FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

IRLANDE - IRLANDE SAUVAGE– IRLATSAV

1h30

-1h en été

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser
au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR DES DEPARTS QUOTIDIENS DU 01/04 AU
23/10/2021 inclus
Pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

VOTRE VOYAGE
Plus vous avancez dans votre périple, plus vous oubliez le temps ! Ici, votre seul leitmotiv est
de profiter du décor changeant et préservé ; la nature est reine !

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Dublin
Envol pour l'aéroport de Dublin. Vous prenez possession de votre véhicule. Nuit dans
le comté de Dublin.
Jour 2 : Newgrange • (170 km/env. 2 h)
Petit déjeuner. Direction le site mégalithique de Newgrange, construit 1 000 ans avant
Stonehenge, dans la vallée de la Boyne. Puis l’ancien monastère de Monasterboice, où
l’on peut découvrir de belles croix celtiques. Les fans de la série Game of Thrones ®
poursuivront par la visite des studios Linen Mill qui a servi de lieu de tournage à de
nombreuses scènes ou se rendront au château de Castle Ward associé à la maison
Stark. Installation pour 2 nuits dans le comté d'Antrim en Irlande du Nord.
Jour 3 : Belfast
Petit déjeuner. Selon vos envies, visitez Titanic Belfast spectaculaire musée consacré à
l’odyssée du Titanic, situé dans l’ancien quartier des docks là où fut construit le navire.
Vous pouvez préférer vous rendre dans le nord de la ville visiter le Cathédral Quarter
riche en restaurants, commerces et espaces culturels comme le MAC dédié à l’art
contemporain. L’art est ici aussi dans la rue avec de nombreuses fresques murales
réalisées par des « street artistes ». Vous désirez en savoir plus sur la période troublée
qu’ait connue la ville dans le dernier tiers du 20ème siècle ? Alors rejoignez le quartier
de West Belfast célèbre pour ses murs ornés de fresques en l’honneur des Loyalistes et
des Républicains. Autre possibilité de visite, la partie sud de la ville avec notamment
l’Ulster Museum. On peut y admirer des objets récupérés d’un navire espagnol coulé
au 16ème siècle au large de l’Irlande, certaines œuvres du peintre Francis Bacon et plus
récemment une tapisserie de 90 m de long réalisée en hommage à la série télévisée
Game of Thrones®. En soirée, dégustez une pinte de bière au Crown Liquor Saloon
l’un des plus beaux pubs de la ville.
Jour 4 : la Chaussée des Géants • (240 km/env. 3 h 45)
Petit déjeuner. Au menu de cette journée, la route côtière des "Glens of Antrim" entre
Larne et Ballycastle, le pont de corde suspendu de Carrick-a-Rede. Visitez la Chaussée
des Géants**, spectaculaire formation géologique de colonnes de basalte. Gardez du
temps pour les ruines de Dunluce Castle édifié au sommet d’une falaise. Installation
pour 2 nuits dans la région de Letterkenny.

Jour 5 : le phare de Fanad Head • (270 km/env. 4 h 30)
Petit déjeuner. Découvrez le comté du Donegal, en passant par Malin Head, le "cap
nord" irlandais, la région du phare de Fanad Head où vous pourrez peut-être observer
dauphins et phoques gris. Le Parc National de Glenveagh est situé dans une vallée
montagneuse faite de bruyère, de forêts de chêne et de bouleaux. Avec de la chance,
lors d’une balade sur l’un des sentiers, peut-être pourrez-vous apercevoir un aigle
royal.
Jour 6 : les Slieve League et Ben Bulben • (220 km)
Petit déjeuner. Poursuivez la visite du Donegal avec Ardara haut-lieu du tissage du
tweed, le Glencolmcille Folk Village Museum reconstitution de la vie rurale
irlandaise, les Slieve League, falaises parmi les plus hautes d’Europe (600 m de haut
environ) ou le port de pêche de Killybegs. Admirez le coucher de soleil sur le plateau
de Ben Bulben. Nuit dans le comté de Sligo.
Jour 7 : Achill Island • (140 km/env. 2 h 15)
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte d’Achill Island. Accessible par un
pont, l’île compte de nombreuses plages où il fait bon se promener (Keel Beach, Keem
Beach). Ne manquez pas le village abandonné de Slievemore. Si vous aimez marcher,
grimpez jusqu’au Mont Croaghaun. Arrêt conseillé à la Westport House manoir du
18ème siècle dont l’histoire est associée à Grace O’Malley la reine des Pirates !
Installation pour 2 nuits dans le comté de Galway.
Jour 8 : le Connemara • (200 km/env. 4 h)
Petit déjeuner. Découverte d’une région faite de tourbières comme celle de
Derrigimlagh, de lacs et de montagnes accidentées, dont les fameuses Twelve Bens qui
culminent à plus de 700 m, de petits ports de pêche comme à Roundstone, de belles
plages de sable blanc comme dans la péninsule de Renvyle. Pour savourer l’un des
meilleurs saumons fumés de l’île, rendez-vous au Connemara Smokehouse, à
Ballyconneely. Vous préférez une promenade dans des jardins ? Alors filez à la
Kylemore Abbey. A Galway, dégustez les huîtres et assistez en soirée à des courses de
lévriers ou profitez de ses ruelles médiévales et de l’ambiance festive qui se dégage
des pubs.
Jour 9 : Dublin • (210 km/env. 2 h 30)
Petit déjeuner. Départ pour la capitale irlandaise, Dublin. En chemin, arrêt possible à
la Castletown House manoir du 18ème siècle. A Dublin, visitez Trinity College qui
abrite le Book of Kells, manuscrit enluminé vieux de plus de 12 siècles. Vous pouvez
également simplement flâner le long du fleuve la Liffey en traversant le Ha’Penny

Bridge ou dans Merrion Square, faire vos derniers achats sur O’Connell Street ou
Grafton Street. Ou savourer une pinte de bière depuis la tour Guinness un verre de
whiskey dans les distilleries Jameson ou Teeling. Nuit dans le comté de Dublin.
Jour 10 : Dublin – France
Petit déjeuner. Remise de votre véhicule à l’aéroport de Dublin et envol pour la
France.

NOTE :
(**) Les sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO sont signalés par 2
astérisques. Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit
supplémentaire, souvent pliant). La capacité limitée des hébergements chez l'habitant
ne permet pas de garantir un même lieu d'hébergement pour des réservations de plus
de 2 chambres.

BON A SAVOIR
ECOMMANDATIONS
Distances, temps de trajet et suggestions de visites
Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe entre
les noms des régions où vous allez dormir. Ces distances n’incluent pas forcément les
sites visités. Les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent évoluer
notamment selon les conditions météorologiques et les conditions de circulation.
Les itinéraires ne sont que des suggestions. Nous vous conseillons de choisir telle ou
telle suggestion selon vos envies, de prendre votre temps lors de vos visites plutôt que
de chercher à tout faire et tout voir.
Belfast
Si vous souhaitez découvrir le quartier de West Belfast et ses fresques murales liées à
la période des Troubles entre Républicains et Loyalistes, faites-le en taxi, par exemple
avec la compagnie ci-contre : Paddy Campbell’s Famous Black Cab Tours
http://belfastblackcabtours.co.uk/belfasttours.php.
Game of Thrones®
Plusieurs sites d’Irlande du Nord ont servi de lieux de tournage à la célèbre série
américaine Game of Thrones®. Ainsi les scènes de la forêt hantée des marcheurs
blancs, l’évasion ratée de Théon ou bien la rencontre de Bran Stark avec la corneille à
trois yeux ont eu pour cadre le parc forestier de Tollymore. Ballintoy est un petit port

de pêche qui abrite les décors des Iles de Fer où vous pourrez vous remémorer le
retour de Theon Greyjoy sur les terres de son père. En traversant les Dark Hedges,
vous serez transportés aux côtés d’Arya sur la dangereuse « Route Royale ». Au
printemps 2020, les studios de Linen Mill situés à Banbridge qui ont été l’un des
principaux lieux de tournage devaient ouvrir au public. Au programme, la découverte
d’authentiques décors, des costumes et accessoires originaux. La Covid 19 a retardé le
projet. Pour en savoir plus sur la date d’ouverture et les possibilités de visites,
consultez https://www.linenmillstudios.com/. Pour profiter des activités proposées à
Castle Ward, il est conseillé de réserver à l’avance (http://www.gameofthroneswinterfelltours.com/).
Parc National du Connemara
Si vous souhaitez marcher, ne manquez pas le Diamond Hill Loop qui convient à la
plupart des niveaux et offre des vues spectaculaires à 360° sur les environs. Situé à
Letterfrack, vous trouverez au Visitor Centre une mine d’informations sur le parc.
Epic
Pour en savoir plus sur l’histoire de l’émigration irlandaise à travers le monde, vous
pouvez vous rendre au musée EPIC situé à Dublin : https://epicchq.com/.
MoLi
Les amoureux de la littérature irlandaise ne manqueront pas d’aller découvrir le
nouveau musée MoLi (Museum of Literature Ireland) situé lui aussi à Dublin et conçu
également de façon très interactive : https://moli.ie/.

LE PRIX COMPREND
• Le transport aérien Paris/ Dublin /Paris (vols directs ; possibilité de décollages
matinaux et/ou tardifs dans les deux sens) si vous avez réservé par notre intermédiaire
les vols.
• Les taxes aériennes + redevances aéroportuaires et/ou surcharge transporteur
soumises à modification selon la compagnie réservée.
• 9 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) selon la catégorie choisie. En
kilométrage illimité, les assurances CDW et TP avec rachats partiels de franchise, la
taxe locale. Livraison et restitution à l’aéroport de Dublin (voir nos conditions de
location de voitures plus bas) si vous avez réservé par notre intermédiaire un véhicule
de location.
• Selon la formule d’hébergement réservée : 2 nuits en hôtels 3* normes locales

(première et dernière nuit) + 7 nuits chez l’habitant en chambre avec salle de bains
ou douche privée ou 9 nuits en hôtels 3* normes locales en chambre avec salle de
bains ou douche privée.
• Les petits déjeuners irlandais.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les repas non mentionnés et les boissons.
• Le port des bagages.
• Les options et autres frais payables sur place liés à la location de voiture.
• Les excursions et visites suggérées.
• Les dépenses de nature personnelle.
• Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée,
voir notre brochure).

FORMALITES & SANTE
Adultes : carte nationale d'identité ou passeport d’une validité supérieure à
3 mois après la date de retour, obligatoire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit
obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre
passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le
même nom : l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de
validité ou son propre passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du
territoire. Pour en savoir plus, consultez :
Important : Les personnes présentant un passeport périmé, une CNI périmée depuis
plus de 5 ans, un permis de conduire ou un livret de famille ne pourront
malheureusement pas embarquer et participer à ce voyage.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce
d’identité ou de votre passeport.

ATTENTION : les ressortissants d’autres pays ont la responsabilité de vérifier
individuellement les formalités d’immigration auprès de chaque consulat
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons
à vérifier les formalités avant votre départ.
ADRESSES UTILES
Ambassade de France à Dublin :
66 Fitzwilliman Lane,
Dublin 2.
Tél. : 00 353 1 277 5000.
En cas d’urgence seulement (soir, weekend et jours fériés) : (+353) (0)86 603 13 80.
Consulat honoraire de France à Cork :
13 Sheares Street,
Cork.
Tél. : (+353) 21 427 5244.

SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte
Européenne d’Assurance Maladie. C’est un document individuel : chaque membre de
la famille qui voyage doit posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à
demander au moins trois semaines avant le départ, vous évitera l’avance ou facilitera
le remboursement d’éventuels frais médicaux.
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours
ainsi que des médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie

L’unité monétaire est l’€ - Euro en Irlande (excepté en Irlande du Nord avec la £ Livre Sterling). Les eurochèques, les chèques de voyage et la plupart des cartes de
crédit internationales sont acceptées par les banques, les plus grands hôtels et les
grands magasins. Néanmoins, certains magasins, hôtels et restaurants les refusent :
aussi convient-il de se renseigner au préalable. De même, vous pouvez retirer de
l’argent avec votre carte bancaire internationale, dans les limites autorisées, dans les
distributeurs automatiques.

En Irlande du Nord, l’unité monétaire est La Livre Sterling/Pound (£). Pour connaître
son taux de change actuel, renseignez-vous auprès de votre banque et consultez le site
: www.xe.com. Des bureaux de change sont disponibles dans la plupart des banques,
postes, offices de tourisme. La carte de crédit est acceptée dans la plupart des hôtels,
restaurants, bars et magasins. La Livre Sterling se divise en 100 pence. Il existe des
billets de 50, 20, 10 et 5 £. Vous les obtiendrez dans des bureaux de change en en
commandant plusieurs jours avant votre départ.
Les Pubs
Véritable institution, le pub est un des hauts lieux de la sociabilité irlandaise. On y
déjeune, on y dîne entre amis, on s’y réunit le dimanche en famille, on y vient jouer au
billard ou aux fléchettes, se réchauffer à un feu de tourbe, mais surtout bavarder autour
d’un indispensable verre. Pour peu qu’un groupe de musiciens soit de la partie, la
soirée devient inoubliable... L’âge légal pour la consommation d’alcool en Irlande est
18 ans. Toutefois, certains pubs exigent que leurs clients aient plus de 21 ans et
puissent en attester par leurs papiers d’identité. Attention, en Irlande les enfants ne
sont pas acceptés dans les pubs après 21h00. Les pubs sont généralement ouverts, du
lundi au mercredi, de 10h30 à 23h30 ; les jeudis, vendredis et samedis, de 10h30 à
0h30 et les dimanches, de 12h30 à 23h00. De nombreux pubs ont des horaires plus
étendus, en particulier le week-end.
Whiskey et bière*
Les Irlandais vouent un véritable culte à la bière, et en particulier à la « Guinness »,
bière brune épaisse à la mousse onctueuse. La bière est servie en ½ litre (pint) ou ¼ de
litre (half pint). Le « whiskey », autre boisson nationale, diffère du whisky écossais par
l’orthographe, le mode de distillation et surtout le goût. La tradition de « l’Irish Coffee
» est récente, mais ce café très chaud, mélangé à du whiskey et coiffé de crème fraîche,
conclura très agréablement un bon repas.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Souvenirs et artisanat

La laine (pulls, chaussettes, bonnets, châles, manteaux, casquettes…) est la grande
spécialité irlandaise. On peut y ajouter le poisson fumé et la musique, ou encore le
whiskey.
Langue

Tous les Irlandais parlent un anglais teinté de divers accents chantants. Néanmoins, la
première langue officielle est le gaélique, parlé principalement dans les régions
gaeltacht (de langue gaélique) tels que les comtés de Donegal, Galway, Kerry, Cork,
Waterford et le nord du comté de Mayo.

Téléphone
France / Irlande :
00 353 + numéro
(sans le 0 qui précède).
France / Irlande du Nord :
00 44 + numéro
(sans le 0 qui précède).
Irlande et Irlande du Nord / France :
00 33 + numéro
(sans le 0 qui précède).
Horaires d’ouverture (magasins, banques)
En règle générale, les banques sont ouvertes de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi.
Les magasins sont généralement ouverts de 9h à 18h du lundi au samedi (ouverture
nocturne le jeudi). Les supermarchés et centres commerciaux sont, pour la plupart,
ouverts le dimanche de 12h à 17h ou 18h le dimanche. Attention, dans un souci
écologique, les sacs plastiques sont payants dans la plupart des magasins.
Pourboires
Il n’est pas d’usage de laisser de pourboire dans les pubs, théâtres et cinémas. Dans les
restaurants, hôtels ou dans les taxis, il est de coutume de laisser environ 10% à 15% du
montant de la note.
Poste
Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30. Vous pouvez
également acheter des timbres dans les offices de Tourisme, certains supermarchés et
certaines stations-service.
Principaux jours fériés et fêtes
•
•
•
•
•
•
•
•

1er janvier : jour de l’An
17 mars : St Patrick
Vendredi Saint et Lundi de Pâques
1er lundi de mai
1er lundi de juin
12 juillet : Orangemen’s Day (uniquement en Irlande du Nord)
1er lundi d’août
Dernier lundi d’août (uniquement en Irlande du Nord)

• Halloween (dernier lundi d’octobre)
• 25 décembre : Noël
• 26 décembre : St Stephen’s Day (Boxing Day en Irlande du Nord).

INFORMATIONS SUR LA LOCATION DE VOITURE
Si vous avez réservé votre véhicule de location par notre intermédiaire, vous trouverez
des informations ci-dessous.
Le prix comprend :
• La location de voiture dans la catégorie choisie, délivrée et restituée dans le bureau
Hertz de l’aéroport de Dublin pour une durée de 9 jours.
• Le kilométrage illimité.
• La responsabilité civile (TPL).
• L’assurance « C.D.W » avec rachat partiel de franchise.
• L’assurance « TP » avec rachat partiel de franchise.
• Les frais d’immatriculation.
• La taxe locale de 13,5 %.
Le prix ne comprend pas :
• Le carburant.
• Les contraventions.
• Les suppléments et options payables sur place en devises (assurances, conducteur
additionnel, etc.).
• Les assurances voyages (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée (voir notre brochure).
Les voitures proposées à la location
Catégories

Modèle ou similaire

Places

Bagages

Boîte de
vitesse

B

Ford Fiesta

5

1 bagage de grande taille + 2 bagages de petite taille

Manuelle

C
M

VW Golf

5

2 bagages de grande taille + 2 bagages de petite taille

Manuelle

VW Caravelle

8

2 bagages de grande taille + 2 bagages de petite taille

Manuelle

P

Opel Zafira (break)

6

1 bagages de grande taille + 2 bagages de petite taille

Manuelle

G

VW Jetta

5

2 bagages de grande taille + 2 bagages de petite taille

Automatique

Le contrat Hertz :
Rendez-vous au comptoir Hertz situé à l’aéroport pour y récupérer votre véhicule. Il se
peut que dans certains aéroports, les loueurs se trouvent à l’extérieur de l’aéroport. Si
tel est le cas, l’emplacement est toujours clairement indiqué.
Au comptoir du loueur, les documents requis pour l’ouverture du contrat et la remise
de votre voiture sont : le bon d’échange (voucher) sur lequel figure le numéro de
réservation ; votre carte d’identité́ ou passeport ; votre permis de conduire et une

carte de crédit ou de débit internationale au nom du conducteur principal.
Attention, sans carte de crédit ou de débit, votre véhicule ne sera pas
délivré.
Les cartes de Crédit acceptées sont les suivantes : American Express, Mastercard /
Eurocard, Canadian Pacific, Diners Club, Luftansa Courtesy Card, / Vector,
Moevenpick, Visa / Mileage Plus First Card.
Les cartes de débit sont tolérées uniquement si souscription sur place de
l’assurance Super Cover. Elles doivent porter le logo Visa ou Mastercard/Eurocard.
Les Visa Electron, les cartes d'achat ou les cartes Maestro ne sont pas acceptées.
Exception faite des prestations incluses dans votre réservation, tout autre service fourni
par Hertz vous sera facturé. Le montant de ces services (assurances facultatives,
équipements, GPS, frais divers par exemple) sera automatiquement débité de
votre compte bancaire. Le bureau HERTZ vous fera en effet remplir un contrat à
votre arrivée sur lequel sont mentionnées ces prestations complémentaires. Il est de
votre ressort de décider de souscrire ou non à ces services. Vous devrez alors cocher la
case correspondante à votre choix. Si vous cochez la case correspondante à un service
non inclus dans la réservation, vous serez automatiquement débité́ sur votre compte
bancaire. Nous vous conseillons donc de vérifier votre contrat avant de le signer.
Aucune réclamation ne pourra être prise en considération par TUI France à
votre retour en France.
Comment calculer votre location ?
La date de prise en charge du véhicule détermine la saison tarifaire applicable pour
l’intégralité de la location.
La durée de la mise à disposition du véhicule est calculée par tranche horaire de 24
heures. Maximum 24 jours.

En cas de dépassement de la durée initiale de votre location, le paiement des jours
supplémentaires s’effectuera en Irlande, sur la base du tarif local. Les suppléments
seront prélevés sur la carte bancaire du conducteur.
En cas de restitution du véhicule avant la date prévue, les jours non utilisés ne pourront
faire l’objet d’aucun remboursement que ce soit sur place ou à votre retour.
CONDITIONS DE LOCATION
Conducteur :
- Les conducteurs devront être en possession d'un permis de conduire B valable

depuis au moins 2 ans. Si format cartonné, de couleur rose, il doit être en
bon état, en 1 seule partie et avec une photo identifiable. S’il est déchiré, vous
prenez le risque de vous voir refuser le véhicule.
- L'âge requis est de 23 ans minimum pour la catégorie B ; 25 ans minimum pour la
catégorie C ; 27 ans minimum pour les catégories G et P ; 30 ans minimum pour la
catégorie M. Les conducteurs de 75 ans et plus devront fournir des documents traduits
en anglais de leur médecin et de leur assureur prouvant qu’ils sont en bonne santé́
durant les 12 mois précédents et qu’ils n’ont pas eu d’accident de voiture depuis au
moins 5 ans.
- Jeune conducteur Une surcharge de 26€/jour (taxe locale incluse) sera appliquée
pour les conducteurs de 23-24 ans pour la catégorie B.
- Conducteur additionnel : 10 € par jour par conducteur.
Prise et restitution :
- Le véhicule est délivré et restitué au bureau Hertz de l’aéroport de Dublin.
- Les frais de carburant se règlent sur place. Le véhicule sera livré avec le plein de
carburant. Il devra également être restitué avec le plein de carburant, sinon le prix du
litre au tarif le plus élevé avec majoration sera facturé.
- Pour se rendre en Irlande du Nord, il faudra le signaler au moment de la réception du
véhicule.
Assurances C.D.W et T.P. :
- Une assurance responsabilité civile « C.D.W. » avec rachat partiel de la franchise est
incluse dans le prix de votre autotour (si vous avez réservé par notre intermédiaire la
location de voiture). Cependant, une franchise non rachetable s’applique en cas de
dégâts causés au véhicule. Elle restera à votre charge : 1 600 € (catégorie B) ; 2 000 €
(catégorie C) ; 2 500 € (catégories G et P) ; 3 000 € (catégorie M). Montants donnés
hors taxe locale de 13,5%.

- Une assurance vol du véhicule « T.P. » avec rachat partiel de la franchise est incluse
également dans le prix de votre autotour (si vous avez réservé par notre intermédiaire
la location de voiture). Elle restera à votre charge : 1 600 € (catégorie B) ; 2 000 €
(catégorie C) ; 2 500 € (catégories G et P) ; 3 000 € (catégorie M). Montants donnés
hors taxe locale de 13,5%.
A souscrire localement.
• Assurance « Super Cover » (suppression de franchise collision et vol si le véhicule
est utilisé conformément aux termes et conditions du contrat de location) : 19,30 €
par jour pour la catégorie B ; 22,70 € par jour pour la catégorie C ; 24,97 € par jour
pour les catégories G et P ; 34,05 € par jour pour la catégorie M. Montants donnés hors
taxe locale de 13,5%.
Si vous ne souscrivez pas la franchise SUPER COVER, veillez à ce que vous ayez le
montant (de la franchise CDW/TP) sur le compte bancaire dont dépend votre carte.
Dans le cas contraire, le loueur peut vous obliger à souscrire la « Super Cover ».
• Les assurances « C.D.W. », « TP » et « Super Cover » ne couvrent aucun dommage
causé au véhicule, en cas de (liste non exhaustive) :
- Négligence ou conduite en état d’ivresse, sous l’effet d’une drogue ou d'un sédatif ;
- Dépassement de la limite de vitesse autorisée ;
- Conduite sur des routes inondées endommageant le moteur, sur une plage provoquant
des dommages à cause du sable ou de l’eau salée ;
- En heurtant des objets en suspension ;
- En mettant un carburant inadapté dans le réservoir ;
- Perte des clés ;
- Dommages faits aux pneus
- L’appareil mobile Wifi et le système de navigation GPS.
Équipements optionnels à réserver avant votre départ, à régler sur place :
• Guidage G.P.S : supplément de 11,35 €/jour (maximum 68 € par semaine) et par
location.
• Equipements spéciaux : les sièges de sécurité sont obligatoires en Irlande pour les
enfants jusqu’à 12 ans (ou de moins de 150 cm) dans tous les véhicules. Le coût est de
40 € environ par location d’un siège enfant pesant de 9 à 18 kg ; 15 € par location d’un
rehausseur pour un enfant pesant de 15 à 36 kg.

Péage
Il sera facturé automatiquement et sur chaque passage, un montant de 3 € sur
l’autoroute M50 entre la sortie 6 (N3 Blanchardstown) et la sortie 7 (N4 lUcan). Les
véhicules Hertz sont déjà enregistrés. Vous serez donc débité directement sur votre
carte de crédit.
Le représentant d’Hertz vous remettra une copie de la pré-inspection du véhicule (VPI
Vehicle Pre-Inspection). Prenez connaissance des annotations entourées en rouge pour
vous informer de tout dommage préexistant. Vous pourrez recevoir par email les
photos de ces dommages préexistants.
Lorsque vous recevez votre véhicule, il est recommandé́ de vérifier à nouveau le
véhicule et de comparer avec le VPI, celui-ci peut être modifié avant le départ et un
rapport de supplément vous sera envoyé́ par email pour refléter les changements. Si
vous constatez d’autres dommages dans les premières 24 heures de la location, vous
pouvez envoyer les photos avec description des divergences éventuelles sur www.hertzvpi.ie.
Suivez les panneaux de retour de véhicule (Return Car Hire) à votre lieu de retour.
Pensez à prévoir le temps nécessaire en cas de congestion de trafic, faire le plein du
véhicule, et éventuellement des formalités administratives supplémentaires. En cas de
retour en dehors des horaires de bureaux, pensez à refaire le tour de votre véhicule
(voire même faire des photos) et déposer les clés dans la boite d’Hertz.
Votre véhicule vous sera livré avec le carburant par le loueur. Vous devrez le restituer
avec le plein. Dans le cas contraire, le loueur vous le facturera à un montant qui peut
être plus élevé́ que le coût du carburant d’une station-service. Le montant sera débité́
directement par le biais de votre carte bancaire. Lors de votre voyage, les frais de
carburant se règleront sur place.
Hertz se réserve le droit de substituer des véhicules similaires aux modèles cités.
Hertz se réserve également le droit d’augmenter, sans préavis, les montants des
assurances complémentaires, franchises, taxe locale, taxes pour livraison ou
abandon, de proposer en cours d’année de nouvelles assurances…, réglées
directement sur place.
Ce document n’est qu’un extrait des principales conditions de location, seul votre
contrat remis le jour de votre arrivée au comptoir Hertz contient toutes les conditions.

Conduire en Irlande :
Lorsque vous êtes au volant, ayez sur vous en permanence votre permis de conduire
valide ou votre permis de conduire international, la carte grise de votre véhicule, et les
attestations d’assurance.
Conduire en Irlande peut demander un petit temps d’adaptation du fait que l’on roule à
gauche. L’habitude se prend cependant vite et nombreux seront sur votre route les
panneaux qui vous rappelleront le sens de la conduite. Concernant le code de la route
en Irlande, il est assez semblable au code de la route Français. Aux intersections, les
panneaux qui indiquent « Yield » sont l’équivalent de notre panneau « Cédez le
passage ».
En république d’Irlande, la majorité des panneaux de signalisation indiquant les
distances sont aujourd’hui en km mais les limitations de vitesse peuvent encore être
données en miles/h. Notez que la vitesse sur votre compteur ne sera non plus exprimée
en km/heure mais en miles/heure.
Tous les panneaux de signalisation et les noms de lieux sont bilingues (gaélique et
anglais). En Irlande du Nord, les distances et les limitations de vitesse sont données en
miles ; les panneaux de signalisation et noms de lieux sont en anglais. La qualité des
routes peut être variable dans les régions rurales.
Les autoroutes sont indiquées par la lettre « M » ; les routes nationales sont signalées
par la lettre « N » ou « T » ; et les routes secondaires par la lettre « R ». Les seules
routes à péage d’Irlande sont la « Dublin East Link » (enjambant l’estuaire de la
Liffey) et la « West Link », ou « Western Parkway Motorway », à l’ouest de Dublin.
La vitesse est limitée à 110 km/h sur les autoroutes ; à 80 km/h sur les routes de
catégories « N » et « R » ; et à 48 km/h dans les agglomérations.
L’essence sans plomb est vendue dans toute l’Irlande. Les stations-service acceptent le
plus souvent les cartes de crédit ; cependant, dans les régions rurales, il est
recommandé d’avoir également des espèces.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant comme à l’arrière. La loi
relative à la conduite en état d’ivresse est extrêmement stricte et le meilleur conseil est
tout simplement d’éviter de boire si vous pensez conduire.
Il est obligatoire de mettre une ceinture de sécurité́ aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.
Les jeunes enfants et les bébés doivent être attachés dans un siège auto spécial et
adapté. Si vous avez besoin de sièges auto pour enfants n’oubliez pas de les
commander au moment de la réservation de votre voiture.

En cas de besoin pendant le voyage :
Vous pourrez contacter Hertz à Dublin (si vous avez réservé la voiture de location par
notre intermédiaire) :

HERTZ
Dublin International Airport
Tél : + 353 (0) 1 844 54 66
Horaires ouverture du bureau : tous les jours de 5h à 1h du matin.
Selon les heures d’arrivées de votre vol et les heures d’ouvertures des bureaux Hertz,
des frais supplémentaires pourront vous être facturés
Un numéro de téléphone d’urgence vous sera également communiqué lors de la mise à
disposition du véhicule.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le climat irlandais est de type océanique, les étés sont plutôt doux et les hivers plus
frais. Les températures dépassent rarement les 25°C et ne descendent
qu’occasionnellement en dessous de 0°C. Le climat est souvent légèrement meilleur
sur la côte ouest durant l’hiver à cause de l’effet du gulf stream. Les précipitations
sont fréquentes.
Un petit déjeuner irlandais comprend céréales, oeufs, bacon, saucisses grillées et
boudin noir ou blanc accompagnés de toute une variété de pains, notamment le «
white soda bread » et le « whole soda bread » (pain blanc ou complet) et d’un thé
excellent. Ce repas substantiel est souvent suivi d’un déjeuner léger, puis vers 16h ou
17h, du « high tea », un thé accompagné de pâtisseries dont les scones avec confiture
ou crème fraîche.
La pomme de terre n’est plus l’élément exclusif de l’alimentation irlandaise, mais
elle reste la base traditionnelle de la cuisine de l’île et entre dans la composition de
nombreux plats, notamment « l’Irish Stew », véritable plat national, sorte de pot au
feu, Le fish and chips, du poisson frit accompagné de frites, arrosé de vinaigre et
enveloppé dans une feuille de papier, est un classique. Autres produits favoris : les
produits de la mer, le boeuf, le pain et les potages à déguster notamment le soir.
Le restaurant du soir n’est pas vraiment une institution de la vie irlandaise, les
Irlandais s’y rendent plutôt pour des occasions exceptionnelles. Ils préfèrent souvent
aller dîner au pub. En conséquence, les restaurants sont généralement assez chers.
Notez que les petits restaurants de famille installés dans les zones rurales ont
tendance à fermer un ou deux jours par semaine, généralement le dimanche et le
lundi.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une
batterie de rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace
pour votre objectif. Un téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les
photos d’animaux.

240 V, prise à 3 fiches. Prévoir un adaptateur.

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Prévoyez des bagages légers pour vos changements d’hôtel. Une valise
fermant à clef. Un petit bagage à main pour vos affaires de la journée. Une
pochette ou ceinture de sécurité pour vos papiers. De plus, si certains
médicaments vous sont indispensables, gardez-les toujours sur vous.
Vêtements et chaussures
Il est préférable de s’équiper de vêtements pratiques et relaxes. Vous n’aurez pas
besoin de tenues habillées pendant le voyage. Prévoir un K-Way pour les averses
éventuelles, ainsi que des chaussures confortables. Pensez aux lunettes de soleil et à un
parapluie à acheter plutôt sur place car plus résistant au vent. Si vous souhaitez
marcher, prévoyez des chaussures de marche confortables, solides, imperméables et
qui maintiennent la cheville (pas de chaussures en toile).

HEBERGEMENT
Il n’y a pas d’accueil ou de représentant TUI FRANCE ou de notre agent local à
l’aéroport ou au 1er hôtel pour les autotours.
Plusieurs types d’hébergements sont possibles selon votre réservation : soit 2 nuits en
hôtels 3 * (normes locales) la première et dernière nuit et 7 nuits chez l’habitant ((bed
and breakfast) ; soit 9 nuits en hôtels de catégorie 3* (normes locales).
Comme indiqué dans le descriptif, les hébergements réservés sont localisés dans les
régions des indiquées, pas en ville même. La capacité limitée des hébergements chez

l'habitant ne permet pas de garantir un même lieu d'hébergement pour des réservations
de plus de 2 chambres.
L’enregistrement a lieu généralement à partir de 15h pour un hôtel et jusqu’à 21h,
entre 16h et 18h pour un Bed & Breakfast (chez l’habitant). Si vous souhaitez arriver
plus tard, il convient de prévenir au préalable les propriétaires des hébergements. Les
numéros de téléphone figurent sur les vouchers. Le départ doit généralement se faire
avant 11h pour un hôtel et 10h pour un Bed & Breakfast.
La plupart des hôtels exige un dépôt en espèce ou une empreinte de votre carte de
crédit internationale afin de vous donner l’accès à la télévision payante, au service
téléphonique et au service de repas en chambre (si disponible). Vous pourrez régler
votre facture le jour de votre départ.
En Irlande, d’une manière générale, l’hôtellerie est constituée d’établissements
anciens. La plomberie et les sanitaires par exemple, ne sont pas toujours conformes
aux standards auxquels nous sommes habitués en France. Le classement des hôtels
n’est pas comparable à celui rencontré dans des établissements de même catégorie, en
Europe continentale.
En hôtels, les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet, ce qui n’est pas
forcément le cas chez l’habitant. Tradition oblige, les petits déjeuners en Irlande sont
de vrais repas, composés généralement de céréales, œufs, bacon, saucisses, «black
pudding» (boudin noir), toasts bruns ou blancs....et accompagnés de thé ou café́ (voir
rubrique plus bas consacré à la nourriture). Dans les hôtels, une place croissante est
également donnée aux produits de type « sucré » (viennoiseries, yaourt, etc.).
Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Le couchage
additionnel pour l’enfant peut consister en un lit d’appoint (parfois pliant). Les petits
déjeuners sont à régler sur place pour les enfants de - de 2 ans logés gratuitement.
Les adresses des hébergements réservés figureront dans votre carnet de voyages que
vous aurez reçu avant votre départ. A la réception de chaque hébergement, remettez
votre bon d'échange ou votre numéro de réservation correspondant à l’étape réservée.
Informations données à titre indicatif, susceptibles d’être modifiées sans préavis.

RECOMMANDATIONS
NDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre
matériel vidéo et photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de
voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.

- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre
chambre, votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le
coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de
prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.
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MINI LEXIQUE
Bonjour (le matin): good morning.
Bonjour (l’après-midi): good afternoon
Au revoir: good bye
Bonne nuit : good night
Pourboire : tip
Plat principal: Main course
Chambre: room
Baggage : luggage

Les paysages et autres sites irlandais servent
régulièrement à de nombreux décors de films
et de séries. En voici quelques exemples :
L’Homme tranquille
La Fille de Ryan
Gens de Dublin
Excalibur
The Commitments
Braveheart
Il faut sauver le soldat Ryan
Star Wars (épisodes 7 et 8)
Game of Thrones
Vikings
Selon vos envies à écouter avant, pendant et
après votre voyage la discographie de Paddy
Keenan, The Chieftains, The Dubliners, The
Pogues, The Corrs, The Cranberries, Enya,
Pauline Scanlon ou U2 par exemple.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

