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Les mises à jour gouvernementales



Concernant la Covid-19

❖Pour l’entrée en République d’Irlande

❖ Pour l’entrée en Irlande du Nord à partir du 11 février

❖ Le conseil actuel du gouvernement français pour les voyages 
scolaires

Plus d’informations sur
www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travelling-

northern-ireland-non-red-list-country

Plus d’informations sur www.education.gouv.fr/covid-19-
questions-reponses

Plus d’informations sur www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/


Concernant le Brexit

❖ Pas besoin de passeport en cas de transit depuis la 
République d'Irlande

Plus d’informations sur:

www.gov.uk/guidance/travelling-between-the-uk-and-ireland-isle-
of-man-guernsey-or-jersey

https://discovernorthernireland.com/know-before-you-go/brexit-
key-messages#Visa%20and%20Passport%201

http://www.gov.uk/guidance/travelling-between-the-uk-and-ireland-isle-of-man-guernsey-or-jersey


L’accès

Les mises à jour sur les transports



Giovanni Ciocari

Directeur régional des ventes pour l'Europe du Sud



Programme été 2022*

*horaires susceptibles d'être modifiés 

Nouvelle route !        PGF-DUB                         3 x semaine



Aer Lingus

❖ 80% du plan de vol pré-
pandémie pour l'été 2022

❖ "Book With Confidence" 
jusqu'en septembre 2022 :   
pas de frais de changement

❖ Sécurité à bord



Opportunités pour les groupes scolaires

❖ Saison intermédiaire
❖ 2 premières semaines d'octobre
❖ Novembre - 15 février (sauf Noël)
❖Mars - avril (sauf Pâques et vacances 

scolaires)

❖ Avantages
❖ Tarifs plus bas
❖ Plus de capacité
❖ Privilégier les trajets 

mardi/mercredi/jeudi matin

Pour plus d'informations sur les voyages de groupes :
groupfrance.aerlingus@aviareps.com

mailto:groupfrance.aerlingus@aviareps.com


Nadine Baron

Responsable développement commercial international



Brittany Ferries

❖ 2 navires opérant sur la ligne 
Roscoff/Cork

❖ Connemara, la liaison France –
Irlande

❖ Attentifs au client et à ses 
besoins

Roscoff : Départs tous les
vendredis (22H15) ou mardis
(19H30)

Cork : Départs tous les samedis
(16h30) ou 16H00 (les mercredis)



Opportunités pour les groupes scolaires

❖Quatre nouveaux navires à 
l’horizon 2025, hybrides

❖ Saison 2022 - Ouverture à la 
vente des cabines Club aux 
groupes scolaires

❖ Respect de l’environnement -
poursuite d’une transition 
énergétique

Pour plus d'informations sur les voyages de groupes :
resagroupe@brittany-ferries.fr

mailto:resagroupe@brittany-ferries.fr


Caitriona Butler 

Responsable des ventes de passagers pour les marchés internationaux



❖WB Yeats, la liaison France - Irlande 
en octobre/novembre 2022

❖ Jusqu’à 4 traversées hebdomadaires 
Cherbourg - Dublin

Irish Ferries



Irish Ferries

❖ Approche flexible et expertise des 
groupes

❖ Tarifs octobre/novembre jusqu'à 
17% moins chers qu'en avril/mai

❖ Les tarifs et les horaires pour 
2023 seront publiés prochainement

Pour plus d'informations sur les voyages de groupes :
groupes@irishferries.fr



Se loger sur l’île

Les mises à jour sur l’hébergement



❖ Expérience de la culture en 
vivant avec une famille

❖ Les grands B&Bs ont 8 à 10 
chambres

❖ Présents dans tous les coins de 
l'île



Mary Cadogan

Directrice



Irish Educational & Cultural Tours

❖ Plus de 40 ans d'expérience 
comme organisateur de voyages 
scolaires

❖ Itinéraires sur mesure pour les 
groupes scolaires à Dublin, Cork, 
Killarney, Westport, Monaghan.



Opportunités pour les groupes scolaires

❖ Flexibilité des réservations en raison 
de problèmes liés à la Covid-19

❖ Remboursement de l'acompte

❖ Pourquoi la saison intermédiaire? 

Septembre – fin février
Pour plus d'informations :

mary@iect.ie



Nicola Foley

Directrice



Celtic Group Hostels

❖ Fournisseurs d'hébergements pour 
les groupes & DMC

❖ 28 ans d'expérience avec les 
groupes scolaires

❖ Dublin, Galway, Clare, Cork, Irlande
du Nord



❖ Etat des lieux des auberges de jeunesse 
disponibles en 2022 +

❖ Conseils pour de meilleurs disponibilités et 
tarifs

❖ Flexibilité des réservations

❖ Prix en novembre vs mai -20 EUR

(tour de Dublin + 2 entrées)
Pour plus d'informations :

nicola@celticgrouphostels.com

Opportunités pour les groupes scolaires



Marc Cullen

Directeur général



Cork English College

❖ Ecole familiale d'anglais

❖ Cours, hébergement, transferts depuis 
l’aéroport, activités et excursions

❖ Reconnue par ACELS

❖ Membre de Quality English et 
d'EAQUALS



Opportunités pour les groupes scolaires

❖ Périodes optimales :
octobre – février, mai et juin

❖ Elément linguistique, enrichissement du 
programme 

❖ Collaboration avec des associations 
reconnues

❖Meilleures disponibilités en villes et 
régions secondaires

Pour plus d'informations :
marc@corkenglishcollege.ie



Les attractions

Les mises à jour sur les attractions



Sean Connick

Directeur général du Dunbrody Famine Ship et JFK Trust



D u n  A o n g h a s a ,  A r a n  I s l a n d s ,  C o .  G a l w a y



H o o k  H e r i t a g e ,  C o .  W e x f o r d



Beyond the Trees Avondale – une canopée de 1,2 
km au cœur du Wicklow, dans 
le domaine d'Avondale du XVIIIe siècle. Adapté
aux groupes et entièrement accessible aux 
personnes en fauteuil roulant. Ouverture prévue
en mai 2022

Foynes Flying Boat Museum – construction d'une
extension de €4.5m avec l'accent mis sur 
l'aviation; espace de conférence et cinéma. Ré-
ouverture en Avril/Mai 2022

Île de Spike – Prison du 19ème siècle sur l'île de 
Spike, située à un trajet de bateau de Cork. 
Expérience guidée avec options en immersion sur 
votre téléphone.

Château de Johnstown Castle, Wexford –
réouverture après des investissements
colossaux.

A venir: Strokestown House, Westport House & Gardens, 
etc

NOUVEAUTÉS EN 2022

Cliquez pour ajouter du texte



David Cleary

Responsable des ventes



EPIC The Irish Emigration Museum 

❖ En 2022/23, un nouveau film et de nouveaux 
thèmes seront proposés

❖ Dossiers pédagogiques de soutien pour les 
enseignants

❖ Engagement sur les pratiques durables

❖ Lié au bateau de la famine Jeanie Johnston

Plus d’informations :
davidcleary@epicchq.com





Tracey Jeffery

Directrice

Pour plus d'informations :
info@traceysfarmhousekitchen.com





L’Irlande du Nord



Linen Mill Studios
Game of Thrones Studio Tour

Ouverture
le 4 février



Communications



trade.ireland.com/fr-fr/voyagesscolaires www.ireland.com/fr-fr/features/france/french-school-trips-
ireland/#

Visitez nos sites



Pour plus d’informations

Notre site professionnel
trade.ireland.com/fr-fr

Notre site grand public 
www.ireland.com/fr-fr/

Contactez-nous :

oscullion@tourismireland.com

cblanc@tourismireland.com

Tourismeirlandais TourismeIrlandais VacancesIrlande

http://www.ireland.com/fr-fr/
mailto:oscullion@tourismireland.com


Merci de votre attention


