INFO-PAYS
IRLANDE

Toutes les personnes qui ont eu l’occasion de visiter l’Irlande le savent : les Irlandais cultivent
naturellement le plaisir de l’accueil. Lorsqu’on pense à l’Irlande, on voit la couleur verte des landes, la
Guinness, leur fameuse bière, les falaises de Moher, l’anneau de Kerry et ses paysages à couper le
souffle ! Il faudra parcourir les recoins de l’île pour visiter les villages cachés et les péninsules
sauvages et y trouver au détour d’un gaeltacht (zone où l’on parle la langue gaélique), la vraie chaleur
humaine de la verte Érin. Elle partage l'île d'Irlande avec l'Irlande du Nord (les six comtés), restée
partie constitutive du Royaume-Uni. La république d'Irlande revendique son identité celtique si bien
que, sur le plan culturel, elle représente habituellement l'île d'Irlande considérée comme l'une des six
« nations celtique ».
Capitale : Dublin
Population : 4.7 millions d'habitants
Langues parlées : L’irlandais et l’anglais
Formalités d’entrées : Un passeport valide pour la durée de votre séjour en Irlande est requis.
Informez-vous sur www.voyage.gc.ca
Décalage horaire : GMT + 0
Monnaie : La monnaie utilisée est l’Euro (EUR).
Électricité : L’électricité utilisée est le 240 volts/50 Hz, un convertisseur sera nécessaire.
Achats : Porcelaine de Belleek, bouteilles de Jameson ou whiskey de Bushmills - la plus vielle
distillerie du monde, lin de l’Irish Linen Centre, dentelle, ou encore, le fameux saumon irlandais, frais
ou fumé.
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Ambassade du
Canada en Irlande
7-8 Wilton Terrace
Dublin 2
Irlande
Tél: 353 234 4000

VILLES IRLANDAISES
Dublin

Capitale et plus grande ville de la République d’Irlande,
Dublin est une ville cosmopolite, jeune et vivante. Il est
agréable de flâner dans cette ville à taille humaine, aux
belles maisons géorgiennes aux portes colorées et aux
nombreux parcs. La brise marine, les ponts et les quais
vous rappelleront que Dublin est également un grand
port de commerce. Réputée pour la richesse de sa vie
culturelle, tel que le Temple Bar vous y retrouverez un
grand nombre de théâtres, cinémas et galeries d'art et ne
manquez pas la merveilleuse bibliothèque du Trinity
College.
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Cork
Cork est une ville qui bouge, et il est tout à fait
impossible de s’ennuyer dans une telle ville.
Cork est la deuxième plus grande ville d’Irlande
et la troisième plus peuplée de l’île. Les activités
de cette ville étudiante ne manquent pas, et vous
aurez tout le plaisir de découvrir les joies d’une
ville profondément vivante, le temps d’une
balade ou devant une pinte dans un Pub !

Galway
Le comté de Galway c’est avant tout pour les
superbes régions sauvages d’Irlande, aux paysages
imposants faits de montagnes, de lacs et de plaines
infinies… Le comté de Galway est un lieu magique :
il accueille les fabuleux panoramas du Connemara.
Le comté de Galway c’est aussi une culture
extrêmement riche : une terre où l’on y parle
encore le gaélique, et où l’on cherche à préserver
cette langue des dangers de l’extinction.

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme de
l’Irlande : www.discoverireland.com
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