
 

 

Guide du Guinness Storehouse 

Informations générales 

A visit to the magical home of Guinness is a must on any tour of Dublin. Guinness Storehouse is Ireland’s top visitor attraction 

located in the heart of the Guinness Brewery at St James’s Gate. Housed in an old fermentation plant, now the seven-storey visitor 

experience tells the story of this world famous drink. It is a dramatic story that begins over 250 years ago and ends in Gravity Bar, 

where visitors will receive a complimentary pint of Guinness while relaxing and enjoying spectacular views over Dublin. The 

adventure begins the moment you walk through the door and into the building’s giant, pint-shaped heart of glass. As you wander through 

Guinness Storehouse, you’ll discover what goes into making the “Black Stuff” – the ingredients, the process, the passion. 

Tout séjour à Dublin doit passer par le pays magique de Guinness. Le Guinness Storehouse, situé au coeur de la brasserie 

Guinness à St James’s Gate, est l'une des attractions touristiques incontournables d'Irlande.  Nichée dans une ancienne usine de 

fermentation, le site touristique de sept étages raconte l'histoire de cette boisson connue dans le monde entier. Sa dramatique 

histoire a débuté il y a plus de 250 ans et se termine au Gravity Bar, où les visiteurs, détendus, se voient offrir une pinte de 

Guinness tout en admirant une vue spectaculaire sur Dublin. L'aventure commence à l'instant où vous passez la porte et pénétrez 

l'atrium de verre du bâtiment, en forme de pinte. En vous promenant dans le Guinness Storehouse, vous découvrirez ce qui 

constitue la « Matière Noire » - les ingrédients, le processus, la passion. 

 

Address / Adresse: St James’s Gate, Dublin 8, Ireland. 

General Enquiries / Questions générales: +353 1 408 4800; customer.service@diageo.com 

Group Reservations / Réservations de groupes: +353 1 408 4800; info@guinness-storehouse.com 

Website / Site Web: www.guinness-storehouse.com 

Season: All Year. Closed: 24th, 25th & 26th December.  

Saisons : toute l'année Fermeture : 24, 25 et 26 décembre.  

Opening Times: January-June & September-December Daily 09.30-17.00 (last admission at 17.00). 

July and August: Daily 09.00-18.00 (last admission at 18.00). 

Horaires d'ouverture : De janvier à juin et de septembre à décembre - tous les jours de 9h30 à 17h00  

(fermeture des caisses à 17h00). 

Juillet et août : tous les jours de 9h00 à 18h00 (fermeture des caisses à 18h00). 

Prix d'entrée public 

Public admission rates (€) including VAT.  Effective from 01 September 2017 . 

Les prix d'entrée public (€) sont TTC. En vigueur à compter du 01/09/17. 

Adult / Adultes €26.00 Senior Citizen / Seniors €22.00 

Adult Group* / Group d'adultes €22.00 Child 6-12 years / Enfants 6-12 years €5.00 

Student over 18 years / Étudiants de plus de 18 ans  €22.00 Child under 6 years / Enfants de moins de 6 ans  Free  

Student 13- 17 years / Étudiants 13-17 ans €16.00  

*Over 15 persons / *Plus de 15 personnes 

Admission includes self-guided visit of seven storey visitor experience and complimentary pint of Guinness** or soft drink. **Over 18 years old only. Children under the 

age of 18 are permitted to visit Guinness Storehouse® where alcoholic beverages will be available but they will not be served alcohol. Under 18’s must be accompanied 

by parent or guardian and must be supervised at all times. Unless prebooked, supervisory policy is 1 parent or guardian to every 4 children or junior students. 

L'entrée comprend une visite libre du site touristique de sept étages et une pinte de Guinness offerte** ou une boisson non-alcoolisée. **Personnes de plus de 18 ans 

uniquement. Les enfants de moins de 18 ans sont autorisés à visiter le Guinness Storehouse® où des boissons alcoolisées sont disponibles mais aucun alcool ne sera 

servi. 

 

 



 

 

€22.00 per person for groups over 15 persons. Must be pre-booked in advance. 

22,00 € par personne pour les groupes de plus de 15 personnes. Pré-réservation obligatoire. 

 
Guinness Connoisseur Experience: The ultimate Guinness tasting session. Book directly at 

www.guinness-storehouse.com/en/connoissuer-bar.aspx. 

Learn how to craft the perfect pint of Guinness with an experienced Guinness Ambassador. Includes 

tutored session plus personalised certificate of pint of perfection. Please enquire for further details. 

L'expérience Guinness du connaisseur : la séance ultime de dégustation Guinness. Réservez 

directement à l'adresse suivante : www.guinness-storehouse.com/en/connoissuer-bar.aspx. 

Apprenez comment élaborer la parfaite pinte de Guinness avec un Ambassadeur Guinness 

expérimenté. Comprend une séance de tutorat plus un certificat personnalisée de la parfaite pinte. 

Veuillez nous contacter pour plus d'informations. 
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Comment réserver 

Booking Office / 

Service de réservation 

Guided Tours / 

Visites guidées 

 

Groups Policy / 

Politique relative aux 

groupes 

 Supplementary 

Upgrades / 

Activités 

supplémentaires 

 

Tel: +353 1 408 4800.  Email: info@guinnessstorehouse.com  

Tél. : +353 1 408 4800.  Email: info@guinnessstorehouse.com  

 

 

Guided tours for adult groups of 6+ persons are available in English, French, German, Italian, Spanish, 

Chinese, Portuguese and Russian (subject to availability). Supplementary charge of €40 per group up to a 

maximum of 40 persons. 

Des visites guidées pour les groupes d'adultes de plus de 6 personnes sont proposées en anglais, 

français, allemand, italien, espagnol, chinois, portugais et russe - sous réserve de disponibilité. Frais 

supplémentaires de 40 € par groupe allant jusqu'à 40 personnes. 

 



 

 

Informations pratiques 

Cooperage Cafe: Located on first floor. Open daily from 09.30 -18.00 (to 19.00 July & August). Food on Five: 

Located on fifth floor comprising; Brewers Dining Hall, Arthurs Bar and 1837 Restaurant. Open daily 12.00 -18.00 

(to 19.00 July & August). Tour lunch menu available on request. 

Cooperage Cafe : situé au premier étage. Ouvert tous les jours de 09h30 à 18h00 (19h00 en juillet et en août). 

Food on Five : situé au cinquième étage et comprenant : Brewers Dining Hall, Arthurs Bar et 1837 Restaurant. 

Ouvert tous les jours de 12h00 à 18h00 (19h00 en juillet et en août). Menu déjeuner de visite disponible sur 

demande. 

 Located on the ground floor, The Store offers the largest range of Guinness branded merchandise and “Exclusive” 

Guinness Storehouse range. Tax free shopping for non-European visitors. Open from 09.30 to close daily. 

Situé au rez-de-chaussé, The Store propose la plus importante gamme de produits Guinness et une gamme 

« Exclusive » Guinness Storehouse. Produits détaxés pour les visiteurs non-européens. Ouvert tous les jours de 

9h30 à fermer. 

 

Minimum 2 hours recommended. 

Une durée minimum de 2 heures est recommandée. 

 

Guinness Storehouse is fully wheelchair accessible throughout. Please advise us at time of booking of any special 

requirements. 

Le Guinness Storehouse est entièrement accessible aux personnes en fauteuils roulants. Veuillez nous faire part 

de vos besoins particuliers au moment de la réservation. 

 

Visitor information map available in English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese and Chinese. Audio 

tours available for visitors in French, German, Italian, Spanish, Portuguese and Chinese. Supplementary charge of 

€2.00 per Audio Tour.Carte d'information pour les visiteurs en anglais, français, allemand, italien, espagnol, 

portugais et chinois. Audioguidées pour les visiteurs en français, allemand, italien, espagnol, portugais et 

chinois. Frais supplémentaires de 2 € par audioguidées. 

 

Language Facilities and 

Audio Guide 

Installations linguistiques 

et guide audio 
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What’s Inside 

Qu'est ce que le Guinness 

Storehouse 

 

Average Length of Visit 

Durée moyenne de la visite 

 

Visitor Ticket 

Billet visiteur 

 

Restaurants 

Restaurants 

 

Shopping 

Shopping 

 

Disability Access 

Accès des personnes 

handicapées 

 

7 storey visitor experience, 360 degree views from Gravity Bar, learn how to craft your own pint of 

Guinness, Guinness Tasting Rooms, flagship retail store, learn about over 250 years of Guinness 

history and so much more. 

Un site touristique de 7 étages, une vue à 360 degrés depuis le Gravity Bar, lieu où apprendre à 

élaborer votre propre pinte de Guinness, les salles de dégustation Guinness, boutique de souvenirs, 

découvrez les 250 ans d'histoire Guinness et tellement plus encore. 

 

 

Admission ticket entitles visitor to one complimentary pint of Guinness or soft drink. Ticket can be redeemed in 

either Gravity Bar OR any other bar at Guinness Storehouse including the Guinness Academy where visitor can 

learn how to craft the perfect pint. Additional pints can be purchased throughout the building with the exception of 

Gravity Bar. Visitors may not carry drinks between floors.  

Le billet visiteur comprend un pinte de Guinness ou une boisson non-alcoolisée offerte. Le billet peut être échangé 

au Gravity Bar OU dans n'importe quel autre bar du Guinness Storehouse y compris à la Guinness Academy où le 

visiteur peut apprendre à élaborer la parfaite pinte de Guinness. Il est possible d'acheter des pintes 

supplémentaires dans tout le bâtiment, à l'exception du Gravity Bar. Il est interdit aux visiteurs d'apporter des 

boissons d'un étage à l'autre.  
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Comment se rendre au Guinness Storehouse 

Visitor Parking / 

Parking visiteurs 

 

 

Complimentary car parking at visitor car park on Crane Street, subject to availability. 

Stationnement gratuit au parking visiteur sur Crane Street, sous réserve de disponibilité. 

 

How to Get Here / 

Comment s'y rendre 

 

 

On foot – approximately 2 km from Trinity College. By Bus – Bus 123, 40 and 13 routes. 

By Luas – red line to St James’s Hospital and approximately 5 minutes walk. 

À pied - Environ 2 km du Trinity College. En bus - Bus n°123, 40 et 13. 

Avec le Luas - Ligne rouge jusqu'à St James's Hospital puis environ 5 minutes à pied. 

 


