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Europe's Leading
Tourist Attraction
PREMIÈRE 

ATTRACTION 
TOURISTIQUE 

D’EUROPE

Découvrez pourquoi 
l’irlandaisité est célébrée 
dans le monde entier

L’Irlande a donné beaucoup plus au monde que 
des stéréotypes. Découvrez l’influence de ces 
hommes et ces femmes qui ont quitté le pays et 
voyez ce que cela veut dire, de l’extérieur, qu’être 
Irlandais.
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Ne visitez pas simplement l’Irlande, 
comprenez-la. Voyez l’Irlande de l’extérieur, 
par l’histoire des hommes et des femmes qui 
l’ont quittée et la culture irlandaise qu’ils ont 
emportée avec eux. 

Pour vraiment comprendre ce que cela veut 
dire que d’être Irlandais, il vous faut découvrir 
comment l’Irlande a influencé le monde.

“un trésor de haute 
technologie…

Tout simplement trop bien pour 
le manquer.”

BEST OF 
THE WORLD



Adultes 15 € 
Enfants (6 – 15 ans) 7,50 €

Entrée libre avec  
Le Pass de Dublin

Accessible aux chaises  
roulantes

Le Voyage 
Découvrez ce qu’ils ont 
laissé, où ils sont allés et ce 
qu’ils ont emporté avec eux.

La Découverte 
Aventure, adversité et 
triomphe. Ce sont les 
histoires de ceux qui ont 
quitté l’Irlande.

La Participation  
N’apprenez pas que le passé. 
Participez grâce à nos 
expositions haute technologie.

 

Magasin de souvenirs 
Le magasin EPIC renferme 
des souvenirs venant des 
principaux producteurs et 
créateurs irlandais.

La Musique 
L’Irlande a eu une grande 
influence sur toute la musique, 
de la pop au rock. Ce n’est pas 
seulement le tambour 
irlandais (bodhrán) ou le 
pipeau en métal (tin whistle).

La Généalogie 
Découvrez votre propre 
histoire au Centre de 
l’Histoire Familiale 
Irlandaise.

Une expérience muséale 
sans nulle autre pareille

Alimentation et Boissons au CHQ

Entrées

Bakehouse 

Ely Bar & Grill 

Urban Brewing 

Starbucks 

Insomnia 

Freshii 

Seven Wonders 

J2 Sushi & Tea 

TOSS’D Noodles & Salad 

Grande terrasse extérieure

Téléchargez notre appli 
audio gratuitement sur Apple 
Store ou Google Play en 
recherchant EPIC Museum

EPIC le Musée irlandais de 
l’Emigration,  CHQ, Custom House 
Quay, Dublin 1
+353 1 906 0861 

OUVERT 7J / 7 
10h 00 – 18h 45 (dernière vente de 
billets à 17h) 
Ouverture tardive en juillet et août

@EPICMuseumCHQ
RESERVEZ EN LIGNE
epicchq.com

Concessions et Tarifs de 
groupes sur demande

Un voyage 
à travers 
l’histoire 
irlandaise et 
son impact 
sur le 
monde

EPIC est un voyage interactif 
expliquant l’énorme impact 
qu’une petite île a pu avoir sur 
le monde. Vous n’y verrez ni 
lutins ni chaudrons remplis d’or, 
mais vous découvrirez que le 
fait d’être Irlandais va bien au-
delà des frontières de l’Irlande

“Genre de musée 
tout nouveau… au-

delà des mots ”

EUROPEAN MUSEUM 
OF THE YEAR 2018
SHORTLISTED


