
 
 

Les guides opérationnels relatifs aux voyages en autocar en République d’Irlande 

ont été publiés 

 

Fáilte Ireland, en collaboration avec des groupes de l’industrie du tourisme, a élaboré une série de 

lignes directrices pour la réouverture, adaptées aux différents secteurs de l'industrie touristique 

irlandaise. Les lignes directrices sont conçues pour aider les propriétaires d'entreprise et la direction à 

chaque étape à relever les défis spécifiques à leur secteur. 

Failte Ireland a travaillé en étroite collaboration avec des groupes clés pour développer ces guides 

opérationnels détaillés qui équiperont les entreprises de tourisme et d'hôtellerie des informations et 

des conseils nécessaires pour leur permettre de s'ouvrir en toute sécurité. Ces lignes directrices 

sectorielles offrent des conseils détaillés sur les systèmes à mettre en œuvre pour aider à inspirer la 

confiance du public et à redémarrer les entreprises tout en se conformant aux conseils de santé 

publique et aux protocoles gouvernementaux. 

Les directives fournissent des conseils complets sur la réouverture pour les propriétaires d'entreprise, 

en mettant l'accent sur la sécurité et le bien-être des employeurs, des employés et des clients. Les 

lignes directrices seront régulièrement mises à jour conformément aux conseils de santé publique du 

gouvernement au fur et à mesure de leur évolution. Cela comprend toute autre orientation donnée à 

la suite des travaux du Centre de surveillance de la protection de la santé et de l'équipe nationale des 

urgences de santé publique sur l'application des exigences de distanciation sociale existantes dans des 

environnements spécifiques, définis et contrôlés dans l'industrie hôtelière pendant les périodes de 

faible incidence de la maladie. 

En juillet, Failte Ireland a publié un document entièrement dédié aux directives des transports 

touristiques (notamment autocars) afin de leur permettre d’accueillir des clients en toute sécurité. Le 

document est accessible via le lien suivant https://failtecdn.azureedge.net/failteireland/Guidelines-

for-Re-opening-Tourism-Transport.pdf. Un document en français a été créé afin de vous fournir des 

informations précieuses sur le parcours client : https://trade.ireland.com/getmedia/75661f07-0d08-

4568-b33f-5719ef6c4a8b/Parcours-Client-en-Republique-d-Irlande-Juillet-2020.pdf 
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