offrent des 

produits à travers l’île, pour des itinéraires uniquement en Irlande du Nord, vous pouvez 

également consulter le site de Tourism Northern Ireland. 

 

Tourisme Irlandais – Notre sélection pour mieux vous servir ! 

Si vous souhaitez promouvoir les itinéraires suggérés auprès de vos clients, vous trouverez 

ci-dessous une boîte à outils spécialement conçue pour vous avec une sélection de photos 

disponibles en haute définition que vous pourrez utiliser dans vos communications sur votre 

site Internet ou encore sur vos réseaux sociaux. Tous ces visuels sont libres de droit et ils 

représentent les différentes étapes des itinéraires présentés lors de la formation et dans le 

présent document. 

 Pour illustrer votre itinéraire “le grand tour de l’île”, cliquez ici 

 Pour illustrer vos itinéraires en Irlande du Nord, cliquez ici 

 Pour illustrer vos itinéraires dans la région du Cœur Secret, cliquez ici 

 Pour illustrer vos itinéraires thématiques, cliquez ici  

 

 

 

 

 

https://online.flippingbook.com/view/568759014/
https://discovernorthernireland.com/
https://tourismirelandltd-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/amannion_tourismireland_com/Documents/Tourisme%20Irlandais%20Webinaire%20-%208%20avril%202021/1%20Toute%20l%E2%80%99%C3%AEle%20d%E2%80%99Irlande?csf=1&web=1&e=lBoX5U
https://tourismirelandltd-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/amannion_tourismireland_com/Documents/Tourisme%20Irlandais%20Webinaire%20-%208%20avril%202021/2%20Irlande%20du%20Nord?csf=1&web=1&e=ytUx4Q
https://tourismirelandltd-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/amannion_tourismireland_com/Documents/Tourisme%20Irlandais%20Webinaire%20-%208%20avril%202021/3%20La%20r%C3%A9gion%20de%20la%20rivi%C3%A8re%20Shannon%20et%20le%20C%C5%93ur%20Secret?csf=1&web=1&e=zXzeNi
https://tourismirelandltd-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/amannion_tourismireland_com/Documents/Tourisme%20Irlandais%20Webinaire%20-%208%20avril%202021/4%20%20Itin%C3%A9raires%20th%C3%A9matiques?csf=1&web=1&e=FhxlX7

