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OUI, JE LE VEUX !
Découvrez avec Alainn Tours, l’art et la manière de célébrer son
mariage et son voyage de noces dans les pays Celtes.

Pour un voyage de noces, un anniversaire de mariage ou un mariage, les pays celtes
constituent des destinations idéales et atypiques : ils regorgent de paysages et de lieux au
charme unique, sans compter leurs traditions romantiques pleines d’originalité ; certains
rites sont communs aux deux pays :

TRADITIONS ROMANTIQUES EN IRLANDE
De part son héritage historique et ses légendes, l’Irlande a toujours fascinée mais reste
curieusement peu plébiscité par les honeymooners français, vraisemblablement par manque
de connaissance. Paul McCartney, Dita Von Teese, les Beckam et Pierce Brosnan y ont
convolés en justes noces, attirés par les îles secrètes, les manoirs et châteaux, les coutumes
pleines de symboles liées au mariage dans ce beau pays.
…Ainsi lors de la Saint Valentin, chaque année bissextile, les femmes peuvent demander
en mariage leurs amoureux et c’est à Dublin que reposent les reliques de Saint Valentin
de Terni, prêtre martyr sous l’empire romain qui - malgré les persécutions -, maria selon les
rites de l’église chrétienne naissante. Pour tous ceux qui veulent veiller sur leur amour et leur
moitié, l’église de Whitefriar reste un lieu de pèlerinage incontournable.

…Le port de l’alliance s’inscrit au travers l’histoire de la bague de
Claddagh – du nom d’un petit village de pêche à visiter dans l’ouest de
l’Irlande. Symbolisée par des mains tenant un cœur et surmonté d’une
couronne, elle représentait le statut de la jeune femme selon la façon
dont elle était portée : sur la main droite, elle signifiait que quelqu’un
avait capturé son cœur et qu’elle se trouvait engagée; sur la main
gauche elle indiquait que l’on était marié. Des bijoux ornés de ce motif
continuent aujourd’hui d’être offerts et portés.

LE MARIAGE EN ECOSSE
Les magnifiques paysages de l’Ecosse offrent un cadre idyllique
pour l’organisation d’un mariage et d’un voyage de noces, ainsi
les somptueuses chutes d’eau de Bruar, les montagnes
majestueuses du Loch Lomond ou encore la ville verdoyante et
romantique d’Edimbourg. Ici, on se marie pratiquement où l’on
veut – en kilt ou non - dans une église, un bureau d’état civil, un
château ou le sommet d’une colline.
On retrouve en Ecosse certaines traditions bien connues comme
le lancé de la
jarretière au milieu d’une assemblée de
célibataires, le premier rattrapant la jarretière étant destiné à se
marier. D’autres rituels restent spécifiques comme…
…Le Handfasting, une ancienne coutume qui consiste à lier les
mains des mariés avec des rubans colorés. Les promettants ayant la puissance de faire ou
de défaire leur union.
…Dans les Highlands, il est encore une coutume de mariage séculaire réservée aujourd’hui
aux plus téméraires des couples ! Il s’agit du noircissement de la mariée, un rituel pour
éloigner les mauvais esprits qui consiste à jeter mélasse, farine et suie sur les époux. Alain
Tours propose de troquer cette tradition par des soins en SPA lors d’un voyage au cœur des
paysages somptueux de cette région.

Alainn Tours, spécialiste des destinations Irlande & Ecosse propose des offres spécifiques et
vous invite à vous inspirer de ce folklore pour pimenter l’organisation de vos noces, lune de
miel, renouvellements de vœux, fiançailles ou mariage.

FORFAITS SPECIAL NOCES
3 PROGRAMMES DISPONIBLES SUR CHAQUE DESTINATION

 En Ecosse :
Alainn tours étudiera vos demandes, même les plus excentriques, telles une balade en avion
privatisé, l’organisation d’un survol en montgolfière ou encore le port d’un kilt pour
monsieur !
Circuit « Grand tour romantique » : à partir de 2 965€/personne – 16 jours/15 nuits- base 2
personnes - proche Edimbourg (East or Midlothian / Fife / Nord Berwick x 1 nuit, Perthshire
Nord x 2 nuits, Ouest Cairngorms x 1 nuit, Highlands du Nord Ouest x 2 nuits, Skye x 2 nuits,
Ardnamurchan x 1 nuit, Mull x 2 nuits, Trossachs / Sud Ouest Perthshire x 2 nuits, Edinburgh
ou Glasgow x 2 nuits - petits déjeuners et location de voiture
Détail : http://www.vacances-ecosse.fr/voyage-de-noce-en-ecosse

 En Irlande :
Pour un voyage romantique à destination des plus belles régions d’Irlande, séjournez dans
de charmantes demeures, de maisons élégantes aux célèbres châteaux de ce pays aux
contrées enchanteresses.
Circuit « Lune de miel Irlandaise » : à partir de 1375€/personne – 8 jours / 7 nuits - base 2
personnes- Dublin - Meath x 2 nuits / Roscommon x 2 / Connemara x 2 / Clare x 1 / Laois x 1
– petits déjeuners et location de voiture
Détail : http://www.vacancesenirlande.com/voyage-en-irlande/charme-et-insolite/voyage-denoces-romantique

Pour tous renseignements complémentaires sur l’ensemble des programmes proposés
et pour contacter ALAINN TOURS :
: 09 70 71 80 00 (Numéro non surtaxé à tarification locale France)
www.alainntours.fr
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