FICHE PRATIQUE IRLANDE
1) FORMALITES DE POLICE
Les ressortissants Français doivent se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de
validité.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso.
Il est néanmoins recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI
portant une date de fin de validité dépassée.
Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, il est préférable de se munir d’une
notice multilingue expliquant ces règles à l’adresse suivante :
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-eire.pdf
2) SANTE
Avant le départ, consultez votre médecin
Les indications situées ci-dessous ne sont que des conseils. En effet, il s’agit du rôle de votre médecin
généraliste que de vous indiquer les traitements préconisés ou les particularités du pays dans lequel
vous aller voyager. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre médecin.
Aucune vaccination n’est exigée.
Nous vous conseillons de consulter le lien suivant :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/irlande/#sante

3) CLIMAT
L'Irlande présente un climat typiquement océanique, tempéré et humide. De la grosse pluie à la
petite bruine, il pleut souvent en Irlande. Ayez toujours votre parapluie à portée de main. Ne vous
laissez pas tromper par un début de matinée ensoleillé. Le temps change très vite et une grosse
pluie peut s'abattre en quelques heures.
Côté températures, l'île se rattrape. Il fait doux en été (une petite vingtaine de degrés) et les mois
d'hiver ne sont généralement pas très froids (rarement en dessous de 0°C). Il n'y a pas de gros écarts
de température entre les différentes régions de l'Irlande.
Même l'été, les températures dépassent rarement les 25 degrés et les averses sont fréquentes.
Les mois de Décembre et Janvier sont les plus froids et l'hiver est la période la plus abondante en
précipitations. Les mois de Juillet et Août sont les plus chauds, les mois de Mai et Juin les plus
ensoleillés.
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4) DÉCALAGE HORAIRE
Eté comme hiver, il y a une heure de moins de décalage par rapport à la France. Lorsqu’il est 12h00
à Dublin, il est 13h00 à Paris.
5) VOLTAGE
Les prises mâles possèdent soit 2 fiches cylindriques, soit trois grosses avec la plus longue reliant à
la terre.
Il faudra donc vous munir d'un adaptateur pour vos appareils électriques (téléphones portables,
appareils numériques). On en trouve facilement à l'aéroport, dans les supermarchés ou les bazars.
Le voltage en Irlande est de 230 V et en Irlande du Nord de 240 V.
6) ARGENT
La monnaie en Irlande est l’Euro.
En revanche, en Irlande du Nord, la monnaie est la Livre Sterlings.
1€ = 0.894253 £ (au 20 juillet 2018)
Les cartes bancaires et chèques de voyage sont acceptés partout. En dehors des villes, les
distributeurs sont rares.
7) LANGUE
Les Irlandais parlent anglais et, malgré les efforts des autorités, l’Irish (le Gaélique), langue
officielle, n’est pratiqué couramment que par 3 à 4 % de la population des Gaeltacht (îles d’Aran,
Connemara, comté de Sligo, quelques zones du Sud).
8) RELIGION
Les Irlandais sont catholiques à 90%. La religion catholique occupe de fait un rôle prédominant
dans la culture et l'identité irlandaise, celle-ci ayant été utilisée pour se démarquer du RoyaumeUni.

