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La Saint Patrick approche, on se met au vert !
La célèbre fête irlandaise, c’est dans moins de deux semaines ! Retour sur ce jour atypique et
mondialement célèbre.
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Le 17 Mars, le monde entier s’habillera aux couleurs de l’Irlande. Parades, spectacles, concerts
et carnavals prendront possession des rues pour la plus grande joie des habitants de l’île. Des
chants s’élèveront des maisons et les pubs seront pris d’assaut. La bière coulera à flots sans
oublier le fameux « Saint Patrick Festival », apogée de la fête, un prétexte pour les plus grandes
villes pour mettre en avant leur savoir-faire. C’est à qui fera mieux que son voisin…Une véritable
frénésie nationale, qui approche à grands pas! Laissez- vous emporter par les mélodies celtes,
vous trouverez peut être un trèfle à quatre feuilles en chemin..
Si vous souhaitez pleinement en profiter et partir sur le terrain découvrir ce fabuleux festival, voici
quelques exemples offres adaptées :
1 – Forfait au départ de Dublin: à partir de 520 euros par personne 8 jours / 7 nuits sur place – Base 2
personnes
(3 nuits au cœur du Connemara en chambre d’hôtes ; 2 nuits dans le comté de Mayo (Nord
Connemara en chambre d’hôtes) ; 2 nuits à Dublin, en hôtel)
2- Forfait au départ de Cork : à partir de 440 euros par personne – Base 2 personnes 5 jours / 4 nuits
sur place
((2 nuits au cœur du Kerry, en guesthouse romantique 4*, à l’orée du parc national de Killarney; 2
nuits à Kinsale, en guesthouse géorgienne 5*)
Retrouvez toutes les offres et les infos sur :
http://www.vacancesenirlande.com/sejours-en- irlande/fete-de-la-st-patrick-en-irlande
Et pour tous renseignements et réservations :
Alain Tours
Séjours sur mesure
0820 20 20 30 (0,09 € /mn)
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