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L’IRLANDE EN FÊTE
JUSQU’AU MOIS D’OCTOBRE !
Durant la saison estivale et jusqu’en octobre 2016, il n’y pas un instant où il ne se déroule
pas un évènement festif en Irlande. Concert, festival, parade, spectacle de rue… il y en a
pour tous les gouts ! Alainn Tours, spécialiste de la destination depuis 1991, propose
des circuits itinérants sur les lieux des festivités. Ces séjours permettent de combiner
les célébrations locales et la découverte des comtés traversés.

 SPRAOI [29 AU 31 JUILLET] - WATERFORD
Festival de musique et de théâtre de rue d'Irlande, le Spraoi est l’un des
évènements les plus populaires de Waterford. Chaque année, des artistes
venus monde entier s’y rassemblent pour proposer des spectacles, des
concerts de plein air et d’incroyables performances artistiques. Une parade
colorée clôture le festival devant plus 50 000 personnes présentes. Accès
libre et gratuit.
Circuit Alainn Tours: Kilkenny, Wexford, Waterford ancestral - 8J
Dublin / Kilkenny x 2 nuits / Waterford / Wexford x 2 nuits / Wicklow x 2 nuits / Dublin x 1 nuit
www.vacancesenirlande.com/voyage-en-irlande/circuits-individuels/irlande-ancestrale-et-le-sunnysouth-east-8j

A partir de 673€/personne en super haute saison

 FLEADH CHEOIL [DU 14 AU 22 AOUT] - ENNIS
Célèbre festival de musique d’Irlande, le Fleadh Cheoil est devenu au fil
des années le rdv incontournable des musiciens amateurs d’Irlande.
Durant 7 jours, ces passionnés de musique viennent s’affronter les uns
aux autres pour mettre en valeur la tradition musicale. Cette compétition
est l’occasion pour les participants de partager leur créativité et leur talent
avec le grand public. Cette année, l’évènement aura lieu à Ennis dans le
comté de Clare.
Circuit Alainn Tours: Connemara, Clare, Kerry - 10J (vacances entre amis/petites
groupes)
Dublin / Connemara x 3 nuits / Clare x 2 nuits / Kerry x 3 / Dublin x 1 nuit
www.vacancesenirlande.com/voyage-en-irlande/vacances-entre-amis/connemara-clare-kerry-10j

A partir de 987€/personne en super haute saison (basse 6 personnes)

 NATIONAL PLOUGHING CHAMPIONSHIPS [DU 20 AU 22
SEPTEMBRE] – KILDARE
Traditionnel et culturel, le championnat national de labourage est une
des plus grandes expositions dans le domaine de l’agriculture en Europe
depuis 1931. L’objectif de cette manifestation est de promouvoir la
gastronomie irlandaise, l’agriculture, l’élevage, l’industrie agricole et la
culture en milieu rural. En 2015, plus de 1 500 exposants et plus de
280000 visiteurs ont répondu présents.
Circuit Alainn Tours: Grand Tour des Jardins d’Irlande – 14 J
Wicklow/ Kildare x 2 nuits / Offaly x 1 nuit / West Cork x 2 nuits / Nord Kerry x 2 nuits / Clare
x 2 nuits /Galway/Connemara x 2 nuits / Dublin x 2 nuits
www.vacancesenirlande.com/sejours-circuits-actif-et-thematique/irlande-active-ou-culturelle/grandtour-des-jardins-d-irlande-14-j

A partir de 945€/personne en moyenne saison

 FESTIVAL BARBORO [DU 17 AU 23 OCTOBRE] - GALWAY
Cet évènement est organisé spécialement pour les enfants, il explore
les avantages de l’art pour le développement sensoriels des petits.
Théâtre, danse, littérature, spectacles de marionnettes et ateliers
interactifs encouragent l’expression et la créativité pendant une
semaine dans la ville de Galway.

Circuit Alainn Tours: Irlande Bucolique - Connemara et Sligo - 8J
Connemara x 3 nuits / Sligo x 3 nuits / Dublin x 1 nuit
www.vacancesenirlande.com/voyage-en-irlande/circuits-individuels/irlande-bucolique-connemara-etsligo-8j

A partir de 445€/personne en basse saison

Pour tous renseignements complémentaires sur l’ensemble des programmes proposés
et pour contacter ALAINN TOURS
www.alainntours.fr
: 09 70 71 80 00 (Numéro non surtaxé à tarification locale France)
Contact presse :
A Chacun Son Image
01 49 65 64 21 – nc@acsifrance.com

