UNE PAUSE AU GRAND AIR
FLORINE CAUCHIE LUNDI 9 FÉVRIER 2015

Besoin de souffler, de changer d’air ? Marie France a sélectionné pour vous quelques idées de
séjours 100 % nature. Au programme originalité, convivialité, repos et nature.


Séjour dans une ferme irlandaise
À partir de 466 € / personne.
Ce prix comprend: 7 nuitées en
hébergements de type fermes, en
chambres doubles, twin ou triple
avec salles de bains et toilettes
dans la chambre, 7 petits déjeuners
irlandais, la location d’un véhicule
pendant 7 jours, en kilométrage
illimité, la réservation et le
prépaiement des hébergements, un
carnet de voyage personnalisé &
l'assistance téléphonique 7J / 7J
sur place en Français.

Alainn Tours
0820 20 20 30 (0,09 € /mn) &( : 00 353 71 9150345
www.vacancesenirlande.fr
© Tourism Ireland



Parce que parfois il fait bon de quitter la ville pour le grand air, Marie France a regroupé pour
vous ses plus belles idées de séjours en pleine nature. Observation des oiseaux, séjours à la
ferme, départ pour l’Irlande …

SÉJOUR DANS UNE FERME IRLANDAISE.
Alainn Tours vous propose de vivre
dans une vraie ferme irlandaise,
une expérience unique que vous
n’êtes pas prêts d’oublier. Visitez
plusieurs fermes en passant par
Dublin, Galway, Kerry et Kilkenny.
Convivialité et découvertes sont au
rendez-vous de ce circuit en pleine
nature. Apprenez les gestes
quotidiens de la ferme : nourrir les
poules, les ânes et les poulains,
traire les vaches… L’occasion de
donner aux enfants quelques
valeurs essentielles comme le
respect de la nature, l’écoute de
l’autre et le partage. Entraînez-vous
aux rudiments de la cuisine
irlandaise : pain et saucisses maison pour un breakfast typique. Chaque séjour est personnalisé avec
un itinéraire sur mesure selon vos envies : visites, ateliers culturels, randonnées, pêche, golf … il y en
a pour tous les goûts.

IRLANDE INSOLITE AVEC SON ÂNE.
Alainn Tours a conçu un séjour pour vivre un moment privilégié avec un âne. Dans la partie Est
de la région de Clare, à quelques kilomètres des rives du Lough Derg, découvrez la campagne
au rythme de ses pas. Une
formule qui saura amuser vos
enfants. Autrefois animal de
labeur des fermiers, l’équidé est
aujourd’hui un animal de
compagnie. Choisissez votre
itinéraire de deux ou trois jours et
baladez-vous avec votre nouvel
ami. Il portera en plus tous les
bagages de la famille. Si vous
êtes en quête d’ambiance
rustique et chaleureuse., ce
séjour est fait pour vous.

UN SITE EXCEPTIONNEL POUR L’OBSERVATION
ORNITHOLOGIQUE
Les amoureux de la nature le savent : en février les grues cendrées prennent leur envol depuis
l’Espagne pour aller vers le Nord. Un spectacle grandiose qui émerveillera les ornithologues, les
photographes ou simples amateurs. Rendez-vous en Champagne les week-ends du 21-22
février au bord du lac de Der dans les petits cottages de la Marina Holyder, construits dans le

plus grand respect de la nature et de
l’environnement. Antoine Cubaixo,
guide ornithologue, organise des
virées pour assister en petit comité au
lever des oiseaux. Plus de 314
espèces le fréquentent quelques
heures ou plusieurs semaines. Le
départ pour l’observation se fait aux
aurores.

UN LIT AU PRÉ : LE CAMPING DE LUXE À LA FERME
Voici un concept qui réunit confort, camping et contact avec la nature. Vous avez le choix entre
six fermes composées de très jolies huttes en bois : Omaha Beach (Calvados), Scaër
(Bretagne), Saint Amand le Petit (Limousin), Fay (Orne), Sartilly (Baie du Mont Saint-Michel),
Saint-Mihiel (Lorraine). Installées sur de vastes plaines, elles offrent le confort d’un hôtel avec les
plaisirs de la campagne en plus. Vous pourrez même mettre la main à la pâte en donnant un
coup de main à vos hôtes, des fermiers bien sûr. Convivialité, authenticité et respect de
l’environnement sont au rendez-vous. Un Lit au Pré a tout le charme des maisons de famille:
œufs frais le matin, bougies le soir, bouquet de fleurs … Un confort maximal.

