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A LA SAINT VALENTIN EN IRLANDE…



CE SONT LES FEMMES QUI FONT LES DEMANDES EN MARIAGE
IL EST FREQUENT DE S’ADRESSER DES CARTES TENDRES ANONYMEMENT

Mesdames, auriez-vous jamais pensé à l’Irlande pour fêter
la Saint Valentin, fête des amoureux, le 14 février ?
En Irlande, lors de la Saint Valentin, les traditions ont du
bon, ainsi à chaque année bissextile, les femmes
peuvent demander en mariage leur compagnon lors de
la Saint Valentin. Il se trouve que 2016 est une année bissextile, alors mesdames,
qu’attendez-vous pour voyager en Irlande avec l’élu de votre cœur et profiter de cette
tradition !
Une bien belle tradition qui remonte à l’époque de Saint Patrick, lorsque Sainte
Brigitte demanda à ce que ce soit au tour des femmes de faire leur demande en
mariage. Saint Patrick donna donc au sexe faible, cette permission tous les 4 ans,
lors des années bissextiles.
Une autre tradition a également lieu lors de la Saint Valentin : que l’on soit
adolescent ou adulte [et qu’importe le sexe], il est très fréquent de s’adresser des
mots d’amour ou d’amitié anonymement. Cette coutume a été popularisée au
14eme siècle par le poète Othon de Grandson.

SAINT VALENTIN REPOSE A DUBLIN
Le saviez-vous ? C’est dans l'église carmélite
Whitefriar à Dublin, que reposent les reliques de
Saint-Valentin de Terni, prêtre martyr venu en aide aux
premiers chrétiens persécutés de l’empire romain (III e
siècle) : malgré les persécutions, celui-ci les mariait
selon les rites de l’église chrétienne naissante.

Aujourd’hui, Dublin est la ville incontournable à visiter lors de la Saint Valentin :
l’église est devenue un lieu de pèlerinage pour les couples ou les célibataires en
quête d’amour. Il est également possible de participer à une cérémonie de
bénédiction des anneaux.



Forfait WE 4 jours/3 nuits
Prix à partir de 225 euros pour 4 jours/3 nuits dans une chambre double en hôtel 3*
et guest house à Dublin, 3 petits-déjeuners irlandais (hors transport aérien)

SEJOURS ROMANTIQUE DANS UNE DEMEURE VICTORIENNE
Dans le comté de Kerry
Idéales pour passer un séjour en amoureux, les
demeures victoriennes irlandaises conjuguent à
la perfection charme et romantisme. Certaines
d’entre elles disposent également d’un spa pour
buller à 2 en toute sérénité.
C’est le cas d’un des hôtels 5* situé au sud-ouest
de l’Irlande à Kenmare, dans le comté de Kerry,
au cœur de la nature sauvage de l’Atlantique
Way. Intégré à l’établissement datant de 1897, le
spa propose des rituels pour le traitement des
yeux, du visage et du corps et une gamme complète d’activités pour ressourcer le
corps et l’esprit : marche, yoga, Pilates, Tai Chi, nage en piscine intérieure chauffée
(25 m).
Unique en son genre, la décoration des chambres est soulignée de tissus
chatoyants, d'antiquités originales et d'œuvres d'art fascinantes. Sans aucun doute,
les demeures victoriennes sont les adresses parfaites pour se retrouver autour d’un
dîner aux chandelles avec son valentin ou sa valentine…


Séjour luxueux en hôtel 5*, 4 jours/3nuits
Prix à partir de 1107€ pour 4 jours dans une chambre double en hotel 5*, petits
déjeuners type buffet, un soin pour Madame et Monsieur, un diner table d’hôtes,
accès à la suite thermale et holistique pendant 3heures.

Pour tous renseignements et réservations,
Alainn Tours - Assistance 7j/7 Tel : n° indigo : 0820 20 20 30 (0,112 € /mn)
www.alainntours.fr - www.vacancesenirlande.com

