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Dublin est une ville que tout le monde a envie de visiter une fois dans la vie. Les
locaux déplacés n'oublieront jamais les pubs ou les gens hilarants et amicaux
qu'ils ont laissés derrière eux. Cette ville est un centre de commerce et
d'industrie moderne, ainsi qu'une capitale culturelle où certains des artistes les
plus renommés d'Europe ont vécu et elle offre un endroit riche et fascinant avec
d'incroyables demeures et châteaux magnifiquement préservés, ainsi que des
musées, des églises, des cathédrales et des parcs bien conservés.
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LA VILLE

Alex Buzila/Shuttertock.com

Dublin abrite un zoo super, la Cathédrale Christ 

Church remontant au IXe siècle, et une pléthore

de pubs littéraires qui bien conviennent à l'état

de ville littéraire et patrimoine de l'UNESCO.

Vous pouvez élever une pinte à des écrivains tels

que James Joyce et Bram Stoker, ou découvrir la

vie et les œuvres du poète WB Yeats à la

Bibliothèque nationale.

Explorer la ville à pied: 

Dublin est une grande ville à explorer à pied. Des

gracieux parcs Merrion Square et Iveagh

Gardens à la grande architecture géorgienne, à

la culture des cafés  « alfresco » des rues South

William et Drury, il y a beaucoup à détourner

votre attention à Dublin. Et n'oubliez pas le

Temple Bar - une enclave culturelle pavée de

galeries, restaurants, pubs et la place Meeting

House toujours animée.

A VOIR ET À FAIRE

massimofusaro/Shutterstock.com

Les rues de Dublin sont un mélange entre passé 

et présent. Cette ville a toujours inspiré les

écrivains, les visiteurs et les révolutionnaires

politiques. Promenez-vous dans ces rues et vous

ferez un voyage à travers l'histoire, des racines

vikings de la ville sur les rives de la rivière

Liey, aux églises à l'ambiance médiévale avec

beaucoup de reliques saintes et grands

bâtiments sans oublier les musées, les théâtres

et plusieurs parcs où se reposer de la vie

citadine.

Book of Kells

Si vous êtes à Dublin,

vous ne pouvez pas

manquer une visite au

Trinity College et admirer

les célèbres illustrations

du Livre de Kells. Ce

manuscrit richement illustré des Évangiles 

remonte au XIXe siècle, et il représente

simplement une merveille de l'art paléochrétien

exécutée par les mains fermes des moines de

l’époque. La longue salle de 65 mètres dans la

vieille bibliothèque est incroyable, toute remplie

de vieux livres, de bustes en marbre et d'un

plafond voûté en tonneau. C'est aussi la pièce qui

a inspiré l'imagerie des Archives Jedi dans le

deuxième épisode de Star Wars.
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par: Martina Lanotte/Shutterstock.com

Adresse: Trinity College Library, College St., Dublin

Téléphone: +353 1896 2320

Internet: www.bookofkells.ie

Email: bookofkells@tcd.ie

Guinness Storehouse

Les années passent, mais

le Guinness Storehouse

reste l'une des attractions

les plus célèbres de la

ville de Dublin. Ici vous

pouvez en découvrir plus

sur l'histoire et les secrets du Black Stu, boire 

une bière fraîche ou encore admirer la vue

panoramique de la ville tout en vous relaxant au

Gravity Bar.

par: Delpixel/Shutterstock.com

Adresse: James' Gate St., Dublin

Téléphone: +353 1408 4800

Internet: www.guinness-storehouse.com

Le Petit Musée de Dublin

Ce récent musée de

Dublin raconte ce qu'était

l'incroyable histoire de la

ville pendant le XXe

siècle, et vous ne pouvez

pas le manquer si vous

êtes à Dublin! Venez découvrir la chaleur d'un 

véritable endroit irlandais accueillant dans une

riche maison de ville géorgienne en plein cœur

de la ville.

par: William Murphy/Flickr (image cropped)

Adresse: Stephen's Green St. 15, Dublin

Horaires d’ouverture: Tous les jours 09.30 - 17.00

Téléphone: +353 1661 1000

Internet: www.littlemuseum.ie

Email: jesse@littlemuseum.ie

Jardins Iveagh
Les majestueux jardins

Iveagh de Dublin

représentent le secret le

mieux gardé de la ville.

Entrez dans un monde

oral de grottes

rustiques, de fontaines scintillantes et de 

pelouses enfoncées. Les jardins ont été conçus

par Ninian Niven en 1863 et en plus de la grotte

rustique, ils comprennent aussi des cascades,

des fontaines, un labyrinthe, un rosarium, des

terrains de tir à l'arc, de la nature sauvage et des

bois. Préparez-vous à tomber amoureux de cette

petite tranche de paradis.

par: William Murphy/Flickr (image cropped)

Adresse: Clonmel St., Dublin

Téléphone: +353 1475 7816

Email: michael.herbert@opw.ie

Plus d'infos: Entrée libre.

Gallérie Nationale

La Gallérie Nationale

d'Irlande fut établie en

1854 à la suite de la Loi

du Parlement. En 1864

elle a ouvert ses portes

au public e aujourd'hui la

collection comprend  plus que 2500 tableaux et 

presque 10.000 chefs-d’œuvre réalisées selon

diérentes techniques y comprises les

aquarelles, la peinture et la sculpture.

par: Albert H. Teich/Shutterstock.com

Adresse: Merrion Square West, Dublin

Téléphone: +353 1661 5133

Internet: www.nationalgallery.ie

Email: info@ngi.ie
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Kilmainham Gaol
Kilmainham Gaol a ouvert

ses portes au public en

1796 en tant que nouvelle

prison du comté de

Dublin. Aujourd'hui le

bâtiment symbolise le

nationalisme qui a accompagné la rébellion de 

1798 jusqu'à la guerre civile irlandaise de

1922-1923. La grande collection comprend une

grande variété de pièces: manuscrits,

photographies, journaux, armements, œuvres

d'art, médailles, uniformes et eets personnels,

notamment liés à l'emprisonnement politique de

1916-1923 e aussi  à l'expérience des femmes

pendant la guerre civile.

par: ieuan/Shutterstock.com

Adresse: Inchicore Road, Kilmainham, Dublin

Téléphone: +353 1453 5984

Internet: www.visitdublin.com

Email: kilmainhamgaol@opw.ie

Aboveboard

Les Irlandais aiment le

sport et les aventures, et

la toile de fond de

magniques montagnes

et de côtes escarpées, à

quelques minutes du

centre-ville, constitue l'endroit idéal pour vivre 

une expérience inoubliable. Aboveboard est un

centre de sport nautique situé au cœur de la côte

sud de Dublin à Dun Laoghaire. Si vous adorez

le surf, ne ratez pas les cours y oerts.

par: lassedesignen/Shutterstock.com

Adresse: The West Pier, Dun Laoghaire, Dublin

Horaires d’ouverture: D'Avril à Novembre.

Téléphone: +353 1280 4774

Internet: www.aboveboard.ie

Email: info@aboveboard.ie

Dublin Bay Cruises

Dublin Bay Cruises vogue

entre Dun Laoghaire et

Howth six fois par jour de

mars à octobre. Votre

voyage de 90 minutes

vous amènera pas

seulement autour de la magnique baie de 

Dublin, mais il vous aidera également à voyager

dans le temps et à comprendre comment (et

pourquoi) la ville moderne de Dublin s'est

développée jusqu'à devenir la capitale d'Irlande.

par: Stefano Zaccaria/Shutterstock.com

Adresse: Dun Laoghaire and Howth Harbours, Dublin

Téléphone: +353 19011757

Internet: www.dublinbaycruises.com

Email: booking@dublinbaycruises.com

Dublin Zoo

Situé à l'intérieur du

magnique Parc Phoenix,

le zoo de Dublin s’étend

le long de 28 hectares de

terres et il abrite plus de

400 étonnants animaux

du monde entier. Quelle que soit la période de 

l'année où vous vous trouvez à Dublin, ça vaut

toujours le détour.

par: Patrick Mangan/Shutterstock.com

Adresse: Phoenix Park, Dublin

Téléphone: +353 1474 8900

Internet: www.dublinzoo.ie

Email: info@dublinzoo.ie

Plus d'infos: Vous pouvez acheter le ticket d'entrée sur le

site.
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Musée National d'Irlande
Quand vous accédez au

Musée National d'Irlande,

vous vous serez

transportés aux années

avant Christ. Trouvez le

temps de visiter les

magniques pièces d'art celtiques et médiévales 

telles que les célèbres Ardagh Chalice, Tara

Brooch ou Derrynaan Hoard.

par: Elnur/Shutterstock.com

Adresse: Kildare St., Dublin

Horaires d’ouverture: 10.00 - 17.00 Mar - Sam; 14.00 - 17.00

Dim.

Téléphone: +353 9903 1773 / +353 1648 4392

Internet: www.museum.ie

Email: info@museum.ie

Plus d'infos: Fermé le lundi. Entrée libre.

Château de Malahide

Le château de Malahide,

situé sur 250 acres de

parc dans la jolie ville

balnéaire de Malahide,

était à la fois une

forteresse et une maison

privée pendant plus de 800 ans. Aujourd'hui il 

abrite une exposition intéressante de diérents

styles architecturaux. Beaucoup d'ajouts et de

modications ont été faits à cette structure

romantique, mais le paysage vert autour du

bâtiment a resté presque entièrement conservé

en tant que manifeste du passé.

par: neuartelena/Shutterstock.com

Adresse: Malahide Demesne, Dublin

Téléphone: +353 1890 5000

Internet: www.malahidecastle.com

Email: reservations@shannonheritage.com

Dublinia
Dublinia est un centre du

patrimoine situé au cœur

de la ville médiévale de

Dublin. Il y a trois

expositions à ne ratez ici,

mais en particulier vous

ne pouvez pas maquer la « Viking Dublin » qui 

ramène les visiteurs à l'époque des Vikings.

Assistez à tout ce qui se passe à bord d'un navire

de guerre Viking, visitez une maison scandinave

et faites une excursion dans une rue Viking. Vous

en saurez plus sur les coutumes funéraires des

vikings et bien plus encore.

par: massimofusaro/Shutterstock.com

Adresse: Michael's Hill St., Christchurch, Dublin

Horaires d’ouverture: Tous le jours 10.00 - 18.30 (Mars à

Septembre) / 10.00 - 17.30 (Octobre à Février)

Téléphone: +353 1679 4611

Internet: www.dublinia.ie

Email: info@dublinia.ie

Musée Cimetière Glasnevin

Il y a plus d'un million

d'histoires de gens

extraordinaires enterrées

dans le cimetière

Glasnevin. Il représente

une merveilleuse

introduction à la richesse de l'histoire nationale 

irlandaise et il ore une vue fascinante de la

nécropole et de nombreuses personnalités qui

ont façonné le pays où l'on vit aujourd'hui. Il

ore également des visites guidées du cimetière

qui sont une occasion unique si vous avez envie

de connaître l'histoire complexe de l'Irlande.

par: William Murphy/Flickr (image cropped)

Adresse: Glasnevin Cemetery, Finglas Road, Dublin

Horaires d’ouverture: Tous les jours 10.00 - 18.00 (Mars à

Octobre) / 10.00 - 17.00 (Novembre à Février)

Téléphone: +353 1882 6500

Internet: www.glasnevintrust.ie
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Email: museum@glasnevintrust.ie

Château de Dublin

Ce château est le cœur de

la ville historique de

Dublin. En eet, la ville

tire son nom de la piscine

noire « Dubh Linn » qui

était située sur le site de

l'actuel jardin du château. Ce bâtiment se dresse 

sur la crête d'un site stratégique à la jonction de

la rivière Liey et de son auent, le Poddle, où

la fortication d'origine a probablement été un

ancien fort gaélique.

par: Mike Drosos/Shutterstock.com

Adresse: Dame St., Dublin

Horaires d’ouverture: Tous le jours 09:45 - 17:45.

Téléphone: +353 1645 8813

Internet: www.dublincastle.ie

Email: dublincastle@opw.ie

Musée Irlandais d'Art Moderne

Le Musée irlandais d'art

moderne est la principale

institution nationale

irlandaise totalement

dédiée aux collections et

aux présentations d'art

moderne et contemporain. Le musée présente 

une grande variété d'art dans un programme

dynamique d'expositions, qui inclut

régulièrement des œuvres de sa propre

collection.

par: Gabriela Insuratelu/Shutterstock.com

Adresse: Military Road, Kilmainham, Dublin

Téléphone: +353 1612 9900

Internet: www.imma.ie

Email: info@imma.ie

Plus d'infos: Fermé le lundi.

Cathédrale Christ Church
Fondée en 1028, la

cathédrale Christ Church

représente le cœur

spirituel de la ville, ainsi

que l'une des attractions

touristiques les plus

populaires de Dublin. Entrez-y et protez des 

intérieurs majestueux et de la fascinante crypte

médiévale pour vivre une expérience unique.

par: Timothy Dry/Shutterstock.com

Adresse: Christchurch Place, Dublin

Téléphone: +353 1677 8099

Internet: www.christchurchdublin.ie

Plus d'infos: Des visites guidées sont organisées pendent

l'année.

Bibliothèque Chester Beatty

Situées au cœur du

centre-ville, les

expositions de la

bibliothèque Chester

Beatty ouvrent une

fenêtre sur les trésors

artistiques des grandes cultures et religions du 

monde entier. La riche collection de manuscrits,

de gravures, d'icônes, de peintures miniatures,

de livres anciens et d'objets d'art ore aux

visiteurs un festin visuel inoubliable.

par: crazy82/Shutterstock.com

Adresse: Dublin Castle, Dublin

Téléphone: +353 1407 0750

Internet: www.cbl.ie

Plus d'infos: Entrée libre.
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Skyline Tour Parc Croke
Situé en plein cœur de la

ville, cette passerelle sur

les toits irlandais est la

plus haute plateforme

d'observation ouverte de

Dublin et elle ore des

vues panoramiques sur la capitale animée de 

l'Irlande, des montagnes à la mer. Une

experience qui vous coupera le soue.

par: David Soanes/Shutterstock.com

Adresse: Joseph's Avenue St., Dublin

Téléphone: +353 1819 2300

Internet: www.crokepark.ie

Email: gaamuseum@crokepark.ie

RESTAURATION

Rawpixel/Shutterstock.com

La scène gastronomique de Dublin est très 

variée et passionnante: ici vous trouverez de

nombreux spécialités irlandaises qui combinent

la tradition à la modernité, ainsi que des plats de

la tradition gastronomique ethnique et

internationale.

Mulligan Grocer

Situé à Stoneybatter

(mieux connue sous le

nom de Rue Maron par

les locaux), ce restaurant

propose des bières et des

menus gastronomiques

saisonniers et toujours diérents. Chaque cours 

est assorti d'une bière ou d'un verre de cidre et

les desserts sont assortis avec un verre de

whisky. Les dégustations régulières sont un plus.

par: from my point of view/Shutterstock.com

Adresse: Stoneybatter 18, Dublin

Téléphone: +353 1670 9889

Internet: lmulligangrocer1.weebly.com

Email: table@lmulligangrocer.com

Oxmantown

Oxamantown (qui signie

« maison scandinave ») a

ouvert ses portes au

public en 2013 et il est un

café / restaurant qui ore

une variété très large de

menus adaptes à tous les moments de la journée.

Les soupes, les salades, les gâteaux et le pain

sont tous faits-maison et ils sont servis à l'aide de

serveurs très gentils.

par: primopiano/Shutterstock.com

Adresse: Mary's Abbey 16, Dublin

Horaires d’ouverture: 08.00 - 16.00 Lun - Ven.

Téléphone: +353 1804 7030

Internet: www.oxmantown.com

Email: hello@oxmantown.com

Da Mimmo

Le restaurant italien Da

Mimmo fut inauguré en

2010. Il est totalement

géré par une famille

italienne spécialisée dans

la préparation de pizzas,

pasta, hors-d’œuvres et gâteaux délicieux, le tout

à accompagner avec un bon verre de vin italien.

Si vous voulez goûter les vrais spécialités

gastronomiques italiennes, Da Mimmo est

l'endroit à choisir.

Destination: Dublin
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par: Denizo71/Shutterstock.com

Adresse: North Strand 148, Dublin

Horaires d’ouverture: 12.00 - 22.00 Lun - Sat.

Téléphone: +353 1856 1714 / +353 1834 9773

Internet: www.damimmo.ie

Email: info@damimmo.ie

Chapter One

Situé dans un sous-sol

dans le nord de la ville,

Chapter One a travaillé

dur pour reéter la

tradition irlandaise sur

les plats qu'il ore. Dîner

ici est une expérience multi-sensorielle car 

chaque cours est soigneusement réalisé au

moyen de produits de haute qualité et servi dans

un design intérieur élégant et rainé.

par: Oksana Mizina/Shutterstock.com

Adresse: Parnell Square North 18, Dublin

Téléphone: +353 1873 2266

Internet: www.chapteronerestaurant.com

Email: info@chapteronerestaurant.com

Fade Street Social

Ce restaurant plutôt

simple propose un menu

conçu pour soutenir les

produits locaux les

meilleurs jamais mangés.

La nourriture strictement

saisonnale repose sur la fraîcheur et la qualité 

haut de gamme an que vous viviez une

expérience gastronomique pour tous les sens.

par: Deniss Grigorjevs/Shutterstock.com

Adresse: Fade St., Dublin

Téléphone: +353 1604 0066

Internet: www.fadestreetsocial.com

Email: info@fadestreetsocial.com

Fallon & Byrne
Cet endroit représente

une parfaite fusion entre

la tradition

gastronomique

européenne et le style

français. Les serveurs

sont très gentils et professionnels et ils vous 

accueilleront dans une salle éclairée à

l'atmosphère élégante, tout en rappelant une

typique brasserie parisienne. Ne ratez pas le

Aged Irish Angus Sirloin & Fillet Steaks and

Burgers!

par: Jag_cz/Shutterstock.com

Adresse: Exchequer St. 11/17, Dublin

Téléphone: +353 1472 1000

Internet: www.fallonandbyrne.com

Email: restaurant@fallonandbyrne.com

Plus d'infos: Vous pouvez réserver une table online.

Coppinger Row

Coppinger Row est un

centre social pour

plonger, tout en

partageant la meilleure

nourriture et les boissons

les plu goûteux avec vos

amis et votre famille. Les saveurs 

méditerranéennes fraîches provenant des

produits locaux de saison sont à votre

disposition.

par: Louno Morose/Shutterstock.com

Adresse: Coppinger Row, Dublin

Horaires d’ouverture: Tous le jours de 12.00 jusque tard.

Téléphone: +353 1672 9884

Internet: www.coppingerrow.com

Email: info@coppingerrow.com
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Saba
Saba ore des specialités

gastronomiques de la

cuisine thaïlandaise et

vietnamienne dans un

cadre fantastique. En

plus de la nourriture

incroyable et des cocktails « must have », le 

service est excellent et les prix sont

raisonnables.

par: Alexandr Vorobev/Shutterstock.com

Adresse: Clarendon St. 26/28, Dublin

Horaires d’ouverture: 12.00 - 22.30 Dim - Mer; 12.00 - 23.00

Jeu - Sam.

Téléphone: +353 1679 2000

Internet: www.sabadublin.com

Email: eat@sabadublin.com

The Exchequer

Avec deux bars ouverts

jusque tard dans la nuit,

The Exchequer ore

déjeuners et dîners sept

jours par semaine. Les

sofas canapés au style

vintage, les sièges confortables et la salle funky 

sont l'idéale pour les fêtes privées mais aussi

pour passer une soirée alternative.

par: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Adresse: Exchequer St. 3/5, Dublin

Téléphone: +353 1670 6787

Internet: www.theexchequer.ie

Email: dublin2@theexchequer.ie

Whitefriar Grill

Whitefriar Grill est situé

dans l'un des quartiers du

centre-ville, au sud de

Dublin. Ce restaurant

stylé New York est

spécialisé dans la cuisine

irlandaise moderne. Roast Marrow Bone et Duck 

Shepard's Pie sont l'explication parfaite des

saveurs uniques de cette cuisine. Il est considéré

comme la meilleure destination pour le brunch

du week-end à Dublin, alors ne manquez pas

cette expérience gustative irrépétible.

par: Slawomir Fajer/Shutterstock.com

Adresse: Aungier St. 16, Dublin

Téléphone: +353 1475 9003

Internet: www.whitefriargrill.ie

Email: info@whitefriargrill.ie

Dax Restaurant

Situé dans un bâtiment

d'époque remontant au

Dublin Géergian, le

restaurant Dax respire le

style français, un service

professionnel et une

cuisine exemplaire. L'une des meilleures 

expériences gastronomiques de Dublin, les

menus sont saisonniers et la carte des vins

comprend des variété locales et internationales.

par: Piotr Rzeszutek/Shutterstock.com

Adresse: Pembroke St. 23, Dublin

Téléphone: +353 1676 1494

Internet: www.dax.ie

Email: olivier@dax.ie

Plus d'infos: Ferme le dimanche et le lundi.

Le Bon Crubeen

L'un des restaurants les

plus populaires de Dublin,

Le Bon Crubeen ore une

cuisine française de

qualité dans une

ambiance sophistiquée et

il est ouvert tous les jours pour le déjeuner et le 

dîner.

par: Olha Afanasieva/Shutterstock.com

Adresse: Talbot St. 81/82, Dublin

Destination: Dublin
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Horaires d’ouverture: 12.00 - 21.30 Dim - Jeu; 12.00 - 22.00

Ven - Sam.

Téléphone: +353 1704 0126

Internet: www.leboncrubeen.ie

Email: nfo@leboncrubeen.ie

BANG Restaurant

Le restaurant BANG,

recommandé par le Guide

Michelin, ore un

excellent choix aux

convives - à partir de

l'expérience unique du

menu dégustation « The Gathering », un repas 

de sept plats mettant en valeur les saveurs les

meilleurs de l'Irlande. Les menus orent des

produits saisonniers, frais et locaux.

par: Evgeny Karandaev/Shutterstock.com

Adresse: Merrion Row 11, Dublin

Téléphone: +353 1400 4229

Internet: www.bangrestaurant.com

Email: info@bangrestaurant.com

Il Vicoletto

Il Vicoletto est un petit

restaurant italien situé

dans la Rue Crow.

Entrez-y et vous serez

immédiatement

transportés dans une

authentique trattoria italienne. Sa cuisine est 

célèbre pour le pain et la pasta faits-maison,

l'authentique ragu servi avec une recette de

Pappardelle au Chianti Classico et une

impressionnante liste de vins italiens aux prix

moyens mais au gout excellente.

par: Vittorio Caramazza/Shutterstock.com

Adresse: Crow St. 5 , Temple Bar, Dublin

Téléphone: +353 1670 8633

Internet: www.ilvicoletto.ie

Email: vicolettorestaurant@yahoo.com

Pearl Brasserie

Situé à côté de l'Hôtel

Merrion et en face des «

Government buildings »,

Pearl Brasserie est un

sous-sol confortable

exsudant le style, le

glamour et le luxe. La cuisine est présentée sous 

forme de plats originales et goûteux. Gagnant le

prix de meilleur restaurant de l'année en 2009, il

a été au sommet du peloton à Dublin pendant 14

ans.

par: gkrphoto/Shutterstock.com

Adresse: Merrion St. 20, Dublin

Téléphone: +353 1661 3572

Internet: www.pearl-brasserie.com

Email: info@pearl-brasserie.com

Plus d'infos: Fermé le dimanche.

CAFÉS

baranq/Shutterstock.com

Le pub est un endroit cher au cœur de chaque 

Dublinois mais vous trouverez que les cafés, les

bars et les salons de thé arrivent juste en

seconde position! Il y a des centaines de cafés à

Dublin orant les meilleurs cafés et thés du

monde entier ainsi qu'un large choix de plats

délicieux et de gâteaux sucrés pour les

accompagner.

Destination: Dublin
Date De Publication: 2019-05-06

www.leboncrubeen.ie
www.bangrestaurant.com
www.ilvicoletto.ie
www.pearl-brasserie.com


Dolce Sicily
Dolce Sicily représente

une « petit Italie » au

cœur de Dublin. Il s'agit

d'une pâtisserie italienne

originale où le mélange

d'ingrédients est un peu

inhabituel, allant de la pâté d'olives à la dinde, 

de la laitue iceberg à la mayonnaise au thon et

bien qu'on ne peut pas parler vraiment de

gastronomie moléculaire, il est dans tous les cas

étonnant de voir les saveurs du passé se

mélangeant aux goûts de la modernité.

par: Lisovskaya Natalia/Shutterstock.com

Adresse: Dawson St. 43, Dublin

Téléphone: +353 1672 9215

Internet: www.dolcesicily.ie

Email: dolcesicily@gmail.com

Network Cafe

Network est un nouveau

café ouvert sept jours par

semaine sur la Rue

Aungier, servant un café

de haute qualité dans un

environnement

accueillant et convivial. Et si vous avez faim, il 

ore aussi des entrées délicieuses ou un menu

entier avec de nombreuses options saines.

par: Alpha_7D/Shutterstock.com

Adresse: Aungier St. 39, Dublin

Téléphone: +353 8795 35518

Internet: www.networkcafe.ie

The Cake Cafe

Ce café primé est

accessible via la

papeterie Daintree.

Inspiré par la forêt

tropicale en Australie,

Daintree met dans ses

plats l'énergie de la nature. La cour verdoyante 

est une oasis de calme dans un quartier animé de

la ville. C'est l'endroit idéal pour se détendre

avec une tarte salée et un verre de vin.

par: Marian Weyo/Shutterstock.com

Adresse: Grantham St., Dublin

Horaires d’ouverture: 09.00-17.00 Lun - Sam.

Téléphone: +353 1478 9394

Internet: www.thecakecafe.ie

Email: info@thecakecafe.ie

Plus d'infos: Fermé le dimanche.

Queen of Tarts

Queen of Tarts a ouvert

ses portes pour la

première fois en 1998 et

aujourd'hui il est l'un des

cafés les plus accueillants

de Dublin orant les

meilleurs petits déjeuners et brunchs de n de 

semaine, les meilleurs dîners, « scones » et

brownies de la capitale irlandaise. Ici, tout est

cuit et préparé frais sur place.

par: Bartosz Luczak/Shutterstock.com

Adresse: Dame St., Dublin

Horaires d’ouverture: 08.00 - 19.00 Lun - Ven; 09.00 - 19.00

Sam - Dim.

Téléphone: +353 1633 4681

Internet: www.queenoftarts.ie

Email: queenoftartsdublincity@gmail.com

Brother Hubbard

Dès son ouverture en

2012, Brother Hubbard

s'est airmé comme l'un

des endroits les plus

qualiés de Dublin. Ce

café ore des menus

incluant des spécialités culinaires qui vont des 

sandwiches aux salades et aux gâteaux.

par: mavo/Shutterstock.com
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Adresse: Capel St. 153, Dublin

Téléphone: +353 1441 1112

Internet: www.brotherhubbard.ie

Email: hello@brotherhubbard.ie

Murphys Ice Cream

Murphys propose des

glaces artisanales

primées, un café

micro-torréé et de

délicieux desserts. Allez-y

goûter vos glaces et

savourez un café dans le coin salon sur la place.

par: Zivica Kerkez/Shutterstock.com

Adresse: Wicklow St. 27, Dublin

Téléphone: + 353 1915 2644

Internet: www.murphysicecream.ie

Email: dingle@murphyicecream.ie

Bewley’s Oriental Café

Cette véritable institution

dublinoise a joué un rôle

essentiel dans la vie

littéraire, culturelle,

artistique, architecturale

et sociale de la capitale

irlandaise depuis son ouverture en 1927. 

Aujourd'hui, Bewley's Oriental Café conserve ses

traditions de torréfaction du café et de

pâtisserie. Un menu méditerranéen

contemporain est également disponible jusque

tard dans la nuit.

par: Olleg/Shutterstock.com

Adresse: Grafton St. 78/79, Dublin

Horaires d’ouverture: 08.00 - 20.00 Lun - Sam; 09.00 - 20.00

Dim.

Téléphone: +353 1816 0600

Internet: www.bewleys.com

Email: info@bewleys.ie

Silk Road Café
Le Silk Road Café est l'un

des trésors cachés les

plus précieux de Dublin.

Il est situé à l’intérieur de

la bibliothèque Chester

Beatty, dans le château

de Dublin, avec une vue sur le jardin du château,

à côté du Coach House. Le menu reète les

spécialités de nombreuses régions du monde: les

plats du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de

la Méditerranée et aussi végétariens sont créés

tout en utilisant uniquement les ingrédients les

plus frais.

par: Coee Lover/Shutterstock.com

Adresse: Dame St. Chester Beatty Library, Dublin

Téléphone: +353 1534 6598

Internet: www.silkroadcafe.ie

Email: info@silkroadkitchen.ie

The Pepper Pot

Le Pepper Pot est

spécialisé dans l'emploie

d'aliments biologiques

faits-maison et les chefs

n'utilisent que des

produits saisonniers dans

leurs délicieuses recettes, tout en proposant un 

menu varié comprenant des options sans gluten

et une savoureuse gamme de sandwichs, de

soupes, de pain et de gâteaux.

par: Nataliya Arzamasova/Shutterstock.com

Adresse: South William St. 59, Dublin

Téléphone: +353 1707 1610

Internet: www.thepepperpot.ie

Email: hello@thepepperpot.ie
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The Decent Cigar Emporium
Niché au premier étage

d'un bâtiment donnant

sur la célèbre Grafton

Street de Dublin, c'est un

paradis pour les amateurs

de cigares. Le Decent

Cigar Emporium est reconnu comme le premier 

importateur irlandais de cigares de qualité

supérieure et il abrite l'une des plus grandes

sélections de produits laminés à la main. Tous les

cafés sont 100% arabiques, cultivés sans

l'utilisation de produits chimiques. Essayez le

meilleur café cubain à un prix très raisonnable.

par: Jaroslaw Pawlak/Shutterstock.com

Adresse: Grafton St. 46, Dublin

Téléphone: +353 1671 6451

Internet: www.decent-cigar.com

Email: info@decent-cigar.com

BARS ET VIE NOCTURNE

Syda Productions/Shutterstock.com

Les pubs de Dublin représentent des tranches de

la culture vivante d'Irlande. Tant de choses

peuvent être dites sur l'atmosphère fascinante,

la culture et l'histoire des pubs dublinois, mais il

n'y a pas de substitut à l'expérience. Choisissez

parmi 1000 pubs pour passer du temps avec vos

amis ou votre famille.

McDaids
Le bâtiment qui abrite

McDaids remonte à la n

du XVIIIe siècle et il est

réputé parce qu'il a

accueilli beaucoup

d'artistes et d'écrivains

tels que Brendan Behan, Paddy Kavanagh, Brian 

O'Nolan, Austin Clarke, Anthony Cronin, JP

Donleavy et Liam O'Flaherty. Tous ces artistes

ont cherché leur inspiration dans cet endroit au

l des ans et certains de leurs portraits ornent

encore les murs.

par: Fishman64/Shutterstock.com

Adresse: Harry St. 3, Dublin

Téléphone: +353 1679 4395

Internet: mcdaidspub.com

Email: mcdaidsdublin@gmail.com

O’ Donohugues

O' Donohugues est un

lieu de prédilection pour

les Dublinois et les

touristes du monde entier

qui viennent observer le

caractère authentique de

l'un des plus vieux bars de Dublin et admirer 

l'art de vrais musiciens irlandais venus partager

leur amour vers la musique traditionnelle

irlandaise dans l'un des plus célèbres bars.

par: Kglavin/Wikimedia Commons (image cropped)

Adresse: Merrion Row 15, Dublin

Téléphone: +353 1660 7194

Internet: www.odonoghues.ie

Email: odonoghuesdublin@eircom.net
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Date De Publication: 2019-05-06

www.decent-cigar.com
www.odonoghues.ie


Dublin Literary Pub Crawl
Il s'agit d'un spectacle

primé qui passe d'un pub

à l'autre avec des acteurs

professionnels qui

mettent en scène les

œuvres des écrivains les

plus célèbres de Dublin - Joyce, Beckett, Oscar 

Wilde, Brendan Behan et bien d'autres.

par: Irmelamela/Shutterstock.com

Adresse: Duke St. 9, dublin

Horaires d’ouverture: Tous les soirs de 19.30 jusque tard.

Téléphone: +353 1670 5602

Internet: www.dublinpubcrawl.com

Email: info@dublinpubcrawl.com

Grogan's

Dans une ville pleine de

pubs, il est diicile de se

démarquer de la foule.

Mais c'est exactement ce

que Grogan vous ore.

L'endroit idéal pour

prendre un sandwich et une pinte et échapper à 

l'agitation de la ville. Et si vous y allez pendant la

nuit, vous trouverez un endroit du tout animé

mais simple et authentique.

par: Inga Dudkina/Shutterstock.com

Adresse: South William St. 15, Dublin

Téléphone: +353 1677 9320

Internet: www.groganspub.ie

The Stag’s Head

C'est probablement le

pub victorien le mieux

conservé de Dublin et

tout ici est d'origine

victorienne authentique.

Prenez le temps de

regarder autour de vous et d'admirer les 

somptueux meubles victoriens en acajou, les sols

en mosaïque de marbre et les dessus de table en

granit. Datant de 1770, il fut le premier pub de

Dublin à être éclairé par l'électricité. Le

magnique vitrail dépeint le thème de Stags

Head tout au long de huit fenêtres. Joyce y allait

boire quelque bière de temps en temps.

par: Adam Bruderer/Flickr (image cropped)

Adresse: Dame Court 1, Dublin

Horaires d’ouverture: Tous les jours 10.30 - 00.00.

Téléphone: +353 1679 3687

Internet: www.louistzgerald.com/stagshead

Mulligan’s

Certains le considèrent

une plongée, d'autres un

petit bijou. De toute

façon, quand John F.

Kennedy a travaillé

comme journaliste à

Dublin, il était un habitué de ce pub. Il a 

également été présenté dans le lm My Left Foot

et beaucoup pensent que Mulligan sert la

meilleure Guinness de Dublin.

par: Don Pablo/Shutterstock.com

Adresse: Poolbeg St. 8, Dublin

Téléphone: +353 1677 5582

Internet: www.mulligans.ie

Email: info@mulligans.ie

The Cobblestone

Le Cobblestone Pub and

Music Venue est situé à

Smitheld, près des Four

Courts, à quelques

centaines de mètres de la

rive nord du Liey. Le

pub propose de la musique sept soirs par 

semaine, deux sessions informelles à l'étage en

dessous et une salle d'écoute à péage à l'étage

supérieur. L'un des pubs les plus aimés de la

capitale irlandaise.
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par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: King Street North 77, Dublin

Téléphone: +353 1872 1799

Internet: www.cobblestonepub.ie

Email: info@cobblestonepub.ie

Palace Bar

Ce petit pub, préservé et

non modernisé, possède

une notoriété hors de

proportion avec sa taille.

Établi en 1823, c'est l'un

des pubs les plus anciens

de Dublin. Asseyez-vous dans la salle où 

beaucoup de réunions historiques ont eu lieu

dans le passé ou cherchez une pièce assise dans

la pièce arrière qui a abrité de nombreux œuvres

littéraires avec son haut plafond et ses vitraux.

par: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Adresse: Fleet St. 21, Dublin

Téléphone: +353 1671 7388

Internet: www.thepalacebardublin.com

Library Bar

Le Library Bar situé à

l’intérieur de l'Hotel

Central combine

l'élégance et le style de

l'époque passée avec les

installations et les

services les plus modernes. L'atmosphère 

accueillante et le mobilier rainé en font un lieu

populaire pour le café du matin, les déjeuners

légers, le thé de l'après-midi et les boissons.

par: theskaman306/Shutterstock.com

Adresse: Central Hotel, Exchequer St., Dublin

Horaires d’ouverture: Tous les jours H24

Téléphone: +353 1679 7302

Internet: www.centralhoteldublin.com

Email: info@centralhotel.ie

The Bernard Shaw
The Bernard Shaw

garantit des DJs et

groupes live jouant tout

style de musique six jours

par semaine. Grands

espaces extérieurs et

bars, grandes expositions, musique live, street 

food, marchés aux puces, pizza bus et café ne

sont que quelques-unes des nombreuses

possibilités que vous avez dans ce superbe pub.

par: William Murphy/Flickr (image cropped)

Adresse: South Richmond St. 11, Dublin

Téléphone: +353 1906 0218

Internet: www.bodytonicmusic.com/thebernardshaw

Email: info@thebernardshaw.com

Pygmalion

Pygmalion est l'un des

pubs les plus animés de

Dublin en plein milieu de

la ville. Avec sa salle

tentaculaire et les

spectacles de musique

live, vous ne resterez pas insatisfaits après avoir 

y passé la nuit. Il s'agit sans doute de l'endroit

idéal pour boire une boisson en milieu de

semaine mais aussi pour passer un weekend sous

le signe du divertissement. Donc assurez-vous

de payer une visite à Pygmalion!

par: Maksim Fesenko/Shutterstock.com

Adresse: South William St., Dublin

Horaires d’ouverture: 12.00 - 02.30 Jeu - Sam; 12.00 - 03.30

Dim - Lun.

Téléphone: +353 1633 4479

Internet: www.pyg.ie

Email: info@pyg.ie
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The Long Hall
Établi en 1766, Le Long

Hall est l'un des pubs les

plus anciens, les plus

beaux et les plus

appréciés de Dublin, tout

en dégageant une

véritable originalité victorienne. L'intérieur date 

de 1881. Des barmans attentionnés, un accueil

chaleureux et une atmosphère amicale et bien

plus encore vous attendent.

par: Fishman6/Shutterstock.com

Adresse: South Great Georges St. 51, Dublin

Téléphone: +353 1475 1590

Email: thelonghallpub@eircom.net

The Bank on College Green

Connu comme « l'un des

bijoux de Dublin

victorienne » avec une

gamme de plats de

qualité toute la journée, y

compris le petit déjeuner,

le déjeuner et le dîner, il prend toutes les 

mesures nécessaires pour que l'expérience du

client réponde à ses attentes. Il a reçu le prix de

l'hôtellerie nationale irlandaise en 2011, 2010 et

2009.

par: PopTika/Shutterstock.com

Adresse: College Green 20/22, Dublin

Téléphone: +353 1677 0677

Internet: www.bankoncollegegreen.com

Email: info@bankoncollegegreen.com

SHOPPING

oneinchpunch/Shutterstock.com

Que vous recherchiez le cristal Waterford, les 

bijoux d'un designer contemporain local ou les

articles de papeterie faits à la main, les options

sont excitantes et vastes à Dublin. Les deux

principaux quartiers commerçants de Dublin

sont situés de part et d'autre de la Liey et ils

orent une multitude de boutiques dans les rues

entrecoupées par de grandes boutiques et des

marchés en plein air. Si vous voulez vous dédier

au shopping en jetant un coup d'œil à certains

des monuments de la ville, descendez Grafton

Street ou visitez The Spire qui donne sur Henry

Street pour proter de la vue panoramique de la

capitale avant de vous rendre dans les magasins.

Kildare Village

Kildare Village ore la

meilleure expérience de

shopping de luxe en

Irlande, avec des

occasions allant jusqu'à

60% sur le prix de détail

recommandé dans plus de 60 boutiques le long 

d'une charmante promenade en plein air, à

seulement une heure du centre de Dublin.

par: wutzkohphoto/Shutterstock.com

Adresse: Nurney Road, Kildare Town, County Kildare, Dublin

Téléphone: +353 4552 0501

Internet: www.kildarevillage.com

Email: KVTIC@valueretail.com

Destination: Dublin
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John Farrington Antiques

John Farrington Antiques

est situé au centre-ville

de Dublin, sur la Rue

Drury, et il est spécialisé

dans la vente de bijoux

anciens et de miroirs

argentés et dorés. Au-delà de l'extérieur sombre 

de ce bijoutier antique de luxe, vous trouverez

une vraie grotte de pierres précieuses et de

métaux. C'est l'endroit idéal pour trouver des

designs vintages délicats comme aucun autre, y

compris des bagues, des bagues de ançailles,

des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers,

des broches, des perles et des diadèmes.

par: Dimj/Shutterstock.com

Adresse: Drury St. 32, Dublin

Horaires d’ouverture: 10.30 - 17.00 Mar - Sam.

Téléphone: + 353 1679 1899

Internet: www.johnfarringtonantiques.com

Email: farrington711@hotmail.com

Plus d'infos: Fermé le dimanche et le lundi.

Dundrum Town Centre

Dundrum Town Centre

abrite plus de 130

magasins, 40 restaurants

et 12 salles de cinéma.

Que ce soit pour la mode,

la beauté, la famille, les

enfants, les sports, l'électronique, le style de vie, 

les loisirs ou le divertissement, la première

destination irlandaise de vente au détail et de

loisirs a tout ce dont vous avez besoin!

par: Tata Chen/Shutterstock.com

Adresse: Sandyford Road, Dundrum, Dublin

Téléphone: +353 1299 1700

Internet: www.dundrum.ie

Email: customerservice@dundrum.ie

Celtic Whiskey Shop
Celtic Whiskey Shop est

le premier magasin de

whisky d'Irlande situé au

cœur du centre-ville de

Dublin. Ouvert en juin

2003, il est devenu une

Mecque pour les amateurs de whisky locaux et 

étrangers. En plus de la fantastique gamme de

whisky, le store ore aussi une superbe sélection

d'autres saveurs du monde entier: Armagnacs,

Grappas, Rhums,Schnapps et beaucoup plus. En

ce qui concerne les vins, le magasin propose

l'une des sélections les plus intéressantes et les

plus éclectiques d'Irlande, dont plus de 95%

provient directement de certains des meilleurs

vignobles du monde.

par: donore/Shutterstock.com

Adresse: Dawson St. 27/28, Dublin

Téléphone: +353 1675 9744

Internet: www.celticwhiskeyshop.com

Email: info@celticwhiskeyshop.com

Carousel

Situé en plein cœur du

principal quartier

commercial de Dublin, le

Carousel est une petite

boutique irlandaise

unique proposant des

pièces d'inspiration vintage. L'équipe mari et 

femme conçoit sa propre marque et

s'approvisionne de marques internationales

partageant les mêmes idées stylistiques avec une

approche à la mode en peu plus romantique et

amusante.

par: Forewer/Shutterstock.com

Adresse: Exchequer St. 20, Dublin

Horaires d’ouverture: 10.00 - 17.00 Lun - Ven.

Téléphone: +353 1677 8713

Internet: www.ilovecarousel.com
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Email: support@ilovecarousel.com

Siopaella

Sioapaella est le plus

grand magasin de design

d'Irlande avec des sacs à

main, des accessoires et

des vêtements de haute

qualité à vous proposer.

Siopaella signie « le magasin d'Ella » et il 

fournit des vêtements et des accessoires tels que

des sacs et des chaussures de marques allant de

Karen Millen et Topshop à Gucci et Marc Jacobs.

L'inventaire change tous les jours donc il y a de

belles surprises à vous attendre chaque fois que

vous le visitez.

par: photobyphotoboy/Shutterstock.com

Adresse: Wicklow St. 29, Dublin

Horaires d’ouverture: 09.00 - 18.00 Lun - Sam; 13.00 - 17.30

Dim.

Téléphone: +353 1558 1389

Internet: www.siopaella.com

Email: info@siopaella.com

Grafton Street

La Rue Grafton est la

meilleure rue de Dublin si

vous cherchez des

articles de tendance. Ici

vous trouverez le top du

top de la mode irlandaise

et internationale pour les objets et les articles 

d'artisanat. La rue est entourée de ruelles

latérales et tortueuses, chacune cachant un

trésor qui vous permettra de trouver quelque

chose de spécial dans l'une des boutiques

irlandaises uniques y situées. Il y a une multitude

de boutiques sensationnelles et abordables dans

cette zone enrichie par la présence du parc St.

Stephen Green et de nombreux musées et

galeries. Cette zone est également peuplée avec

des restaurants et des bars répondant à un large

éventail de goûts.

par: Darren Brooks/Shutterstock.com

Adresse: Grafton St., Dublin

Henry Street

La rue Henry est située

au nord de la rivière et

c'est une zone favorable

aux piétons. En plus de

boutiques telles que H &

M ou Zara, il y a de

grands magasins comme Arnotts et les Clerys à 

proximité, ainsi que des centres commerciaux, la

rue Jervis et le Centre Ilac. Prenez un moment

pour jeter un oeil sur le magnique « Spire »,

l'un des monuments emblématiques de Dublin. Il

s'envole à une aiguille sur O'Connell Street.

par: BABAROGA/Shutterstock.com

Adresse: Henry St., Dublin

George’s Street Arcade

Le George's Street

Arcade est peut-être le

plus ancien centre

commercial d'Irlande,

mais il y a toujours

quelque chose de

nouveau à découvrir. Un festin de magasins 

éclectiques, de galeries et de restaurants logés

dans le vieux bâtiment victorien qui vous orira

des spectacles de danse du ventre de Bollywoo,

des thés glacés chez Bubblicity et de bons

sandwichs chez Honest to Goodness.

par: William Murphy/Flickr (image cropped)

Adresse: South Great Georges St., Dublin

Téléphone: +353 1283 6077

Internet: www.georgesstreetarcade.ie

Destination: Dublin
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Dublin Markets
Les marchés de Dublin

font totalement partie de

la vie urbaine de la ville

depuis des centaines

d'années. Il y a

maintenant des douzaines

de marchés éclectiques qui exposent de l'art, des

antiquités, de la nourriture gastronomique, des

vêtements de cru et de concepteur, des livres et

de bons fruits et légumes à l'ancienne. Alors

explorez les stands et n'oubliez pas de

marchander!

par: Tupungato/Shutterstock.com

Population
1.8 millions

Devise
Euro, 1€ = 100 cent

Horaires d’ouverture
Les magasins sont généralement ouverts de 09.00 à 17.00 
Lun - Sam et jusqu'à 20.00 le Jeudi. Les grandes chaines
restent ouvertes aussi le dimanche de 12.00 à 18.00.

Journaux
Irish Times
Irish Independent
Star
Evening Herald

Numéro d’alarme
Police, Pompiers, Émergence: 999 ou 112

Office de tourisme
Extreme Ireland
Tourism Office,
37 College Green
Dublin 
Ireland 

Téléphone: +353 86 3169788 
Ligne fixe: +353 1 4100700
Email: info@touristofficedublin.com

Destination: Dublin
Date De Publication: 2019-05-06
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Cue Street B3 High Street A2 A3

Abbey Street Lower C2 Curzon Street B4 Hill Street C1

Abbey Street Middle B2 C2 Custom House Quay C2 D2 Hogan Place D3

Abbey Street Upper B2 Dame Street B2 Holles Street D3

Adelaide Road C4 Dawson Street C3 Inns Quay A2

Amiens Street D1 Denzille Lane D3 J Dillon Street A3

Ardee Street A3 Dominick Place B1 James’s Street East D3

Arnott Street B4 Dominick Street Lower B1 Jervis Street B2

Arran Quay A2 Dominick Street Upper A1 B1 Kevin Street Lower B3

Arran Street East B2 Drury Street B3 Kevin Street Upper A3 B3

Aston Quay B2 C2 Duerin Avenue A4 Kildare Street C3

Aungier Street B3 Earlsfort Terrace C4 King Street North A1 A2

Bachelors Walk B2 C2 East Merrion Road C3 King Street South B3 C3

Baggot Street Lower D3 D4 Eden Quay C2 King’s Inn Street B1

Beresford Place C2 Erne Street Lower D2 Lad Lane D4

Beresford Street A2 Erne Street Upper D2 D3 Leeson Street Lower C4

Bishop Street B3 Essex Qauy B2 Leeson Street Upper D4

Blackpitts A4 Essex Street East B2 Leinster Street C3

Bloomeld Avenue A4 Exchequer Street B3 C3 Lennox Street B4

Bolton Street B1 Fenian Street D3 Lime Street D2

Bow Street A2 Fitzwilliam Lane D3 Little Britian Street A2 B2

Boyne Street D3 Fitzwilliam Place C4 D4 Loftus Lane B1

Bride Street B3 Fitzwilliam Street Lower D3 Lombard Street D2

Bridge Street A2 Fitzwilliam Street Upper D3 D4 Lombard Street West A4 B4

Brunswick Street North A1 Fleet Street C2 Long Lane A4 B4

Bull Alley Street A3 B3 Foley Street C1 D1 Longwood Avenue A4

Burgh Quay C2 Francis Street A3 Lordd Edward Street B2

Burlington Road D4 Frederick Street North B1 Marlborough Street C1 C2

Camden Row B4 Gardiner Street Lower C1 Mary Street B2

Camden Street Upper B4 Gardiner Street Middle C1 Marys Lane A2

Capel Street B2 Gloucester Street South D2 Mayor Street Lower D2

Carman’s Hall A3 Golden Lane B3 Meath Place A3

Chancery Street A2 B2 Gr. Georges Street B1 C1 Meath Street A3

Charlemont Mall B4 C4 Grafton Street C3 Memorial Road D1 D2

Charlemont Place C4 Grand Parade C4 Mercer Street Lower B3

Charlemont Street B4 C4 Grangegorman Lower A1 Mercer Street Upper B3

Charlotte Street B4 Grantham Street B4 Merchants Quay A2

Church Street A2 Greek Street A2 Merrion Square North D3

Church Street Upper A1 Green Street B1 B2 Merrion Square South D3

City Quay D2 Greenville Terrace A4 Merrion Street Upper C3 D3

Clanbrassil Street Lower A4 Hammond Lane A2 Mespil Road D4

Clare Street D3 Hanover Street East D2 Mill Street A3

Clarence Mangan Road A3 A4 Harcourt Street B4 Molesworth Street C3

Clarendon Street B3 C3 Harrington Street B4 Moore Street B1

College Green B2 C2 Hatch Street Lower C4 Mount Street Upper D3

College Street C2 Hatch Street Upper B4 C4 Mountjoy Street B1

Commons Street D1 Henry Street B2 Nassau Street C2 C3

Cook Street A2 Herbert Place D4 New Heytesbury Street B4

Cornmarket A2 A3 Herbert Street D3 D4 New Row South A3
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New Street South A3 A4 Portobello Road B4 Synge Street B4

Newmarket A3 Prebend Street A1 Talbot Street C1

Nicholas Street A3 Queen Street A2 Tara Street C2

North Merrion Road C3 Railway Street C1 D1 Temple Bar B2

Oliver Bond Street A2 Raymond Street A4 The Coombe A3

Oriel Street Upper D1 S Mac Dermott Street Lower C1 D1 Townsend Street C2 D2

Ormond Quay Lower B2 S Mac Dermott Street Upper C1 Ushers Quay A2

Ormond Quay Upper A2 B2 Sandwith Street Lower D2 Victoria Street B4

Ovoca Road A4 B4 Sandwith Street Upper D2 D3 Waterloo Lane D4

O’Connell Street C1 C2 Seville Place D1 Waterloo Road D4

O’Curry Road A4 Sheri Street Lower D1 Wellington Quay B2

O’Donovan Road A4 Ship Street Great B3 Werburgh Street B2 B3

Parnell Square East B1 Smitheld A2 West Merrion Road B3 C3

Parnell Square West B1 South Circular Road A4 Western Way A1 B1

Parnell Street B1 C1 South Great Georges Street B2 B3 Westland Row D2 D3

Patrick Street A3 South Merrion Road C3 Westmoreland Street C2

Pearse Street C2 D2 St Alban’s Road A4 Wexford Camden Street Lower B4

Pembroke Street Lower C4 D3 St Thomas Road A4 Wexford Street B3

Pembroke Street Upper C4 Strand Street Great B2 Wilton Terrace D4

Peter Street B3 Summerhill Parade C1 Wintavern Street A2

Poolbeg Street C2 Sussex Road D4 Wood Quay A2 B2

Portland Row D1 Swifts Alley A3 York Street B3
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