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DIFFÉRENCE À DUBLIN
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La ville
La ville de Dublin est parfaite pour la
vie étudiante

Intégration programme

UNE ÉCOLE DE COMMERCE À
DUBLIN, MAIS PAS QUE !
Comme son nom l’indique, DBS propose une pléthore de formations
commerciales (marketing, finance, gestion, comptabilité…) aux niveaux
Bachelor et Master. Toutefois, elle propose également une large
sélection de programmes dans d’autres domaines, grâce à ses
nombreuses facultés. Vous y trouverez, par exemple, des programmes
en informatique, psychologie ou en journalisme.

Il est possible d’intégrer l’école en Top
Up, c’est-à-dire directement en 3ème
année de Bachelor après avoir obtenu un
bac + 2 (BTS,DUT, IUT…)

LA PLUS GRANDE

Les Frais de scolarité

Fondée en 1975, la Dublin Business School compte aujourd’hui
près de 9000 étudiants et son campus principal se situe dans
le centre-ville de Dublin. Elle a forgé sa réputation grâce,
notamment, à ses nombreux partenaires internationaux.
Dublin Business School est le partenaire irlandais de
nombreuses écoles françaises dont l'Ecole de Commerce de
Lyon.

Les frais de scolarité en Irlande et à la
Dublin Business School sont les moins
élevés d’Europe et ne dépassent pas les
6000 euros en moyenne.

UNIVERSITÉ INDÉPENDANTE
D’IRLANDE

DE NOMBREUSES
PASSERELLES POSSIBLES

« La ville de Dublin est parfaite pour les
étudiants venant du monde entier.
Cosmopolite et accueillante, vous pourrez
apprécier les nombreux restaurants, bars et
clubs. Par ailleurs, l’école met elle-même un
point d’honneur à ce que la vie sociale des
étudiants soit idéale. »

Sarah Diaz
Etudiante en Master International à
l'Ecole de Commerce de Lyon & DBS

Les programmes de Dublin Business School sont extrêmement
flexible. Ainsi, il est relativement simple de rejoindre des cursus
en cours de route. Ainsi, après la validation d’un Bac +2, par
exemple, vous avez la possibilité de rejoindre l’école en 3ème
année directement.

UNE SCOLARITÉ À
DUBLIN BUSINESS
SCHOOL
A PROPOS DE DUBLIN
BUSINESS SCHOOL
La Dublin Business School (DBS) est spécialisée
dans la fourniture de cours de troisième cycle
contemporains dans les domaines des arts, des
affaires et des sciences humaines.
Situé au cœur de la ville de Dublin, DBS offre aux
étudiants de troisième cycle l’opportunité
d’étudier dans un environnement dynamique,
dynamique et mêlant des influences culturelles,
ethniques et sociales.

RECONNAISSANCE ET
ACCRÉDITATION
Reconnu en tant qu'institution désignée en vertu de la loi
NCEA dans 1992
Devenu une institution dotée du statut de prestataire
agréé de l'Université John Moores de Liverpool (LJMU) en
1995
Reconnu comme collège associé de Henley dans 1996
Cours approuvés à des fins fiscales par le ministère de
l'Éducation en 1997
Approuvé pour l'inclusion sur la liste de CAO dans 1998

PROGRAMMES DISPONIBLES À LA DUBLIN BUSINESS SCHOOL

Master of Arts (MA) Psychothérapie Psychanalytique
Master of Arts (MA) Psychothérapie
Master en administration des affaires (MBA)
Master en Administration des Affaires (MBA) en Cloud Computing
Master en administration des affaires (MBA) en finance
Master en administration des affaires (MBA) en gestion des ressources
humaines
Master en administration des affaires (MBA) en systèmes d'information
Master en administration des affaires (MBA) en marketing
Master en administration des affaires (MBA) en gestion de proj
Master of Science (MSc) en psychologie appliquée
Master en Science (MSc) Digital Marketing
Master of Science (MSc) FinTech
Master Of Science (MSc) en Business Analytics
Master of Science (MSc) en analyse de données
Master of Science (MSc) Information & Library Management (accrédité LAI)
Master en sciences (MSc) Systèmes d'information avec l'informatique
Master of Science (MSc) International Accounting & Finance
Master of Science (MSc) Gestion Pratique
Maîtrise en sciences du marketing
Maîtrise universitaire en marketing dans les médias numériques
Diplôme supérieur en arts en psychologie (accrédité PSI)
Diplôme supérieur en affaires
Diplôme Supérieur en Counselling et Psychothérapie
Diplôme Supérieur de Science en FinTech
Diplôme supérieur en sciences en analyse de données - à temps plein

UNE SCOLARITÉ À
DUBLIN BUSINESS
SCHOOL

CE QUE DBS PROPOSE
Les programmes
Full-time Degrees/ Certificates
Postgraduate Programmes
Professional Accountancy
Evening Degrees
Professional Evening Diplomas
International
Cours en ligne

Les matières proposées
Comptabilité et Finance
Arts
Gestion d'entreprise
Conseil & Psychothérapie
Informatique
Droit
Marketing et gestion
d'événements
Médias et journalisme
Comptabilité professionnelle
Psychologie et sciences sociales
DBS à la demande

Les périodes
Full-Time
Part-Time

EMPLACEMENT DU CAMPUS
La Dublin Business School a six sites autour de Dublin. Son
campus principal est situé dans la rue Aungier, et d'autres
emplacements incluent Balfe Street, Dame Street et South Great
George's Street.

AVANTAGES D'ÉTUDIER À DBS
Voici quelques-uns des avantages d'étudier à DBS:
1. Engagement envers l'enseignement de classe mondiale
Au cours des 40 dernières années, DBS s'est bâti une réputation
considérable pour la qualité de son enseignement. En tant
qu'institution, il concentre leur principale activité de recherche sur
l'amélioration constante de l'expérience d'apprentissage des
étudiants.
2. Éducation axée sur la carrière et le développement personnel
Tous les programmes ont été conçus et développés en
collaboration avec l’industrie et les organismes professionnels, de
sorte qu’après le diplôme, en plus du titre universitaire, les
étudiants auraient les compétences et les connaissances
nécessaires pour réussir leur carrière.
3. Gestion de programme dédiée
Dans tous les programmes de premier cycle et de troisième cycle
à temps plein et à temps partiel, le responsable de programme
désigné aidera et encouragera le développement des étudiants
pendant les cours.

AUTRES AVANTAGES D'ÉTUDIER À DUBLIN
BUSINESS SCHOOL?
Sécurité d'emploi améliorée
Meilleures perspectives de carrière et de réseautage
Pour compléter votre diplôme principal
Changement de direction en carrière
Opportunités de promotion dans le rôle actuel / amélioration de carrière
Développement des compétences transférables
Développement de vos compétences et connaissances dans un domaine spécialisé
Possibilité de développer de solides compétences en analyse, résolution de problèmes,
présentation, gestion du temps et communication
Développement académique et personnel au niveau professionnel
Un investissement rentable pour améliorer les perspectives de carrière tout au long de la vie
Pour satisfaire des intérêts personnels

LES SALLES DE
COURS À DUBLIN
BUSINESS SCHOOL
Des salles de classes
bien agencées et de
qualité !

Des salles de classes adaptées au travail de
groupe, travail individuel, tutoriels,
présentations, débats, amphithéâtres,...

UN APERÇU DU CAMPUS
Découvrez DBS, Dublin
Business School

LES TRANSPORTS
DUBLINOIS
TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS DUBLIN
Comme dans beaucoup de villes, les meilleurs moyens de transport pour visiter Dublin sont les transports en commun, ici
bus et le DART, ainsi qu’un tramway récent (LUAS).

LES BUS DUBLINOIS
Les bus dublinois sont une vraie institution. Les horaires sont le plus
souvent respectés et de plus en plus d’arrêts présentent un tableau
lumineux avec les temps de trajet. Force est de constater également
qu’ils roulent bien, grâce aux nombreux couloirs qui leur sont dévolus.
Mais ajoutez à cela qu’ils ont, les bougres, une forte tendance à
débouler sur votre gauche, et vous aurez tout intérêt à vous en méfier
et à obéir aux doux sons de game boy des passages piétons...

Les bus circulent en général de 6h à 23h30 en semaine, moins
fréquemment le week-end. Le samedi soir, pour éviter la foule du
dernier bus, prendre l’avant-dernier. Le dimanche, un peu moins de
bus en principe. Les jours fériés, les bus se calquent le plus souvent
sur les horaires du dimanche.

Attention : de nombreux kiosques et autres boutiques vendent des
tickets dans toute la ville. Mais le plus simple est d’acheter votre ticket
dans les bus, en mettant la somme exacte – soit de 2,15 à 3,80 €, selon la
longueur du trajet dans une petite tirelire, car les chauffeurs ne rendent
pas la monnaie. Les billets sont refusés. Réduc pour les moins de 16 ans.
Une carte magnétique prépayée, la Leap Card, permet d’obtenir un tarif
réduit (environ 20-30 %).

TRAJETS ILLIMITÉS
Trajets illimités
Avec la Leap Visitor Card Dublin (carte magnétique). Cette dernière, prépayée, valable 24h, coûte
10 € pour l’ensemble des transports en commun dublinois (bus, LUAS et DART).. Pour 1 semaine,
compter respectivement compter 40 €. Quant à la Leap Visitor Card prépayée à 19,50 €, elle
donne droit aux trajets illimités à tous les transports en commun de la ville pendant 3 jours (trajet
de/vers l’aéroport Airlink 747 inclus).
Il existe aussi le billet 5 Day Rambler qui coûte 33 € (tarif adulte) et est valable 5 jours.

BUS DE NUIT
Pour les noctambules, certains bus se muent en Nitelink, qui circulent les vendredi et samedi,
toutes les 20 mn de 0h30 à 4h30. Départs sur Westmoreland Street, College Street et D’Olier Street
(selon les destinations). Il en existe à peu près pour toutes les directions. Prévoir un minimum de
6,60 € (prepaid ticket).

LES TRANSPORTS
DUBLINOIS
DART (DUBLIN AREA RAPID TRANSIT)
Entre le RER et un train de banlieue modern, le DART, géré par Irish Rail, n’a qu’une seule ligne (côtière) qui part de Malahide
ou de Howth (au nord) et va jusqu’à Greystones dans le comté de Wicklow. Trajet très panoramique. Hyper pratique en tout
cas pour se rendre à Malahide, Howth, Dún Laoghaire ou Bray. Dans Dublin même, 5 stations.
Fonctionne du lundi au samedi de 6h à 23h30 et le dimanche à partir de 9h20. De 5 à 20 mn d’attente selon les heures.
Par exemple, le trajet Connolly-Malahide coûte 3,30 €. Réduction en achetant un aller-retour et avec la Smart Cart ou la Leap
Card.Il existe plusieurs Integrated Tickets valables à la fois sur les réseaux de bus et de DART.
Là encore, ticket pour 1, 3 ou 7 jours.

LUAS
Ce LUAS, ce tramway récent, a d’abord compté 2 lignes sans interconnexion. Il glisse du lundi au
samedi de 5h30 (6h30 le samedi) à 0h30 ; le dimanche, 1er tram à 7h et dernier à 23h30. Fréquence
variable (entre 5 et 10 mn le plus souvent).
Tickets disponibles aux bornes automatiques des arrêts, à partir de 2 € le trajet simple, dans une
même zone, valable 90 mn (et jusqu’à 3,20 € selon le nombre de zones tarifaires franchies).
Surcharge de 0,10 € aux heures de pointe.
Carte magnétique à la journée (daily leap card) : 7 €.
La ligne rouge relie Connolly Station au quartier de Tallaght, au sud-ouest de Dublin, en
traversant la rive nord du centre-ville (arrêts notamment à Busáras, sur Abbey Street, Smithfield
Village et à la gare Heuston).
La ligne verte part de Saint Stephen’s Green et file au sud sur 9 km vers Cherrywood.
Possibilité d’acheter des Flexi-Tickets pour circuler sur les 2 lignes.
La ligne verte jusqu’à Broombridge (au nord-ouest de Dublin) a été prolongée par 8 nouvelles
stations (appelées Luas Cross City) et est interconnectée à la ligne rouge.

LES TRANSPORTS
DUBLINOIS
CIRCULATION EN VOITURE ET SE GARER DANS DUBLIN
La circulation à Dublin n’est pas toujours facile. Beaucoup de sens uniques auxquels on n’a guère le temps de s’habituer, des
conducteurs au tempérament assez retors, des chauffeurs de bus sans pitié... et peu de places pour se garer. Évitez la voiture dans le
centre, d’autant que presque tout peut se faire à pied.
Se garer est un autre souci et les amendes sont fréquentes, attention ! 2 solutions : les emplacements équipés de parcmètres
(Pay and Display), qui sont chers et limités à 2 ou 3h, ou les parkings privés souterrains ouverts 24h/24, tout aussi chers.
Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule quand vous vous garez ailleurs que dans un parking gardé. Il suffit en fait
d’appliquer le principe suivant : je ne laisse rien qui puisse être volé, donc on ne me volera rien. Il ne reste plus qu’à trouver un
secteur gratuit un peu en dehors du centre et faire le reste à pied.

LES PUBS & BARS
DUBLINOIS
On le sait tous, si tu as choisi l’Irlande comme pays d’expatriation, c’est aussi pour son esprit festif et…ses Pubs !
Tu peux commencer par oublier l’apéro de 20h à l’heure française. A Dublin, ça commence… Quand tu veux, en fait ! Beaucoup
d’Irlandais se retrouvent au pub dès que le travail est terminé.
Ici, les pubs sont considérés comme un lieu privilégié, l’endroit numéro un pour se retrouver entre collègues, amis et parents.
Chaque pub a son ambiance : traditionnels ou branchés, il y en a pour tous les goûts ! Sans compter le nombre incalculables de
bières à ta portée!
Auras-tu le courage d’essayer les quelques 750 pubs de Dublin?

LES PUBS TRADITIONNELS
La douceur d’une pinte, la chaleur d’un bon feu de bois, la musique irlandaise, la convivialité … Mais que demande le peuple?

Brazen Head:
Voyagez dans le temps, c’est possible ! Brazen Head est le plus vieux pub irlandais,
datant de 1198. Live music tous les soirs, vous allez forcément succomber à son
histoire.
Adresse : 20 Lower Bridge St, Merchants Quay, Dublin 8
Ouvert tous les jours de 10h30 à 23h30 en semaine, 0h30 le weekend
.
The Celt:
Pub authentique à la décoration rustique, vous aurez le choix entre un bon plat
traditionne
l et une variété de bières et whiskeys irlandais. Live music tous les soirs !
Adresse :81 Talbot Street, North City
Ouvert tous les jours de 10h à 23h30 en semaine, 0h30 le weekend
.
The Cobblestone:
Pub traditionnel tenu par la famille Mulligan depuis 5 générations, plongez vous
dans l’atmosphère dublinoise avec de la live music tous les soirs. Ne manquez pas
la session cornemuse le premier mardi de chaque mois !
Adresse :77 King Street North, Smithfield
Ouvert tous les jours de 16h à 23h30, 0h30 le weekend
.

Stag’s Head:
Réputé pour son comedy show chaque semaine, le Stag’s Head a reçu le prix du
meilleur pub traditionnel et chaleureux par le Sky Bar Awards 2016.
Adresse :1 Dame Court, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 11h00 à 1h30, 00h le dimanche
.

Arthur’s :
Pub traditionnel et classique, Arthur’s a ouvert ses portes il y a plus de 200 ans.
Live music typiquement irlandaise tous les soirs.
Adresse : 28 Thomas Street, Ushers
Ouvert tous les jours de 12h à 23h30, 0h30 le weekend
.

LES PUBS & BARS
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PUBS ATYPIQUES
Originaux, uniques, cette sélection va vous étonner ! Faire la fête dans une ancienne église, ça vous tente ?

The Church:
Lieu insolite, cette ancienne église vous invite à vivre une expérience hors-normes.
L’architecture conservée est intacte, le choix de boisson illimité, la gastronomie
fine et le petit plus : le beer garden !
Jervis Street, North City, Dublin 1
Ouvert tous les jours de 10h30 à 0h00, 2h30 le weekend
www.thechurch.ie
.

Café en Seine :
Pour retrouver la culture parisienne, c’est ici ! Chic et cool, venez découvrir le
magnifique intérieur de Café en Seine, pour boire un verre, manger ou danser
jusqu’au petit matin.
Adresse :40 Dawson Street, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 12h à 0h, 3h le weekend
.

The Hacienda Bar :
Boire sans être vu ? C’est possible à l’Hacienda, il vous suffit de trouver ce bar bien
isolé et d’appuyer sur la sonnette pour qu’on vous laisse entrer. Magnifique bar
bénéficiant d’un jukebox et de tables de billards !
Adresse : 15 Little Mary Street, Dublin 7
Ouvert tous les jours de 12h30 jusqu’à 0h.

The Barge :
Faisant face au grand canal, cet endroit est plus que populaire. Que ce soit pour
prendre un verre ou faire la fête sur les hits des années 60 à aujourd’hui,
l’ambiance sera festive !
Adresse : 42 Charlemont Street, Dublin 2, Ranelagh
Ouvert tous les jours de 10h30 à 23h30
.

LES PUBS & BARS
DUBLINOIS
PUBS SPORTIFS
Regarder un match de foot ou de rugby dans un pub, ça change la donne. Convivialité, échanges, Dublin regorge d’endroits avec
un écran géant dédié aux chaînes sportives.

Living room :
Ce bar détient l’un des plus gros écrans pour regarder le sport live , sans oublier
l’atmosphère électrique de son beer garden.
Adresse :Cathal Brugha Street, Dublin 1
Ouvert tous les jours de 10h à 0h, 3h le weekend
.
Woolshed Bar&Grill :
Une multitude de sports est diffusée dans ce bar aussi réputé pour ses plats et
son ambiance à l’Australienne.
Adresse :The Parnell Center, Parnell Street, Dublin 1
Ouvert tous les jours de 12h à 23h30 le lundi/mardi, 2h30 le mercredi/jeudi, 1h le
weekend
.
Trinity Bar :
Proche de Temple Bar, le Trinity est également reconnu pour sa diffusion de live
sport. Il a reçu l’award du « best bar » par Irish Pubs Global en 2015.
46-47 Dame Street, Dublin Southside
Adresse : Ouvert tous les jours de 8h à 0h
The Buskers :
En plus de sa live music tous les soirs, The Buskers diffuse tous les évènements
sportifs dans son bar. Tbles de billard et...de Tennis de Table !
13 Fleet Street, Temple Bar, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 11h à 2h30

Sinnotts Bar :
14 écrans vous attendent au Sinnotts Bar pour regarder autant de matchs que
vous désirez.
Adresse : South King Street, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 10h à 23h30, 2h30 le weekend
Dtwo :
Bar, club, jardin, le D Two a tout pour plaire. 20 écrans à votre portée pour suivre
les évènements sportifs de votre choix.
Adresse : 60 Harcourt Street, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 17h à 0h, 3h le weekend

LES PUBS & BARS
DUBLINOIS
BARS À COCKTAILS
Déjà écœuré par ce trop-plein de bières ? Voici quelques adresses pour déguster un excellent cocktail !

Vintage Cocktail Pub :
Cocktails exclusifs, gastronomie fine, un endroit intimiste et raffiné !
Adresse : 15 Crown Alley, Temple Bar, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 17h à 2h, à partir de 12h30 le weekend
.
The Liquor Room :
Des cocktails créatifs qui ont d’ailleurs reçu de nombreux prix par « The Irish Craft
Cocktail Awards ». Plusieurs ambiances s’offrent à vous avec une salle burlesque,
une salle extérieure, une salle pour boire un verre au calme et une autre pour
danser.
Adresse : 6-8 Wellington Quay, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 17 à 2h, 3h le weekend
Sophie’s Bar :
Boire un délicieux cocktail sur le toit d’un immeuble avec une vue imprenable sur
.
Dublin ? C’est ici !
Adresse : 33 Harcourt Street
Ouvert tous les jours de 11h à 3
The House :
Glamour, luxueux, un bar avec un large choix de cocktail et plusieurs salles avec
différentes ambiances.
Adresse : 27 Leeson Street Lower, Dublin 2
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, 10h à 23h30 le lundi, 0h le mardi, 1h le
mercredi, 2h le jeudi, 2h30 le weekend
Zozimus Bar :
Une multitude de cocktails s’offrent à vous dans ce bâtiment de plus de cent ans.
Ambiance élégante et raffinée au rendez-vous.
Adresse : Centenary House, Anne’s Lane Street, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 15h à 0h en semaine, 12h à 3h le weekend
NoLIta :
Nolita est un bar-restaurant au style new-yorkais situé au sud de la rue Great
George’s.
Adresse : 64 South Great George’s St, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 12:00 - 23:30

LES PUBS & BARS
DUBLINOIS
LES MEILLEURS BARS DUBLINOIS POUR LES 'CRAFT BEERS'
Découvrez les meilleurs endroits à Dublin pour tester diverses bières artisanales.

Against the grain:
Large choix de craft beer et le chef vous promet de bons plats pour
l’accompagner!
Adresse : 11 Wexford Street, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 12h à 23h30 en semaine, 0h30 le weekend
The Headline:
Une bonne vingtaine de bières artisanales irlandaises et internationales vous
attendent.
Adresse : Clanbrassil Street Lower, Merchants Quay, Dublin 8
Ouvert tous les jours de 15h à 0h30, 23h30 le dimanche
.

The Porterhouse:
Ouvert depuis 1996, The Porterhouse fait partie des pubs à découvrir à Temple Bar.
Sur plusieurs étages, vous aurez le choix entre de nombreux breuvages et de la
live music tous les soirs.
Adresse : 16-18 Parliament Street, Temple Bar, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 11h30 à 0h en semaine, 1h le jeudi, 2h le weekend

The Black Sheep:
Une belle sélection de craft beer avec un intérieur soft, une gastronomie typique
et une atmosphère relaxante.
Adresse : 61 Capel Street, Rotunda
Ouvert tous les jours de 10h30 à 23h30, 0h30 le weekend

Blackbird:
Lumières tamisées, ambiance cozy, decoration vintage avec un super beer garden
pour déguster sa pinte !
Adresse : 82-84 Rathmines Road Lower, Dublin Southside, Dublin 6
Ouvert tous les jours de 16h à 0h en semaine, 1h le weekend

LES PUBS & BARS
DUBLINOIS
BARS À WHISKEY
Pour les amateurs de whiskey irlandais, voilà quelques pubs qui feront votre bonheur !

The Bison :
En plus d’avoir de bons whiskey, ce pub est réputé pour servir l’une des meilleures
viandes barbecues de la ville.
Adresse : 11 Wellington Quay, Dublin Southside, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 12h à 0h en semaine, 3h le weekend
O’Neill’s :
Charmant au premier coup d’œil, O Neill’s est un pub tout ce qu’il y a de plus
typique. Des plats copieux et une large sélection de whiskey.
Adresse : 2 Suffolk Street, Dublin
Ouvert tous les jours de 8h à 23h30 en semaine, 0h30 le weekend
.
The Palace Bar :
Pub victorien datant du 19ème siècle, vous y trouverez une ambiance intimiste et
un whiskey de choix !
Adresse : 21 Fleet Street, Temple Bar, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 10h30 à 23h30 en semaine, 0h30 le weekend

BARS GAY
Depuis 2014, le mariage gay est autorisé en Irlande. Si la scène gay de Dublin semble limitée, elle reste très dynamique. Elle offre
de nombreuses soirées dans divers lieux, et 3 bars 100% gay où l’ambiance est toujours de mise !

The Georges :
Vous ne pouvez pas le louper, ce bar arbore avec fierté les drapeaux de la
communauté LGBT. L’ambiance est toujours au rendez-vous que ce soit pour un
boire verre entre amis ou faire la fête. A ne pas louper : le fameux show des drags
queen!
Adresse : 89 South Great George’s Street, Dublin 2
Ouvert tous les jours de 14h à 2h30
Panti Bar :
Ambiance feutré, musique de qualité, les drags queen font aussi leur show tous les
samedis soirs. Extravagant et humoristique, cela vaut le détour !
Adresse : 7-8 Capel Street, North City, Dublin 1
Ouvert tous les jours de 16h à 23h30 en semaine, 0h30 le weekend

LES PUBS & BARS
DUBLINOIS
AU TEMPLE BAR, C’EST LA SAINT-PATRICK TOUS LES JOURS!
Si vous cherchez à vivre une expérience typiquement irlandaise, Temple Bar est probablement l’endroit à fréquenter.
En bordure de fleuve, ce quartier d’Irlande sillonné de rues piétonnes aligne pubs et restaurants qui ont tendance à se
métamorphoser en boîtes à chansons.
Violon, musique, chant et même danse irlandaise vous accompagnent le temps d’un verre ou d’une bouchée. L’atmosphère qui y
règne est à la fois chaleureuse et divertissante.
Même si vous n’êtes que de passage, Temple Bar est carrément vibrant et tout aussi le fun à contempler!
Il n’y a pas meilleure façon d’explorer l’Irlande que de visiter l’un des quartiers les plus animés de sa capitale.
Vous l’aurez deviné, on parle bien de Temple Bar à Dublin, un lieu coloré réputé pour ses bistrots (ultras) festifs.
On s’imaginait bien qu’un vendredi soir, l’ambiance allait être vraiment au top, mais jamais autant! Goutez à l’accueil légendaire
des Irlandais !

Mes conseils pour

TROUVER UN
LOGEMENT
Pour étudiants à Dublin

CONSEIL 1 : NE VOUS Y PRENEZ PAS 3 MOIS À
L’AVANCE
Vous comptez venir en septembre et vous vous dites que c’est une bonne idée de commencer les recherches dès juillet histoire de
dormir l’esprit tranquille ? Faux !
Dites vous une chose très simple : à Dublin, et surtout pendant la période août – septembre, la durée de vie d’une annonce est de
quelques jours seulement. Pour l’anecdote, lorsque je contactais des personnes ayant posté des annonces pour un logement plus
de 48h après la parution, soit je n’avais jamais de réponses, soit il s’agissait d’un taudis, et je pèse mes mots, ou soit c’était déjà pris.
Donc si vous devez chercher, ne commencez pas plus tôt que 2-3 jours avant de venir sur Dublin, à moins d’avoir une chance inouïe
et de trouver quelqu’un qui vous attende, c’est une perte de temps

CONSEIL 2 : PRÉPAREZ VOTRE BUDGET
« Bonjour, je cherche une chambre à louer, mon budget est de 150€ par mois. »
No result found
Pour vivre sur Dublin, soyons clair, il faut un bon budget logement.
Si vous souhaitez vivre dans Dublin même (je ne parle pas du centre ville pur et dur, mais plutôt d’un quartier à 30min du centre
ville en bus (soit 4-8km de distance), voila les prix moyens sur lesquels vous devrez tabler (par mois et sans les charges) :
Chambre partagée (donc vous dormirez avec d’autres personnes : 250-450€
Chambre privée, en colocation : 500-700€
Studio privé, l’équivalent de 10-15m² : 600-850€
Appartement 2 pièces : 1100-1300€
Appartement 2 chambres : 1400-1800€
Plus vous sortez du centre ville moins c’est cher forcement, mais attention aux bouchons le matin si vous prenez le bus.

CONSEIL 3 : PRÉPAREZ VOTRE
DOSSIER
Afin de trouver un logement sur Dublin, vous serez en concurrence avec de
nombreuses autres personnes (régulièrement plus de 30-40 personnes sont sur le
même appartement lors des visites), il faut donc mettre toutes les chances de votre
coté :
– Il vous faut un garant, c’est l’un des atouts majeurs, pour ne pas dire indispensable
– Vous avez des recommandations d’anciens logements ? En anglais ? Parfait ! Sinon,
essayez d’en avoir, cela vous aidera vraiment
– Vous avez une source de revenu ? Préparez les documents pour le propriétaire ou
l’agence, un peu comme en France
– Parler anglais est un plus forcément

Mes conseils pour

TROUVER UN
LOGEMENT
Pour étudiants à Dublin

CONSEIL 4 : NE LÉSINIEZ PAS SUR LES MOYENS
VUne fois sur place, rejoignez les groupes Facebook d’étudiants sur Dublin et ceux de français dans la capitale irlandaise, vous
trouverez peut-être une offre dessus.
Regardez les annonces sur Daft.ie et Rent.ie autant que possible. Mon astuce ? Regardez seulement les annonces de moins de
24h et contactez les propriétaires par SMS ou téléphone si possible. Sachez qu’une annonce reçoit en moyenne 100 mails dans
les 6h après sa publication, autrement dit les chances de réponse sont minimes.
Préparez du temps pour les visites, la plupart du temps les visites se décident pour le jour même ou dans les quelques jours à
venir, il faudra donc être flexible et réactif
Vous avez eu un coup de cœur pour un appartement et le propriétaire semble vous avoir apprécié, il est sensé revenir vers vous
sous quelques jours ? N’abandonnez pas les recherches, tant que vous n’avez rien signé, continuez à chercher et à visiter.
J’imagine que vous dormirez en auberge de jeunesse le temps de trouver un appartement (une sorte d’hôtel proposant des
chambres à plusieurs, à environ 12-16€ par personne pour la nuit + petit déjeuner sommaire). Si c’est le cas, parlez autour de vous.
Par exemple, j’ai commencé à chercher un appartement avec des personnes qui dormaient dans ma chambre, nous étions 4, et
nous vivons à 6 dans une maison depuis plus de 2 ans maintenant, donc vous pourrez y rencontrer des contacts, amis ou futurs
colocataires.
– Il existe aussi des appartements que vous pouvez réserver directement sur Booking.com et dont vous n’avez pas besoin de passer
par quiconque sélection. Les prix sont un peu plus élevés mais cela peut vous dépanner pour vos débuts.

CONSEIL 5 : NE SOYEZ PAS TROP
DIFFICILE
Si vous avez du mal à trouver un appartement, revoyez un peu vos exigences à la
baisse :
– Oubliez le luxe, les appartements sur Dublin ne sont pas d’aussi grande qualité que
ceux en France, le style est un peu vieux, mais bon ce n’est l’histoire que d’un an.
– Vous avez un chien ? Non ? Tant mieux, les propriétaires détestent les chiens ici,
donc si vous l’amenez avec vous, surtout ne le dites pas ou vous vous ferez éjecter
illico presto.
– La colocation est OBLIGATOIRE ici, donc il suffira de s’y habituer, et il y a pas mal
de bons points, vous partagez les frais, les responsabilités, vous n’êtes pas tout seul,
vous pourrez parler et sortir ensemble etc.

LES COÛTS DE LA
VIE EN IRLANDE

Le coût des logements
UN COURT SÉJOUR
En Irlande, l’offre hôtelière est étendue et répond à toutes les envies.
Pour réserver une chambre d’hôtel 2 étoiles à Dublin, comptez en moyenne entre 60
et 80€/nuit.
Une chambre confortable sur AirBnb vous reviendra à environ 17€/nuit et pour une
nuit à la belle étoile dans un camping il faut prévoir un budget à partir de 10€/nuit.
Vous pouvez aussi réserver un lit dans un dortoir entre 10€ et 14€/nuit.

UN LONG SÉJOUR
À dublin, les loyers flambent et dépassent désormais ceux de Paris. Trouver un
logement dans la capitale irlandaise devient un vrai casse-tête.
Le prix moyen des loyers oscille entre 1800 et 2000 euros en fonction des quartiers
et de la superficie. Pour un appartement avec une chambre, il faut compter entre
1300 et 1800€/mois quand à Paris la moyenne est à 1100€/mois.
Si vous êtes étudiant, vous pouvez opter pour une colocation à environ 600 €/mois.
Student.com, Rent.ie, vous aideront à trouver le logement étudiant idéal, parmi
400 villes dans le monde.

Le coût des transports
Les solutions de transports ne manquent pas en Irlande. Les compagnies de bus, comme Bus Eireann, relient les villes et
desservent les zones rurales ainsi que les petits villages dans tout le pays.
Pour un aller simple en campagne irlandaise, comptez entre 10 et 15€.
Pour un voyage en train, Irish Rail dessert de nombreuses villes au départ et à destination de Dublin. Par exemple, un
trajet aller-retour Dublin- Galway (Ceannt) revient en moyenne à 40€ en classe économique. Pour plus d’infos, accède au
site officiel d’Irish Rail.

LES COÛTS DE LA
VIE EN IRLANDE

LE COÛT DES SOINS EN IRLANDE
La bonne réputation du système de santé en Irlande n’est pas le fruit du hasard. Le pays compte des établissements de
santé équipés, avec un corps médical qualifié. Aucun souci à se faire à ce niveau-là
Les établissements publics assurent gratuitement les soins de santé, mais les listes d’attentes peuvent être longues.
Avec votre Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM), tu pourras bénéficier de soins médicaux dans les mêmes
conditions et selon les tarifs locaux. Demandez votre carte à l’Assurance Maladie 15 jours avant votre voyage en Irlande.
Vous pouvez faire ta demande depuis votre compte Ameli /Mes demandes / Commander une carte européenne
d’assurance maladie.
NB : Les remboursements de la Sécurité Sociale dépendent du tarif de convention français. Si vous pouvez percevoir un
remboursement intégral, à 100 % des frais réels sur vos dépenses de soins de santé inopinés et médicalement
nécessaires, pense à souscrire une assurance santé de type Heyme World Pass !
Dans le secteur privé, une séance chez un dermatologue coûte environ 70€. Un médecin généraliste facture, en
moyenne, 45€ pour une consultation et pour une hospitalisation, il faut prévoir près de 80€ par nuit en chambre
commune.
Souscrire à une assurance santé privée reste la meilleure solution pour une couverture optimale.

LE COÛT DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN
IRLANDE
En Irlande, les activités touristiques font le bonheur de tous. Des sites naturels aux paysages spectaculaires et parcs
d’attractions, en passant par les zoos, les monuments historiques et les musées, vous n'aurez que l’embarras du choix.
Sur Tiqets, vous trouverez des activités fun en Irlande comme :
Bus hop-on hop-off Dublin + Guinness Storehouse : entrée rapide à partir de 43€.
Chaussée des Géants & Irlande du Nord : excursion depuis Dublin : à partir 65€.
Visite de Newgrange et de la Colline de Tara : à partir de 38€.
Falaises de Moher & Ouest de l'Irlande : excursion depuis Dublin : à partir de 50€.
Château de Malahide & Visite de la Côte Nord : à partir de 27€.
Titanic Experience + Belfast : excursion d'une journée au départ de Dublin : à partir de 65€.
Le coût de la nourriture en Irlande
Les produits alimentaires en Irlande restent très abordables. Vous pouvez consulter le comparatif de Ready to GO pour
plus de détails.
Si vous comptez manger dans un restaurant bon marché, il faut prévoir entre 15€ et 20€/plat. Les plats dans un
restaurant milieu de gamme sont à partir de 35€.

LISTE DES PRÉPARATIFS
POUR VOTE VOYAGE

QUEL TYPE DE VÊTEMENT DOIS-JE METTRE DANS MA VALISE ?
L'Irlande a un dicton : il n'y a pas de mauvais temps, seulement des vêtements
inappropriés. En d'autres termes, un peu de planification est l'élément clé. « Faire ses
valises en fonction des conditions météorologiques en Irlande peut se résumer de la
façon suivante : plusieurs couches », déclare Gerry Britt, touriste chevronné de Virginie
(États-Unis) en Irlande. « Tee-shirts, sweat-shirts légers, une veste très imperméable et un
bonnet imperméable. »
Mais TOUT n'est pas question de couches : pensez aux maillots de bain pour vous rendre
sur les magnifiques plages d'Irlande. « Exceptionnelles et recouvertes de sable doré, elles
seront généralement désertes et vous donneront envie de plonger directement dans
l'eau », a déclaré Gerry, qui conseille également d'apporter des lunettes de soleil pour
protéger vos yeux de la grêle, de la pluie et du vent, ainsi que du soleil, quand il brille.
« Enfin et surtout, la marche est l'un des petits plaisirs en Irlande, alors apportez une
paire de chaussures de marche résistantes ou au moins une paire de baskets
confortables. »

5 CONSEILS PRATIQUES

1

La monnaie de la République d'Irlande est l'euro (€) tandis que la devise de l'Irlande du Nord est la livre sterling (£).

2

Les prises en Irlande sont à trois broches et l'alimentation électrique est de 230 V/50 Hz, alors apportez un
adaptateur.

3

Les cartes Visa et Mastercard sont largement utilisées, tandis que les cartes American Express ne sont pas toujours
acceptées.

4
5

Portez plusieurs couches de vêtements pour être prêt à affronter les changements climatiques.
Vous pouvez télécharger de nombreuses applications gratuites pour vous aider à explorer l'île d'Irlande.

QUELLE DEVISE EST
UTILISÉE EN IRLANDE ?
La monnaie de la République d'Irlande est l'euro (€) tandis que la
devise de l'Irlande du Nord est la livre sterling (£). À la frontière entre
la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, vous pouvez échanger
votre argent dans les magasins, stations service, bureaux de change
ou banques. Vous devez également vérifier le taux de change lorsque
vous changez de l'argent.
Vous trouverez des guichets automatiques dans tout le pays et c'est
un moyen pratique de gérer votre argent pendant votre séjour.

LISTE DES PRÉPARATIFS
POUR VOTE VOYAGE

CARTES DE CRÉDIT
Les cartes Visa et Mastercard sont largement utilisées, tandis que
les cartes American Express ne sont pas toujours acceptées. Les
cartes de crédit peuvent être utilisées pour les achats et pour
retirer de l'argent aux guichets automatiques. Chaque distributeur
automatique présente une liste de symboles de cartes pouvant y
être utilisées (des frais bancaires peuvent s'appliquer).
L'Irlande dispose d'un système « chip and pin » (puce et pin) pour
les achats par carte de débit et de crédit, ce qui signifie que vous
devez saisir votre code sur un clavier.
Si votre carte n'est pas munie d'une puce, la plupart des détaillants
l'accepteront quand même et il vous suffira de signer pour vos
achats.
Les chèques de voyage ne sont pas très répandus et la plupart des
banques ne les acceptent pas, alors apportez plutôt des espèces
ou des cartes.

QUEL(S) DISPOSITIF(S)
ÉLECTRONIQUE(S)
DOIS-JE APPORTER ?
Smartphones,
lecteurs
électroniques,
tablettes
ordinateurs portables – nous serions perdus sans eux !

et

Si vous prévoyez d'emporter vos appareils préférés lors de
vos voyages, voici ce que vous devez savoir.
Les prises en Irlande sont à trois broches et l'alimentation
électrique est de 230 V/50 Hz. Apportez un adaptateur pour
que vous puissiez charger vos appareils.
Et pensez à prendre un bloc d'alimentation portable pour
éviter la batterie déchargée, chose que tout le monde
redoute.

TÉLÉPHONER EN IRLANDE
Tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation des téléphones
pendant votre séjour en Irlande. Ne vous inquiétez pas, votre
téléphone mobile fonctionnera sans problème !

TÉLÉPHONES PORTABLES
La plupart d'entre nous ne se sépare jamais de son téléphone portable, vous aurez donc
envie d'emmener votre meilleur ami numérique avec vous en Irlande. Votre téléphone
portable doit passer sur un réseau local pendant votre séjour ou vous pouvez sélectionner
manuellement le réseau que vous souhaitez utiliser.
La plupart des réseaux de téléphonie mobile de l'UE ont un service partenaire en Irlande
et vous n'aurez pas à payer de frais d'itinérance pour les appels, les SMS ou l'utilisation de
données.
Si vous venez d'un pays hors de l'Union européenne, vous devez contacter votre
opérateur téléphonique actuel pour en savoir plus.

3 CONSEILS PRATIQUES

1

N'oubliez pas votre chargeur de téléphone et un adaptateur.

2

Connectez-vous au Wi-Fi dès que possible pour économiser des frais de données.

3

Consultez votre opérateur mobile pour connaître les offres pour les voyageurs ou les forfaits prépayés.

TÉLÉPHONES PUBLICS
Des cartes téléphoniques prépayées sont disponibles en République et en Irlande
du Nord et sont pratiques et faciles à utiliser. Les cartes peuvent être achetées
auprès des maisons de la presse et de certains bureaux de poste.
Des téléphones publics fonctionnant avec des pièces et des cartes de crédit sont
disponibles dans certains endroits, mais sont généralement limités aux zones
urbaines et aux villes.

CODES TÉLÉPHONIQUES
Si vous appelez l'Irlande du Nord depuis l'étranger, tous les numéros de
téléphone doivent comporter le préfixe 0044 (ignorez le premier 0 du code local).
Par exemple, pour le numéro local 028 123 4567, un touriste devra composer le
00 44 28 123 4567 sur un téléphone étranger). Si vous appelez l'Irlande du Nord depuis la
République d'Irlande, remplacez le code préfixe 028 par le code 048.

Si vous appelez la République d'Irlande depuis l'étranger, tous les numéros
doivent comporter le préfixe 00 353 (veuillez ignorer le premier 0 du code local.
Par exemple, le numéro local 01 344 1111 devra être composé comme suit sur un
téléphone étranger : 00 353 1 344 1111).

COMMENT RÉUSSIR
VOTRE VOYAGE EN
IRLANDE ?

Bienvenue sur l’île des plaines verdoyantes, de la Guinness, des Leprechauns, ces créatures imaginaires, et des pubs ! Aucun
doute, vous êtes bien en Irlande ! Surnommée l’île verte, l’Irlande regorge de merveilles naturelles comme les falaises de
Moher, le Parc National de Killarney ou la célèbre région du Connemara. La véritable richesse de l’Irlande, ce sont ses
habitants au sens de l’accueil très développé qui n’hésiteront pas à vous faire découvrir les cultures et traditions du pays.
Cork, Galway, Dublin sont des villes à tailles humaines très appréciées pour leurs ambiances si particulières. Profitez-en
également pour goûter à l’Irlande du Nord qui ne vous laissera pas indifférent !

CHOISIR LA BONNE PÉRIODE POUR PARTIR EN IRLANDE
DUne chose est sûre, on ne vient pas en Irlande pour la chaleur et le soleil ! Mais l’île possède un climat doux
tout au long de l’année. Capricieux, le temps peut très vite varié et la pluie s’invite à chaque saison. L’idéal
pour un voyage en Irlande sont les mois de mai et juin car les températures sont comprises entre 15°C et 20°C
et les journées sont plus longues et plus ensoleillées. N’oubliez cependant pas votre parapluie et un coupe
vent si vous vous rendez sur les côtes !

Le climat de l'Irlande est de type océanique.
Préférez les mois de mai, juin, juillet et août, qui
correspondent aux mois les plus ensoleillés.
Évitez les mois de janvier et décembre, durant
lesquels les températures sont plus fraîches et
pluvieuses.
L'hiver est doux
L'été est frais et moins humide

Pluie, soleil, nuages, arc en ciel, en Irlande vous
pourrez vivre le tout en une seule journée !
Le climat océanique sur l’île varie très rapidement
mais de façon générale, il est plutôt doux et humide
toute l’année avec des températures variant entre
5°C et 20°C.

COMMENT RÉUSSIR
VOTRE VOYAGE EN
IRLANDE ?

PROGRAMMER VOTRE VOL VERS L'IRLANDE
Réserver un vol vers l'Irlande ? Rien de plus facile. Réserver un vol vers l'Irlande au
meilleur prix ? Voilà qui est un peu plus compliqué… La variation des tarifs est en effet
telle que nous craignons souvent de payer plus cher que les autres. Alors à quel prix
acheter votre billet d’avion vers l'Irlande ? Quelle est la meilleure période pour réserver
vos vols ? De quel aéroport partir ? De quelle ville partir en vol direct ? L’équipe de
Partir.com a décrypté toutes les formules et les offres du ciel pour vous répondre.

Vol direct depuis : Beauvais | Bordeaux | Bruxelles | Genève | Lyon | Marseille | Nantes | Nice | Paris | Toulouse |
Zurich

AVANT DE COMPARER VOS VOLS
Gardez bien ces 3 tarifs en mémoire. Ils vous donnent en effet de précieux repères pour voyager au meilleur prix.

COMMENT RÉUSSIR
VOTRE VOYAGE EN
IRLANDE ?

EXPLORER L'IRLANDE SELON VOTRE BUDGET
Si le voyage insuffle une énergie vitale à la vie, ce n’est bien entendu pas une raison pour vous mettre à dos
votre banquier. Cout de la vie locale, budget prévisionnel de voyage et guides des prix en Irlande vous ouvrent
l’horizon d’un ailleurs à prix minutieusement pensé.

ORGANISER VOS VISITES ET ACTIVITÉS
Voyager c’est bien, mais planifier son itinéraire à l’avance et savoir que voir et que faire sur son chemin, c’est encore mieux.
Pour vous guider dans le choix et l’élaboration de votre périple, la team Partir.com a synthétisé les incontournables et les
meilleures expériences offertes par l'Irlande. Que vous composiez votre voyage vous-même ou que vous passiez par une
agence de voyage, nos guides pratiques et cartes exclusives vous éclairent tout au long du parcours.

VOYAGE
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