
Chers Partenaires, 

 

Cette semaine, l'industrie du tourisme à travers l'île d'Irlande se relance avec beaucoup d'enthousiasme 

et d'espoir, alors que nous cherchons à reconstruire notre industrie. Les professionnels du tourisme sont 

tous impatients d'accueillir à nouveau vos clients le moment venu. 

Nos collègues de « Fáilte Ireland » et de « Tourism Northern Ireland » ont travaillé en étroite 

collaboration avec l’industrie du tourisme , alors qu’ils se préparent à rouvrir et je suis heureux de joindre 

des détails sur les labels de sécurité qu’ils ont mis en place en Irlande, et en Irlande du Nord. Ces labels 

sont conçus pour vous rassurer, vous et vos clients, sur le fait que le partenaire de l'industrie s'est engagé 

à respecter les mesures de sécurité et les protocoles d'hygiène appropriés. Ils mettront ces mesures en 

place tout en garantissant une expérience très agréable et un accueil bienveillant à tous les visiteurs. La 

santé et la sécurité de tous nos visiteurs seront notre priorité, et nous veillerons à ce qu'ils soient 

protégés, sous oublier un accueil irlandais des plus chaleureux. 

Il existe encore des exigences de confinement, tant en Irlande qu'en Irlande du Nord, mais elles sont 

constamment réexaminées. Alors que l'industrie du tourisme a rouvert, les restrictions signifient qu'il 

faudra encore un peu de temps avant d'accueillir les vacanciers du monde entier. Nous connaissons et 

comprenons la très grande difficulté que cette incertitude entraîne pour votre entreprise, et 

continuerons de faire tout notre possible pour vous aider, et vous tiendrons au courant de tous les 

développements au fur et à mesure qu'ils se produisent. 

Merci beaucoup pour votre soutien permanent au Tourisme Irlandais et à l'industrie du tourisme sur l'île 

d'Irlande. Nous apprécions beaucoup votre société et vos services, et nous sommes impatients de 

travailler avec vous pour la soutenir, dans les mois et les années à venir. 

Lors de la Journée mondiale de la musique, nous avons réuni certains de nos musiciens les plus aimés, 

pour une belle interprétation de « May the Road Rise to Meet You », filmée sur les falaises de Slieve 

League à Donegal. Comme le dit la chanson, j’espère qu’on se reverra avant trop longtemps. 

  

Cordiales salutations, 
 
 

 
Niall Gibbons 
Président-directeur général de Tourism Ireland 

 


