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	Pays:                 IRLANDE
	drapeau: 
	visite: Du printemps à l’automne. Juillet et août sont les mois les plus chauds mais également les plus touristiques. En juin ou en septembre, la météo sera de votre côté et vous vous heurtez moins aux foules.En hiver, outre le temps décevant et les journées courtes, de nombreux sites touristiques sont fermés au public. 
	climat: L’Irlande jouit d'un climat océanique, tempéré par le Gulf Stream, qui lui apporte la douceur des Tropiques : il est rare qu'il neige et que les températures descendent en dessous de 0°C l'hiver. L'été est doux (15°C-20°C). Mais quelle que soit la saison, il pleut beaucoup – au Kerry, jusqu'à 270 jours par an. 
	religion: Près de 80 % des Irlandais sont catholiques et l’Irlande est le pays occidental qui possède la plus forte pratique religieuse. La religion catholique joue un rôle clef dans l’identité irlandaise.
	politique: L’Irlande est une république parlementaire. On la nomme parfois « République d’Irlande » pour la démarquer de l’Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni.
	monnaie: Euro
	langue: Anglais, Gaélique irlandais
	santé: Pour un séjour temporaire en Irlande, procurez-vous une carte européenne d'assurance maladie auprès de votre centre de Sécurité sociale (ou sur son site Internet) qui vous l'enverra sous une quinzaine de jours. 
	police: Une carte d'identité ou un passeport à jour suffisent pour voyager. Les automobilistes doivent toujours avoir leur permis national ou international sur eux.
	historique: - Ve siècle : L'Irlande celte se christianise, évangélisée par Saint Patrick. - Entre le XIIe et le XVe siècle : Conquête de l’île par l’Angleterre.- De 1641 à 1649 : Une révolte des Irlandais pour retrouver leur indépendance est réprimée par les Anglais qui massacrent près de la moitié des Irlandais et promulguent de nombreuses lois anticatholiques. - Au XIXe siècle, quelque 4,5 millions d’Irlandais fuient la famine en émigrant aux États-Unis. Ils y apportent leurs coutumes, comme les fêtes de la Saint Patrick et Halloween. - De 1918 à 1921 : Guerre d'indépendance irlandaise. Elle se termine par la signature du traité de Londres le 6 décembre 1921, qui reconnaît l'indépendance de la plus grande partie de l'île, à l’exception d’une portion de l'Ulster, au nord, qui reste dans le Royaume-Uni. - 1949 : Création de la République irlandaise.- 1973 :  Adhésion à l’Union européenne.
	localisation: 
	perso1:    Saint Patrick  
	perso2:    Oscar Wilde 
	perso3: Dolores O'Riordan
	perso4: Saoirse Ronan
	1perso: 
	2perso: 
	3perso: 
	4perso: 
	1Plat: 
	2plat: 
	3plat: 
	4plat: 
	plat1: Huîtres et Guinness
	plat3: Colcannon, purée de pommes de terre au chou
	plat4: Irish Stew, ragoût d’agneau ou de mouton
	plat2: Soda bread, pain au bicarbonate de sodium
	conseils: Prises électriques : 220V. Prises de type britannique, un adaptateur sera nécessaire (en vente en aéroport)Indicatif téléphonique : +353Pourboires : Les hôtels et restaurants touristiques ajoutent généralement une taxe de 10 ou 12 % ; en revanche, on n’attendra de vous aucun pourboire supplémentaire. Ailleurs, si vous souhaitez laisser un pourboire, arrondissez ou rajoutez à la note 10 % maximum.
	folklore: Le trèfle, la harpe, la bière Guinness, la fête de la Saint-Patrick, les pubs et l'accueil chaleureux des Irlandais sont les principaux éléments qui symbolisent l'Irlande. Les Irlandais sont passionnés de courses de lévriers et de rugby. L'hymne national est Amhran na bhFiann et, en plus pour les matchs de rugby, les joueurs chantent Ireland's Call. Célébrée le 17 mars, la Saint Patrick était d’abord une fête religieuse avant de devenir la fête nationale et un jour férié. De grandes parades sont organisées, la plus populaire étant celle de Dublin où depuis 1996 elle se déroule dans le cadre d’un festival de cinq jours, le Saint Patrick’s Festival. À l’occasion de la Saint Patrick, de nombreux Irlandais portent un trèfle ou un petit drapeau irlandais sur leur veste, certains portent des objets verts dans les cheveux, d’autres se font peindre des trèfles sur les joues, tout est bon pour marquer sa fierté d’être irlandais. Et bien sûr les pubs se remplissent le soir, dans une atmosphère festive et populaire.
	culture: Ne confondez pas le peuple Anglais et Irlandais. Soyez toujours poli.Bien que très chaleureux et décontractés, les Irlandais s’abstiennent généralement de contact physique quand ils se saluent. Pas de bise, pas de poignée de main, préférez sourire et un signe de tête. How are you ? est souvent utilisé en guise de Bonjour, répondez simplement par Hello.Au pub, on commande et on règle au bar. Les Irlandais se retrouvent plus facilement au pub, les invitations les uns chez les autres sont rares. On commande plutôt par tournée que pour soi seul.
	management: La culture du travail dans les entreprises irlandaises est assez conviviale : elle reflète à quel point les Irlandais sont sociables et accueillants envers les nouveaux venus. À l'heure du déjeuner, il est de coutume que les collègues sortent manger ensemble ou se retrouvent dans la salle de repos ou la cantine. Ils se réunissent aussi pendant les pauses café pour bavarder un peu et sortent souvent entre collègues pour prendre un verre après les heures de travail. Le jeudi soir est très apprécié pour les sorties entre collègues.Certaines entreprises mettent l'accent sur le développement des liens entre collègues. Ainsi, elles organisent régulièrement des évènements et des activités dans le but de cultiver l'esprit d'équipe. Les Irlandais sont aussi connus pour leur manque de ponctualité.
	infos: - Ministère français  des affaires étrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/#- Ariane (Ministère des affaires étrangères français, déclaration des voyages à l’étranger) :https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html- Institut Pasteur (conseils santé et vaccins) : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage- Office national du Tourisme du pays : https://www.ireland.com/fr-ca/- Ambassade du pays en France :  https://ie.ambafrance.org/- Actualité du gouvernement : https://www.gov.ie/en/- Autres sites utiles : https://www2.ireland.com/fr-fr/- Guides touristiques : Le Routard (https://www.routard.com/), Le Petit Futé (https://www.petitfute.com/) Vidéos : Plusieurs reportages sont disponibles sur https://www.cityzeum.com/tourisme/irlande 
	situation: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/#
	habitant: 4 904 000 
	superficie: 70 273 km2


