
Nous vous 
invitons à 
découvrir 
votre 
âme de 
géant

Visitez l'Irlande du Nord
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Vous pouvez atterrir directement à Belfast, la 
capitale de l'Irlande du Nord, ou à Dublin, qui 
n'est qu'à 1 h 40 par la route. Nous rendre visite 
ne pourrait pas être plus simple. Un service 
quotidien de navettes relie également les 
aéroports de Dublin et de Belfast.

Une fois sur place, vous découvrirez un réseau 
routier pratique, fluide, rarement encombré et 
bien signalisé. Les grandes villes de Belfast et 
Derry/Londonderry sont facilement accessibles 
par la route ou par les airs. Ces deux villes sont 
à taille humaine et peuvent être parcourues à 
pied. Les différents lieux, logements et sites 
touristiques sont proches les uns des autres, 
permettant ainsi aux visiteurs de limiter les 
temps de transport et de profiter davantage de 
lieux uniques et passionnants.



Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau vous 
accueillir en Irlande du Nord. Et si vous commenciez 
à planifier votre prochaine aventure au pays des 
géants ? 

Nous avons mis en place le label « We’re Good 
to Go » destiné à l'industrie du tourisme et de 
l'hôtellerie. 

Le logo « Good to Go » indique qu'une entreprise 
s'engage à respecter des mesures de santé et de 
sécurité pour que vous puissiez vous y rendre en 
toute confiance.

Planifiez et réalisez votre séjour en respectant 
toujours les recommandations et directives de 
voyage en vigueur liées à la COVID-19. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur nidirect.gov.uk. 
Contactez d'abord les différents prestataires des 
lieux où vous souhaitez vous rendre, et réservez à 
l'avance lorsque c'est possible. 

Une liste d'activités « approuvées » est disponible 
via We’re Good to Go | Visitez l'Irlande du Nord



On trouve en Irlande du Nord la Chaussée des Géants, 
site inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, le Titanic 
Belfast, récemment désignée meilleure attraction 
touristique du monde, le château de Hillsborough, mais 
aussi le cours de golf élu numéro un mondial, le Royal 
County Down. Vos groupes pourront aussi suivre l'un des 
plus beaux circuits côtiers au monde et visiter la seule ville 
intégralement fortifiée d'Irlande, Derry/Londonderry.

Pendant dix ans, HBO et la série Game of Thrones® 
ont fait de l'Irlande du Nord leur lieu de prédilection. 
Aujourd'hui, en parcourant notre sublime et captivant 
pays, vous comprendrez pourquoi l'Irlande du Nord a été 
choisie pour le tournage de Game of Thrones®, et vous 
pourrez vous replonger au cœur des intrigues et des 
événements de cette série de légende. La visite officielle 
des studios de Game of Thrones, une toute nouvelle 
attraction touristique, ouvrira également aux Studios de 
Linen Mill à Banbridge au cours de l'automne !

Les groupes peuvent aussi partir à l'aventure en 
s'adonnant à différentes activités telles que le paddle 
yoga, le kayak au clair de lune, le VTT en milieu urbain, le 
canoë, l'escalade, la randonnée, la nage ou le canyoning 
côtier. Votre guide francophone Lawrence de l'agence 
Far & Wild vous attend pour vous faire vivre toutes ces 
aventures.

Activités et 
visites

Giant Tours Ireland : Excursions privés Game of Thrones® 

Château et jardins de Hillsborough

Percer les mystères de la ville fortifiée

Titanic Belfast 



Élue meilleure destination gastronomique 
au monde en 2018, l'Irlande du Nord, avec 
ses paysages d'une extrême pureté, offre des 
produits d'exception à ses visiteurs. Ces derniers 
peuvent se rendre dans des restaurants raffinés, 
se régaler sur le pouce de plats à emporter 
de qualité, ou se laisser tenter par l'une des 
nombreuses excursions gastronomiques 
proposées en Irlande du Nord, mais aussi 
déguster des bières artisanales, du gin, du 
whiskey, du cidre, des fromages locaux, de 
succulentes huîtres, et bien d'autres délices.

Votre hôte francophone Tracey de Tracey’s 
Farmhouse Kitchen accueillera votre groupe 
dans son cottage au toit de chaume pour 
préparer les traditionnels wheaten bread, 
gâteaux et scones tout en racontant les histoires 
de sa région, berceau agricole sur les rives 
occidentales de Strangford Lough, à 40 minutes 
de Belfast.

Se 
restaurer

Visite gastronomique de Belfast

Découverte de la musique traditionnelle à Belfast

Distillerie Killowen

Tracey’s Farmhouse Kitchen



Avec environ 10 000 chambres disponibles dans de 
superbes hôtels de luxe, des châteaux authentiques, 
des lodges confortables, des sites de glamping 
originaux, des demeures d'époque, des domaines 
haut de gamme avec spa et golf, des cottages au toit 
de chaume, vous trouverez forcément ce que vous 
cherchez, et bien plus encore ! 

En plus d'explorer les somptueux châteaux anciens 
que recèle l'Irlande du Nord, savez-vous que vos 
groupes peuvent loger dans bon nombre d'entre 
eux ? Faites votre choix parmi les châteaux 5 étoiles 
pleins de magie et les manoirs historiques, tous 
situés dans les plus beaux coins du pays, et dont les 
alentours regorgent de sites à visiter et d'activités 
enrichissantes. Alors, venez réaliser vos rêves en 
logeant dans un château en Irlande du Nord.

Logements 
nouveaux  
et insolites

Culloden Estate & Spa

Bulle dôme à Finn Lough

Belle Isle Castle

Fitzwilliam Hotel



Nous avons rassemblé 
toutes nos expériences 
inédites pour concevoir cette 
marque touristique. Vous et 
vos clients serez émerveillés 
par les expériences que 
nous proposons au pays des 
géants autour de la culture, 
de la nature, des légendes, 
des villes, des côtes et de la 
gastronomie.

Pour en savoir plus et 
réserver votre aventure 
de géant, consultez 
embraceagiantspirit.com

Découvrez nos

expériences



Nous 
sommes 
là pour 
vous 
aider !

Nous sommes ravis de travailler avec vous et de vous aider dans toutes 
vos demandes et questions relatives à l'activité touristique.

Nous disposons de nombreuses ressources pour vous aider à mettre en 
place des itinéraires et expériences pour vos clients en Irlande du Nord.

• Assistance à la préparation de voyages de familiarisation pour   
 votre équipe/vos clients

•  Assistance au développement pour créer des itinéraires gagnants

•  Accès à des ressources gratuites de marketing, notamment    
 des photos pour bannières Web, des vidéos et des infographies   
 pertinentes, toutes disponibles au téléchargement dans    
 notre centre de contenus et sur notre chaîne YouTube

•  Possibilité de participer à nos événements de réseautage annuels,  
 tel que Meet the Buyer

Vous pouvez contacter Fiona Dunne du Tourisme Irlandais à Paris 
(fdunne@tourismireland.com) si vous avez besoin d'informations 
supplémentaires. Nous sommes impatients de vous accueillir en Irlande 
du Nord, vous et vos groupes, dans un futur proche !

https://northernirelandscontentpool.com
https://www.youtube.com/c/DiscoverNI



