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Cher Partenaire,

Située aux confins de l’Europe, l’Irlande, avec ses paysages captivants
et ses hôtes si accueillants attendent vos délégués.
Derrière son image de destination paisible et tranquille, vous trouverez une île taillée sur-mesure pour des réunions
d’affaires, incentives, conférences et événements. Offrant un accès direct à partir de 16 aéroports régionaux à travers
la France, située à 50 minutes de Londres, à moins de deux heures du reste du continent européen et à moins de 6
heures de la côte est des États-Unis, l’Irlande est une destination facile à atteindre et avec laquelle il est encore plus
facile de faire des affaires.
L’équipe internationale de « Meet in Ireland » vous offre un soutien sans faille à travers l’ensemble de ses bureaux en
Europe. Ici en France, votre experte de l’Irlande est basée à Paris et prête à vous parler de notre gamme complète de
soutiens pratiques et financiers.
Avec un accès direct toujours plus important, l’île d’Emeraude est fière de disposer d’une infrastructure moderne et
d’offrir un accueil des plus chaleureux. Choisir l’Irlande pour son prochain événement international, c’est choisir de
dépasser les attentes de son client – avec notre aide, bien entendu !
N’hésitez pas à nous contacter, nous avons hâte de travailler avec vous !
Viktoria Varecza
Meet in Ireland Team
VIKTORIA VARECZA
MEET IN IRELAND – BUREAU FRANÇAIS
VVARECZA@TOURISMIRELAND.COM
+ 33 1 53 43 12 14

THE CONVENTION CENTRE, DUBLIN

Les Irlandais
L’ATMOSPHÈRE CONVIVIALE ET
DÉTENDUE DE L’IRLANDE PERMET
AUX VISITEURS DE SE SENTIR EN
SÉCURITÉ. VOS CLIENTS ET VOUSMÊME AUREZ LA CERTITUDE DE
POUVOIR PROFITER DU MÉLANGE
IDÉAL ENTRE TRAVAIL ET PLAISIR
PENDANT TOUTE LA DURÉE DE
VOTRE SÉJOUR.

Bureaux de congrès régionaux

Les bureaux de congrès régionaux travaillent en partenariat avec
l’équipe de « Meet in Ireland ». Ce sont nos experts régionaux et ils sont
là pour vous aider à organiser un événement exceptionnel en Irlande.
POURQUOI CHOISIR
L’IRLANDE POUR VOS
RÉUNIONS ?
En tant que patrie de nombreuses sociétés
leaders mondiales dans les domaines
technologique, pharmaceutique et des
réseaux sociaux, l’Irlande jouit d’une
réputation bien méritée de pôle de
connaissances majeur à l’international.
Organiser votre prochaine réunion en Irlande
vous permettra de puiser dans la mine de
talents qui s’y trouvent.
Mais ce n’est pas simplement notre talent
qui attire les sociétés en Irlande. Sur toute
l’île, vous trouverez des sites uniques et
magnifiques, parfaits pour inspirer vos
clients. Entre cathédrales et châteaux
luxueux, distilleries et théâtres, nous
pouvons vous aider à trouver le meilleur site
pour dynamiser votre équipe.

POURQUOI CHOISIR
L’IRLANDE POUR
LES CONFÉRENCES
D’ASSOCIATIONS ?
Les Ambassadeurs de Conférences de
Meet in Ireland ont à cœur d’attirer des
événements internationaux en Irlande
chaque année. Notre réseau regroupe des
experts dans chaque domaine d’activité, il
vous suffit donc de nous indiquer si vous
avez besoin d’un hôte local, et nous pourrons
vous mettre en relation avec certains des
esprits les plus brillants d’Irlande.
L’Irlande vous offre un large choix de
propriétés idéales pour accueillir vos
délégués pour la conférence de votre
association. Des stades internationaux et
des universités nationales aux centres de
conférence spécifiquement conçus, l’Irlande
offre une vaste gamme de lieux de grande
capacité, tous équipés pour accueillir
des conférences avec des salles pouvant
accueillir entre 50 et 1250 personnes.

SOUTIENS DE « MEET IN
IRELAND »
Si vous choisissez d’organiser votre prochain
événement international en Irlande,
nous serons à vos côtés pour vous aider à
vivre des expériences inoubliables. Notre
programme de soutien est réalisé de
manière personnalisée. Plus vite vous nous
contactez, plus nous pourrons vous proposer
la meilleure solution à vos besoins !

Conférences d’associations

Si vous envisagez d’organiser une conférence internationale en Irlande,
nous pouvons vous apporter notre aide, depuis les toutes premières
étapes de l’appel d’offre jusqu’à la réalisation de l’événement.
Nous pouvons vous aider à proposer
l’Irlande comme une destination de classe
mondiale en créant des documents et
présentations d’offre selon vos besoins. En
outre, nous apportons un soutien financier
permettant de réduire les coûts induits par
le processus d’appel d’offre.
Des visites de site sont souvent la clé
d’une offre réussie ; en partenariat avec
les bureaux de congrès régionaux (RCB),
nous pouvons prendre en charge les coûts
du voyage et de l’hébergement pour trois
décideurs souhaitant se rendre en Irlande
pour y organiser un futur événement MICE.
Une fois la tenue de votre conférence en
Irlande confirmée, nous vous proposerons
un soutien marketing pour vous aider à
promouvoir votre programme et à attirer
un maximum de délégués internationaux.
Ce soutien peut être utilisé pour financer un
événement spectaculaire qui rendra votre

programme encore plus incontournable
pour les clients potentiels. Il pourrait s’agir
d’un dîner de gala dans la Cathédrale Christ
Church, d’une réception de bienvenue au
Gravity Bar panoramique de la Guinness
Storehouse ou d’une expérience aventure
sur les légendaires lacs de Killarney. Si vous
en rêvez, le soutien financier de Meet in
Ireland pourra vous aider à faire de ce rêve
une réalité !

RÉUNIONS
D’ENTREPRISES &
INCENTIVES
Dans le cadre de réunions d’entreprises et
d’incentives, nous proposons un soutien
financier pour les inspections sur site en
Irlande pour trois décideurs, afin de vous
aider à couvrir les frais de vol, de transport,
d’hébergement et de restauration.

Une fois votre réunion ou votre programme
d’incentive est confirmé en Irlande, notre
« Fond d’Amélioration du programme »
peut soutenir des activités telles que les
réceptions de bienvenue, les dîners de gala
et les animations, afin de vous apporter
la garantie d’un événement réussi et
mémorable pour vous-même et vos clients.
Quant au budget, notre petite île dispose
de nombreux avantages– ce qui représente
un avantage supplémentaire pour les
personnes organisant des réunions
en Irlande. Cela inclut les délégués des
conférences, qui peuvent récupérer la TVA
sur l’hébergement (pour des conférences ou
réunions qualifiantes organisées dans un but
commercial et réunissant un minimum de
50 personnes).

DUBLIN DOCKLANDS

Les Lieux

Dublin

GUINNESS STOREHOU

SE

Établie sur la côte est de l’Irlande
entre montagnes et mer, Dublin est
une capitale intime et vibrante, à la
personnalité débordante.
Grâce à son aéroport parmi les plus fréquentés d’Europe, la ville est
facile d’accès. Les événements d’entreprise proposent une gamme très
diversifiée d’incroyables expériences irlandaises, permettant de créer
des souvenirs à tous les membres de votre groupe.
Vous pouvez organiser votre réunion dans l’un de nos nombreux hôtels
5★, dans le troisième stade le plus grand d’Europe ou le long des Silicon
Docks – là où la crème des sociétés technologiques et financières
internationales ont établi leur siège européen.
Pour une expérience vraiment exceptionnelle, organisez une réception
ou un dîner de gala dans la Cathédrale Christ Church, derrière les murs
historiques du Château de Dublin ou dans les étoiles, au Gravity Bar
panoramique de la Guinness Storehouse.
Pour une conférence, plusieurs sites spectaculaires s’offrent à vous : le
Centre de Congrès de Dublin, avec ses vues à couper le souffle sur le
fleuve Liffey depuis n’importe lequel de ses six étages. La « Royal Dublin
Society » (RDS), nichée à Ballsbridge, et l’hôtel et centre de conférence
Citywest, dans le Sud de Dublin, offrent des options uniques pour les
conférences plus importantes, mais également des espaces intimes
pour des réunions en comité plus restreint. Au cœur de la ville, Trinity
College, Croke Park, le Stade Aviva et The Helix à l’Université de Dublin
peuvent chacun accueillir jusqu’à 3000 personnes.

CATHÉDRALE CHRIST CHURCH

Le « Wild Atlantic Way »
Le « Wild Atlantic Way » est un itinéraire côtier
de 2 500 km le long de l’une des routes côtières
les plus spectaculaires au monde.
Il vous permet de proposer des lieux hors des
sentiers battus pour vos réunions – amenez
vos clients aux confins de l’Europe pour
qu’ils se sentent inspirés par un panorama
extraordinaire !
Organisez une conférence avec vue sur
l’impressionnant Stade Thomond Park à
Limerick, fief de l’équipe de rugby de Munster
; ou choisissez d’amener vos délégués dans le
charmant village de « Muckross Traditional
Farms » où ils pourront s’essayer à la vannerie,
au malaxage du beurre en baratte et au
jeu de bodhrán (instrument de percussion
traditionnel irlandais) entre deux réunions.
Le « Wild Atlantic Way » est un territoire où
l’on voyage du monde entier pour tester ses
limites et se créer des souvenirs inoubliables.
C’est la destination ultime pour les activités
de team building, grâce au large éventail
d’expériences à sensations fortes qui
permettront aux membres de votre équipe
de se rapprocher : paddle board le long de la

côte ouest, ascension du Carrauntoohil dans le
Kerry, le pic le plus haut du pays…
Pour une expérience haut-de-gamme, le
« Wild Atlantic way »offre la plus grande
concentration d’hôtels 4 et 5* d’Irlande.
Ces adresses réputées dans le monde entier,
comme l’Europe Hotel sur les bords des lacs
majestueux de Killarney ou l’Adare Manor, tout
juste rénové, assureront à vos hôtes détente
et expérience unique. Si vous souhaitez
donner un peu de temps libre à vos délégués,
vous trouverez des centres de bien-être et
des parcours de golf dans toute la région.
Autrement, si vous souhaitez favoriser leur
imagination, n’hésitez plus : un voyage aux
îles Skellig – qui ont récemment servi de décor
aux fameux films Star Wars – ou une balade en
hélicoptère le long des Falaises de Moher leur
donneront des souvenirs impérissables !
Quoique vous recherchiez, la Côte Sauvage
irlandaise pourra surpasser les attentes de vos
clients.

BROW HEAD PENINSULA

POWERSCOURT GARDENS, CO WIC

KLOW

Les Terres Ancestrales
d’Irlande
Partez en immersion dans les Terres
Ancestrales d’Irlande. C’est ici que vous
découvrirez la véritable histoire de l’Île
d’Emeraude. A travers les monastères, les
châteaux, les forteresses et les manoirs,
vos délégués seront les témoins de 5000
d’histoire européenne.

COPPER COA ST, CO WATERFORD

Les Terres Ancestrales d’Irlande
abritent certains des lieux de réunions
les plus impressionnants d’Irlande
pour l’organisation d’une réunion. De
Carton House au club K de Kildare
en passant par Powerscourt House
dans le comté de Wicklow (« le jardin
de l’Irlande »), les Terres Ancestrales
d’Irlande disposent de nombreux4
& 5*. Ces resorts sont parfaitement
équipés pour accueillir votre réunion,
dans le cadreunique des extraordinaires
paysages irlandais.

Les activités de team building
font partie des éléments-clés d’un
programme corporate. Un séjour d’une
nuit à l’Irish National Heritage Park ou
dans la prison la plus hantée d’Irlande,
Wicklow Gaol, est le meilleur moyen
que les membres de votre équipe en
apprennent davantage sur l’île et sur
eux-mêmes !

Irlande du Nord

Faites découvrir l’Irlande du Nord à vos délégués.
De la fameuse King’s Road de la série Game
of Thrones® (Antrim) au quartier du Titanic
à Belfast, l’Irlande du Nord est le berceau de
lieux de légende connus dans le monde entier.

de « Village de conférences », avec des
équipements et des attractions entourés des
fortifications historiques de la ville datant du
17ème siècle.

Riche en culture, en beauté naturelle, en lieux
de divertissement et d’aventure, ce territoire
est idéal pour les réunions, incentives,
conférences et événements.

A Belfast, grâce à 30 millions d’euros de
travaux d’agrandissement, le ICC BELFAST
offre des salles de « breakout » et des
espaces adaptés aux banquets. Sa splendide
architecture et sa rive spectaculaire en font
une destination de premier choix pour les

Le centre-ville compact de la ville de DerryLondonderry lui confère une atmosphère

CARRICK-A-REDE ROPE BRIDGE

conférences internationales, quelle que soit la
taille du groupe.
En Irlande du Nord, vous trouverez des
restaurants de renommée mondiale et des
pubs authentiques, et l’accent est toujours
mis sur les ingrédients naturels de haute
qualité : notamment les bœufs et agneaux
nourris à l’herbe des pâturages, les fruits de
mer d’une qualité exceptionnelle, les pommes
Armagh, les pommes de terre Comber.

THE PEACE BRIDGE,
DERRY~ LONDONDERRY

DUBLIN CITY

De ville en ville

Avec sept bureaux de congrès à travers l’Irlande, nos équipes
d’experts locaux seront présentes dans tous les endroits où vous
déciderez d’organiser votre événement. Meet in Ireland travaille
en étroite collaboration avec les bureaux de congrès pour vous
permettre de créer un événement de classe mondiale en Irlande.

CLAYTON HOTEL, BURLINGTON ROAD

CORK CITY HALL

Dublin

Cork

20 000 chambres d’hôtel

10 500 chambres d’hôtel

Le plus grand hôtel situé en ville : The Clayton Hotel, Burlington
Road, 1 200 places (configuration théâtre)

Le plus grand hôtel : Clayton Hotel Silver Springs, 850 places
(configuration théâtre)

Le plus grand hôtel des alentours : Citywest Hotel, 4 100 places
(configuration théâtre)

Le plus grand lieu de conférence : City Hall, 900 places style théâtre
(configuration théâtre)

Le plus grand lieu de conférence : la Royal Dublin Society (RDS),
4100 places (configuration théâtre)

Le plus grand lieu pour les dîners de gala : City Hall, 800 places
(configuration banquet)

Le plus grand lieu pour les dîners de gala : la Royal Dublin Society

www.corkconventionbureau.com

www.dublinconventionbureau.com

PURPLE MOUNTAIN OVER MUCKROSS LAKE

CLANCY STRAND, LIMERICK CITY

Kerry

Shannon

Plus de 5 000 chambres d’hôtel

7 000 chambres d’hôtel

Le plus grand lieu de conférence : Great Southern Hotel Killarney –
950 places (configuration théâtre)

Le plus grand hôtel : Strand Hotel, 600 places (configuration
théâtre)

Le plus grand lieu de conférence : Centre de convention de Killarney
– 2 500 places (configuration théâtre)

Le plus grand lieu de conférence : Université de Limerick, 1 000
places (auditorium)

Le plus grand lieu pour les dîners de gala : Centre de convention de
Killarney – 2 430 places (configuration banquet)

Le plus grand lieu pour les dîners de gala : Thomond Park, 450 places
(configuration banquet)

www.kerryconventionbureau.com

www.conferenceandsportsbureau.com

GALWAY BAY

THE FOYLE, DERRY-LONDONDERRY

Galway

Derry-Londonderry

5 300 chambres d’hôtel

711 chambres d’hôtel

Le plus grand hôtel : The Galmont Hotel and Spa, 900 places
(configuration théâtre)

Le plus grand hôtel : Hastings Everglades Hotel, 400 places
(configuration théâtre)

Le plus grand lieu de conférence : NUI Galway, 1 100 places
(configuration théâtre)

Le plus grand lieu de conférence : Millennium Forum, 1170 theatre
(configuration théâtre)

Le plus grand lieu pour les dîners de gala : The Galmont Hotel and
Spa, 650 places (configuration banquet)

Le plus grand lieu pour les dîners de gala : City Hotel, 300 places
(configuration banquet)

www.galwayconventionbureau.com

www.visitderry.com

TITANIC BELFAST

Belfast
4700 chambres d’hôtel
Le plus grand hôtel : Hastings Europa Hotel, 750 theatre (configuration théâtre)
Le plus grand lieu de conférence : ICC Belfast, 2000 theatre (configuration théâtre)
Le plus grand lieu pour les dîners de gala : Titanic Exhibition Centre, 4000 Banquet (configuration banquet)
www.visitbelfast.com

ICC BELFAST, BELFAST

CORK CITY GAOL

La Proximité

Comment Venir ?

Avec un accès direct à partir de 16 aéroports régionaux dans toute la
France, située à 50 minutes de Londres, à moins de deux heures du
reste du continent européen, et à moins de 6 heures de la côte est des
États-Unis, l’Irlande est une destination facile d’accès.
EXPÉRIENCES UNIQUES EN IRLANDE
• Si vous recherchez un lieu inoubliable
pour vos dîners de gala, amenez
vos représentants à Cork City Gaol.
Découvrez le passé tumultueux de cette
prison hantée et apprenez-en plus sur les
prisonniers célèbres qui ont fait un séjour
dans ses cellules.
• Pour une expérience gastronomique
d’exception, proposez à vos délégués le
Ballymaloe Country House Hotel, une
adresse de renommée mondiale ! Ce lieu
pittoresque est l’endroit idéal pour une
démonstration culinaire interactive avec
le personnel talentueux de Ballymaloe.
• Les amateurs d’expériences
gastronomiques seront certainement
surpris en découvrant la propriété
d’Airfield Estate près de Dublin. Ils vivront
une expérience authentique, en récoltant
eux-mêmes les ingrédients à la ferme,
avant de se préparer un festin à partager.

• Enchantez vos clients avec une soirée aux
Muckross Traditional Farms dans la région
de Shannon, une réplique de l’Irlande
rurale d’autrefois. Promenez-vous dans
le village, essayez-vous à la vannerie et
participez à une initiation au bodhrán,
tout en dégustant des spécialités
locales et en profitant de la musique
traditionnelle irlandaise.
• Au fameux stade de Croke Park, votre
groupe pourra marcher dans les pas
des légendes du sport irlandais. Dans le
troisième stade le plus grand d’Europe,
ils vibreront d’émotion en découvrant le
berceau des jeux nationaux irlandais.

VOUS SEREZ EN BONNE
COMPAGNIE
L’île d’Irlande est certes petite, mais elle
pèse lourd sur la scène internationale.
Avec neuf des dix principaux géants
technologiques installés à Dublin, l’île
voit émerger une nouvelle génération
d’événements corporate. A la pointe de
l’innovation et avec des habitants parmi les
plus chaleureux du monde, l’Irlande est une
destination d’excellence pour les réunions,
conférences et événements.
L’Irlande est au cœur de la technologie en
Europe, avec des géants tels que TripAdvisor,
Adobe et Yahoo qui côtoient Google,
Facebook et Airbnb (tous résidents des «
Silicon Docks », le quartier technologique
irlandais). Dublin et Cork, deux de nos pôles
urbains, sont des plateformes puissantes
pour les entreprises en forte croissance qui
cherchent à la fois à investir et à se réunir
dans un cadre inspirant.

5 CHOSES Á RETENIR
SUR L'IRELANDE!
45mins
6hrs
2hrs

1
LES
EXPERIENCES
UNIQUES A
L'IRLANDE

Faites découvrir des
expériences inédites et
locales à vos délégués ! .

2
LES HABITANTS
Aux yeux des Irlandais,
l'hospitalité est un
devoir ! Attention, sur l'île
des "cent mille
bienvenus" la bonne
humeur est contagieuse !

3
LA BONNE SURPRISE
- LA GASTRONOMIE!
En Irlande, la cuisine est
devenue une passion
revendiquée et un véritable
phénomène ! Ici, les
ingrédients locaux sont à
l'honneur !

4

5

ACCÈS
L'Irlande est facile d'accès
- à seulement 6 heures de
la côte est des États-Unis,
2 heures de l'Europe
continentale et
seulement 45 minutes de
la Grande-Bretagne.
Contactez nous!

LES SOUTIENS
Plus tôt vous nous contactez,
mieux nous pouvons nous
organiser pour vous offrir le
soutien financier le plus
adapté à votre projet !
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