
Titanic Belfast®, côté pratique…
Durée de la visite : 90 minutes en moyenne.

Ouverture : Toute l’année à l’exception des 24, 25 et 26 décembre.

Horaires : Été 09h00 - 19h00 tous les jours d’avril à septembre.
Hiver 10h00 - 17h00 tous les jours (sauf les lundis) d’octobre à mars.

Visites guidées : Sur demande.
Audio guides disponibles en français, allemand, espagnol et italien.

Services : Restaurant, bar et boutique à disposition sur place.
Accès pour personnes à mobilité réduite.
Parkings pour véhicules particuliers et autocars sur place.

Tarifs individuels* : Adulte : £12.50, enfant (5-16) : £6.50, étudiant : £9.50,
famille (2 ad./2 enf.) : £32.

Tarifs groupes : Tarifs dégressifs sur demande avec réservation obligatoire.
Contacter : michael.graham@titanicquarter.com

Pour en savoir plus…

Titanic Belfast® Tél. : + 44 (0) 28 9076 6300 - www.titanicbelfast.com

Tourisme Irlandais Tél. : 01 70 20 00 20 - www.irlande-tourisme.fr ou www.the-titanic.com

> Les autres attractions liées
au Titanic à ne pas manquer !
> Titanic Tours Belfast
Visitez Belfast en compagnie de Susie Millar,
l’arrière petite-fille d’un ingénieur victime
du naufrage. Elle partagera avec vous de
nombreuses anecdotes dont Belfast détient
le secret…
• Contact : + 44 (0) 785 2716 655
www.titanictours-belfast.co.uk

> Titanic Walking Tours
Découvrez le nouveau quartier du Titanic
et l’îlot « Queen’s Island » à travers une visite
guidée passionnante aux côtés de Colin Cobb,
grand fan de l’histoire du Titanic !
• Contact : + 44 (0) 754 6489 875
colin@titanicwalk.com
www.titanicwalk.com

> The Barge MV Confiance,
Lagan Legacy
Cette péniche abrite l’unique musée maritime
de l’Irlande du Nord entièrement consacré à
l’essor économique de la région de Belfast et
des chantiers navals des origines à nos jours.
• Contact : + 44 (0) 289 0232 555
admin@laganlegacy.com
www.laganlegacy.com

> Titanic Boat Tours
Embarquez à bord d’un petit bateau pour une
croisière guidée originale dans le sillage du
Titanic sur la rivière Lagan et découvrez les
lieux historiques du port de Belfast.
• Contact : + 44 (0) 771 8910 423
info@laganboatcompany.com
www.laganboatcompany.com

> L’Ulster Folk & Transport
Museum
Entrez dans ce très beau musée conçu en deux
espaces distincts (intérieur, extérieur) consacré
aux transports et aux us et coutumes des
habitants de Belfast depuis plus d’un siècle :
mises en scènes de la vie quotidienne,
les métiers, les moyens de transport.

TITANICa l’exposition
Au musée ne manquez pas cette
impressionnante exposition entièrement
dédiée au Titanic : plus de 500 objets
remontés de l’épave, l’histoire détaillée de la
construction du navire et de ses jumeaux
l’Olympic et le Britannic. Puis découvrez la vie
des habitants de Belfast, avant, pendant et
après le dernier voyage…
• Contact : + 44 (0) 289 0428 428
www.nmni.com/uftm

> Bon à savoir…
Titanic Belfast®, 100 % high tech…
Un déploiement technologique de pointe -
écrans tactiles, supports multimédias,
maquettes à taille réelle - qui nécessite un
accompagnement guidé individuel avec des
audio guides ou collectif avec un guide
multilingue spécialisé.

Titanic Belfast®, source pédagogique…
Plus d’un siècle de révolution industrielle, de
développements économiques, de l’évolution
du travail, des hommes, des transports...
déployé pour accroître ses connaissances quel
que soit votre âge. Pour les groupes scolaires,
des programmes par niveau seront à la
disposition des enseignants sur demande.
Un programme de conférences pédagogiques
est également prévu.

Titanic Belfast®, espaces affaires…
À l’intérieur du majestueux bâtiment, de multi-
ples espaces et services ont été conçus pour
accueillir des groupes de 50 à 750 personnes
pour vos réunions, séminaires ou conférences.
L’immense salon au dernier étage, « l’Astor Suite »,
prestigieux et élégant - avec la reproduction du
célèbre escalier d’accès au restaurant de la 1ère

classe - peut accueillir tous types de réunions et
événements sur mesure : réunions, lancements
de produits, diners de gala et bien d’autres…
Une équipe de professionnels sera là pour vous
guider.

Revivez l’extraordinaire épopée du célèbre
paquebot TITANIC sur les docks de Belfast

* Tarifs connus à la date de publication de ce document, susceptibles de modification sans préavis.
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> 9 GALERIES À D
ÉCOUVRIR...Titanic Belfast®

Saviez-vous que le RMS* Titanic avait été construit à Belfast
dans les années 1900 ?

À l’occasion du 100e anniversaire de sa construction,
la Ville de Belfast en Irlande du Nord a décidé de
lui consacrer un hommage grandiose pour les années
à venir.

Développée sous la forme d’une attraction ultra
moderne, high-tech et très pédagogique, Titanic
Belfast® est un chef d’œuvre architectural où
le visiteur est guidé sur un itinéraire retraçant toute
l’histoire du célèbre paquebot transatlantique.
Plongez-vous dans l’évocation fascinante
de son histoire à travers 9 galeries surprenantes !

La scénographie imaginée a pour objectif de vous
faire plonger au cœur de son histoire de manière
très réaliste ! De nombreux moyens donnent une
dimension toute particulière à cette attraction :
images d’archives, objets, reproductions, maquettes
grandeur nature, audiovisuels et espaces interactifs…
etc.

Titanic Belfast® devient ainsi LA nouvelle attraction
touristique incontournable de Belfast à planifier dans
vos prochains séjours en Irlande !

*RMS : abréviation utilisée au XIXe siècle par la société britannique Royal Mail pour
désigner un navire de transport de courrier : Royal Mail Ship ou Steamer.

GALERIE 1 : Boomtown Bel
fast (ville prospè

re)

Découvrez Belfas
t au début des année

s 1900 :

ville industrielle au sommet de sa gloire, dans le
s

secteurs tels que
la manufacture du lin, l’ingénierie

et la construction
navale.

GALERIE 3 : Le Lancement

Assistez à la mise à l’eau du RMS Titanic sur

le Lagan Lough comme si vous y étiez en

partageant la fier
té des habitants de

Belfast.

GALERIE 4 : L’ Aménageme
nt

Prenez part à l’as
semblage du navire en découvrant les te

chniques

innovantes de l’époque : l’aménagement des cabines,
les espaces

communs, les décors lu
xueux de l’époque…

GALERIE 2 : La Visite du Ch
antier Naval

Embarquez à bord d’une voiturette électrique

sous les énormes piliers surnom
més l’Arrol

Gantry pour appr
écier la démesure de la

construction du vaisseau et de son « jumeau »

l’Olympic.

GALERIE 7 : Enquêtes et Co
nstats

Parcourez les div
erses enquêtes a

méricaines et

britanniques pou
r comprendre les causes du

naufrage. Vrais o
u faux constats ?

GALERIE 8 : Mythes et Lége
ndes

L’ampleur médiatique de cette tragédie a inspiré une

pléiade d’écrivains et de
producteurs ciné

matographiques

à travers le monde. À vous de revivre les scènes cultes

des films célèbres.

GALERIE 9 : Titanic Beneat
h (sous l’océan)

Introuvable durant des année
s, c’est en 1985 que le Dr Robert Ballard

a fini par repérer
l’épave du Titanic par 3 000 m de fond !

Souvenez-vous d
e cette découverte sensationnelle et plongez dans

les profondeurs m
arines avec Ocean Exploration Station qui

continue de scruter les océan
s en collaboration permanente avec le

département de recherche maritime de l’Université d’Irlande du Nord.

GALERIE 5 : Le Voyage Inau
gural

Rejoignez les pas
sagers lors du voyage inaugural.

Découvrez la vie
à bord puis suivez les ét

apes de

la traversée : Southampton, Cherbourg
et Queenstown

(actuellement Cobh près de Cork).

GALERIE 6 : Le Naufrage

Ressentez les ém
otions de la nuit de la tragédie :

nuit étoilée, mer calme, brume à l’horizon, douc
eur et sérénité

à bord... avant la
collision, puis la p

rise de conscience de

l’ampleur de l’accident et l’inc
royable naufrage...
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