Dublin pour les jeunes
Dublin est la capitale et la plus grande ville d’Irlande. A la fois centre historique, politique,
artistique, culturel, économique et industriel de l’île, Dublin est une ville dynamique et
attrayante. En l’espace de 50 ans, elle a connu un formidable essor et s’est transformé en
une cité riante et dynamique dont le succès auprès des visiteurs ne se dément pas.
Population jeune et cosmopolite.
Mais ce qui fait la particularité de Dublin, c’est bien sa modeste superficie qui rend toutes
les attractions accessibles et son âme très jeune. Car la population dublinoise est l’une des
plus jeunes d’Europe : fête, bonne humeur et longues soirées aux pubs sont au rendezvous !

Transport : Bus (dublin bus), tramway (luas de dublin), taxis, Dart = Rer de dublin

Le meilleur moyen pour se déplacer à Dublin et sans doute le vélo ou la marche,
surtout en centre-ville. Vous pourrez, non seulement, échapper aux
embouteillages, mais aussi découvrir la ville sous un autre angle.

Si vous optez pour le vélo, sachez que la ville est dotée d’un système de vélo libreservice. Les stations où l’on peut louer ces vélos sont nombreuses et offrent les
premières trente minutes.
Prix : Les bus et tramways suivent un système de zones. Le prix du ticket dépend de la
destination et de la zone où elle se trouve.
Il existe également plusieurs autres titres de transports à durée de validité différente. Pour
le bus il y a :
•
•
•

le ticket journalier (5€ par personne)
l’abonnement de trois jours (12€ par personne)
l’abonnement de 7 jour (25€ par personne)

Pour le tramway, il existe des pass à durées variables : 1 jour, 7 jours ou 30 jours. Se déplacer
à Dublin en voiture n’est pas la meilleure solution. Les embouteillages sont très fréquents et
les parkings sont chers.

1 ticket de transport

2.67 €

1 pass mensuel

125 €

1L d'essence

1.40 €

Prix location d'une voiture/ jour

À partir de 36 €

Prix d'une course de taxi (au Km ou de l'aéroport au centre-ville)

17 €

Hébergements :
Pour un court séjour : de l’auberge de jeunesse à l’hôtel 5 étoiles. Tout dépend du budget.

-

-

Camping : Si vous avez la fibre aventurière et que vous aimez les soirées à la
belle étoile, optez pour le camping ! Située près de l'aéroport, cette solution de
logement bien entretenue est très raisonnable : comptez environ 16€/nuit pour
deux personnes.
Auberge de jeunesse : Bien équipées, les auberges de jeunesse ne se font pas rares
à Dublin. Il faut prévoir 20€/nuit

-

Hôtel : Dans la capitale irlandaise, vous trouverez des établissements hôteliers
aux standards basiques à partir de 45€/nuit, mais aussi des hôtels plus luxueux
autour de 400€/nuit. Pour trouver de bonnes adresses, consultez le site officiel
de l’Office du tourisme de Dublin.

Pour les longs séjours : Si vous cherchez un appartement à Dublin, vous
trouverez peut-être quelques difficultés car il s’agit de la ville la plus peuplée
du pays.
En plus, les loyers y sont assez élevés : un appartement d’une chambre en
centre-ville revient en moyenne à 1 203.96€/mois. Le même appartement,
hors centre-ville, revient à environ 1 004.65 €/mois.
La colocation peut être pratique. Le prix du loyer dépend de la ville où on souhaite habiter.
Quelques sites ou des recherches immobilier :
-

Student.com
Arkadia
ImmoStreet
Nestpick
Rent
HousingAnywhyere

Loisirs :
-

Temple bar : quartier du centre historique dédié aux sorties et au shopping avec sa
multitude de bars, restaurants et boutiques. Imprégnez-vous de la convivialité toute
celtique en partageant l’irrésistible Guinness, une bière brassée coulant à flots dans
les pubs irlandais.

-

-

Quartier Soda : reflète le côté alternatif de Dublin. Situé au sud de la ville, ce
quartier se caractérise par la présence de nombreuses boutiques originales,
certains des meilleurs restaurants exotiques, quelques clubs et pubs
tendance, ainsi que des marchés.
Pubs

-

Musée du Whiskey et les distilleries de Jameson de Bow Street ou Teeling
Le Guinness Storehousse pour la bière

Restauration :
Dublin dispose d’une gastronomie très variée. On y retrouve des cuisines internationales
dans la plupart des restaurants. Si vous cherchez un bon plat typiquement dublinois, nous
vous conseillons le coodle, un plat à base de saucisson, bacon, oignons et pomme de terre,
ou les fameuses crevettes de la baie de Dublin, un vrai délice !
Pour en avoir une idée plus claire, voici quelques spécialités de la cuisine
irlandaise à déguster lors d’un séjour en Irlande :

•
•
•
•
•
•
•

l’Irish stew : le plat national irlandais est en fait un ragoût d’agneau
accompagné de pommes de terre et de carottes
Le colcannon : une purée de pommes de terre et de choux
Le champ : des pommes de terre écrasées avec des œufs et des oignons
Les Bangers and mash : des pommes de terre écrasées et des saucisses
Le Boxty : une sorte de galette de pommes de terre
Le Potato Farls : un pain de pommes de terre
Pudding : boudin blanc/noir

Leurs habitudes alimentaires :

•

•
•

Le breakfast : un petit-déjeuner typiquement irlandais se compose de
saucisses, bacon, œufs brouillés, porridge, flageolets, boudin noir/blanc, pain,
tomates, champignons... Le tout accompagné d’un verre de jus ou d’une tasse
de café.
Le déjeuner : ce repas est pour la plupart du temps pris dehors, à l’école ou
au travail. C’est souvent un petit sandwich mangé rapidement.
Le dîner : il est servi entre 19h30 et 22h et se compose d’une soupe ou d’un
ragoût accompagné de pain.

Les incontournables :

-

Cathedrale saint patrick : La cathédrale Saint-Patrick est l’une des attractions les plus
populaires à visiter à Dublin. Elle a été construite entre 1220 et 1260 et c’est l’un des rares
bâtiments qui subsiste de la cité médiévale de Dublin. Aujourd’hui, elle est la cathédrale
nationale de l’Eglise d’Irlande et est toujours la plus grande cathédrale en Irlande

-

Temple bar et ses pubs : Ce quartier plein de charme dispose de rues pavées et de
beaucoup de caractère. Il est rempli de bars, cafés et de galeries d’art, et a une
architecture incroyable partout où vous allez. C’est l’un des meilleurs spots pour sortir
le soir à Dublin.

-

Guinness Storehouse : Allez visiter la fameuse brasserie Guinness pour en savoir un peu
plus sur comment est fabriquée le breuvage favori des irlandais (1 pinte consommée sur 2 en
Irlande est une Guinness). Au programme : histoire de la Guinness et de la marque,
techniques utilisées et bien sûr dégustation au Gravity Bar qui vous offrira une vue à 360°
sur Dublin !

-

Prison de Kilmainham : Découvrez ce que cela aurait été d’être emprisonné dans ce
« bastion de la punition et de la correction » irlandais entre les années 1796, lors de
son ouverture, et 1924, quand il a fermé ses portes. Une visite guidée de la prison de
Kilmainham (Kilmainham Gaol, en irlandais), l’une des plus grandes prisons
inoccupées d’Europe, donne un aperçu de l’histoire politique irlandaise récente et de
la rébellion irlandaise. La prison révèle beaucoup. Il s’agit d’une excursion populaire :
on ne peut pas acheter ses billets à l’avance, ils sont vendus sur la base du premier
arrivé premier servi, alors c’est une bonne idée d’arriver tôt.

-

O’ Connell Street : Les Champs-Élysées de Dublin, d’une largeur étonnante ; la
General Post Office, monument de style néoclassique qui servit notamment de
quartier général à l’insurrection de 1916

Bons plans :
-

Dublin pass : pour profiter de la capitale sans se ruiner

•
•
•

Ce pass touristique permet de profiter pleinement de la ville, grâce à de nombreux
avantages :
Accès à 33 attractions (musées, monuments…)
Réductions et offres exclusives dans 20 endroitsGuide touristique pratique offert
Guide touristique pratique offert

Pour plus d’info sur le Dublin Pass : http://www.dublinpass.com/

Conseils :
Il est strictement interdit de fumer dans les lieux de travail clos. C’est aussi le cas dans les
restaurants, les magasins et les transports en commun.
Certains établissements comme les hôtels, les pubs et les discothèques disposent d’un
espace fumeur, mais à l’extérieur (jardin, terrasse...).
Attention ! Jeter les mégots ailleurs que dans les cendriers prévus pour cela est passible
d’une amende de 100 €.
Tabac : prix moyen d’un paquet 12 €
Choses à ne pas faire ou dire
•
•
•

La première chose à savoir est de ne JAMAIS comparer l’Irlande à l’Angleterre !
Évitez de parler de nationalisme ou d’unification car ce sujet est encore brûlant.
Les Irlandais sont très croyants et pratiquants. Veillez à faire preuve de tact si vous
tenez vraiment à aborder certains sujets comme l’église, le divorce, l’avortement etc.

