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Recommandé

par

les

Offices du Tourime d’Irlande, d’Ecosse et du Pays de Galles, Alainn Tours, est le fruit de la
collaboration entre ses deux directeurs, Bernard Eucher-Lahon et Corine Ledanois, deux français
tombés sous le charme de l’Irlande. Depuis plus de 20 ans, son équipe Franco-Irlandaise met au
service des touristes son expérience acquise lors de nombreux périples sur les routes celtes.
Après son succès en Irlande, son développement en Ecosse, Alainn Tours étoffe sa gamme de
voyages sur le Pays de Galles .
Saint Patrick: un Ecossais fêté en Irlande …
Au risque de vous décevoir, Saint Patrick serait né en Ecosse, à Lilpatrick, en 393. Parti en
Irlande, il y aurait été capturé et devenu esclave, puis retourna en Ecosse. Remords ou
illumination? les Irlandais le supplièrent de revenir sur leur île, ce qu’il fit après avoir voyagé en
Gaule. Et c’est dans ce vert pays qu’il fonda monastères et couvents.

Le 17 mars, les villes irlandaises rivalisent d’imagination et de créativité pour organiser cette
célèbre fête où la bière coule à flot dans les pubs (13 millions de pintes de Guinness sont
consommées dans le monde à cette période). Chaque Irlandais arbore fièrement à sa
boutonnière le trèfle, symbole de l’Irlande qui flotte sur toutes les façades des maisons.
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Cet évènement dépasse largement les frontières irlandaises ; le 17 mars, c’est le monde entier
qui se met au vert ! En France, de nombreux concerts & soirées sont organisés à cette occasion.
Les spectacles Celtic Legends et Irish Celtic par exemple seront en tournée dans toute la France,
tandis que le 12 mars se tiendra La Fête de la Saint Patrick et de la Bretagne 2016 au Palais des
Congrès de Paris. Folklore et accueil légendaires en Irlande
Mais le meilleur moyen pour célébrer l’héritage irlandais reste bien entendu l’immersion sur
place. Pour cela, le voyagiste Alainn Tours propose, sur son nouveau site Internet, différents
circuits permettant de vivre pleinement la St Patrick tout en découvrant les magnifiques
paysages qu’offre la destination celte.

Au choix: quatre villes pour vivre la Saint Patrick de l’intérieur
– Dublin : Gigantesque
La parade de Dublin constitue un évènement reconnu qui retrace l’histoire irlandaise de façon
humoristique. C’est donc une fête adressée à la fois aux amateurs de spectacles, de traditions ou
simplement à tous ceux qui aiment s’amuser.
– Cork : Traditionnel
Les traditions irlandaises se retrouvent autour d’un marché gastronomique géant et de sessions
musicales durant tout le week-end.– Galway : Artistique
La ville est réputée pour dévoiler des artistes lors de la St Patrick. L’occasion de les rencontrer
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tout en profitant de la grande parade animée.
– Killarney : Entraînant
Les rues de Killarney s’animent au rythme de la musique traditionnelle irlandaise, accompagnées
par des danses endiablées.

Deux exemples de forfaits Alainn Tours
– Week-end de charme dans le Sud-Ouest
Forfait de 5 jours/4 nuits au départ de Cork
A partir de 460€/pers.
Base 2 personnes avec location de voiture, 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*, livre de
voyage, informations pratiques et assistance Alainn Tours 7j/7.
Vous séjournerez d’abord au cœur du comté du Kerry. Région composée des trois presqu’îles que
sont Ivereagh, Dingle et Beara… Ici pas de précipitation, le temps s’arrête.
Vous ferez ensuite étape à Kinsale, au sud de Cork, pour 2 nuits. Ce charmant village est réputé
pour sa gastronomie fine, composée de produits de la mer. C’est une étape idéale pour visiter
Cork, la deuxième ville d’Irlande mais également pour s’échapper au bout du monde, dans le
West Cork sauvage.

Découverte de l’Ouest Sauvage
Forfait de 8 jours / 7 nuits au départ de Dublin
A partir de 540€/pers.
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Base 2 personnes avec location de voiture, 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, livre de
voyage, informations pratiques et assistance Alainn Tours 7j/7.
Pour plus d’informations, cliquez ici
Ce circuit conduit en premier lieu dans la célèbre région du Connemara, aux paysages uniques de
lacs et vallons, de lumières toujours saisissantes. Plus au nord, le comté de Mayo constitue un
joyau de la côte ouest avec notamment Westport, une petite ville colorée, réputée pour ses
sessions de musiques traditionnelles. Là, se niche la montagne sainte des Irlandais, le Croagh
Patrick, dont on peut faire l’ascension. Enfin, dans la capitale irlandaise de Dublin, éclectique,
jeune, toujours en mouvement, il ne faut pas manquer pas la visite de la brasserie Guinness et la
librairie de Trinity College.
http://www.alainntours.fr
copyright Tourism Ireland
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Sur le même thème:

Alainn Tours vous invite à passer
la St Valentin en Irlande
Dans "Saint Valentin"

Brittany Ferries : des coffrets
voyages à offrir
Dans "Saint Valentin"

L’Irlande : un pays de bières et de
fromages
Dans "Gastronomie"
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