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Corine Ledanois, co-directrice d'Alainn Tours, réceptif francophone installé en Irlande
© J.F.-B.
Voyagiste réceptif, fondé par des Français, Alainn Tours s’affirme comme l’un des spécialistes de l'Irlande,
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et fait profiter les agences françaises de son expérience et de sa disponibilité.
Quand ils ont décidé de s'installer en République d'Irlande en 1991, Bernard Eucher-Lahon et Corine Ledanois
ont choisi de s'établir à Sligo, petite ville sur la côte ouest de l'île, à près de trois heures de route de la capitale.
"Une façon de se démarquer d’autres qui avaient préféré Dublin", justifie Corine Ledanois, co-directrice du
réceptif Alainn Tours. Et aussi une manière d’être au plus près de l’Irlande profonde, de ses habitants, de leurs
coutumes et façons de vivre.
Devenu aujourd'hui partenaire de l’office national du tourisme d’Irlande, Alainn Tours recueille les fruits de son
travail et de son immersion dans le tissu touristique local. "Avec une équipe qui compte 11 permanents, nous
sommes spécialisés sur les marchés francophones, et nous intervenons aussi bien dans le domaine du tourisme
de loisirs que celui du tourisme d’affaires, pour de petits groupes et pour des programmes personnalisés, en
privilégiant les adresses de charme et de caractère", indique Corine Ledanois. Des propositions "groupes" sont
affichées sur le site internet du réceptif, sur des bases allant de 20 à 50 pax.

Ecosse et Pays de Galles aussi
Pour les uns comme pour les autres, le carnet d’adresses fonctionne à merveille : chasses au trésor dans des
manoirs historiques, visites des fumeries de saumons, organisation de réceptions chez l’habitant, de parcours de
pêche à la mouche, visites de distilleries, de brasseries ou encore parcours de golf… ou tout simplement visites
plus conventionnelles. Ces activités ont notamment séduit de entreprises multinationales européennes.
L’agence reste disponible sept jours sur sept. "Nous sommes susceptibles d’obtenir des propositions
s’échelonnant entre 100 et 300 euros par jour et par participant, selon le programme, la durée moyenne des
opérations se situant la plupart du temps autour des trois jours et deux nuits", explique Corine Ledanois.
Fort de son expérience, Alainn Tours a entamé une diversification de ses activités en élargissant à l'Ecosse et aux
Pays de Galles son champ d'intervention.

Pour en savoir plus :
http://www.alainntours.fr
http://www.alainntours.com
© Tous droits réservés
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