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SEJOUR NATURE EN IRLANDE
VACANCES À LA FERME OU AVEC UN ÂNE
AVEC ALAINN TOURS
Partir en Irlande en famille, c’est la garantie d’une bonne bouffée d’oxygène au cœur d’une
nature préservée, de paysages spectaculaires et toujours changeants. Ces lieux
fantastiques naturels, propices à la détente et à la découverte passionnent. Véritable paradis
au mille couleurs, l’Irlande présente unenvironnement sain et naturel pour partager des
moments authentiquesavec ses enfants.
Alainn Tours, artisan du voyage depuis 1991 propose deux produits originales pour
découvrir de façon différente la destination. Des séjours amusants pour petits et
grands !



Séjour à la ferme en famille

A partir de 446€ par personne*
Autotour 8J/7N, hébergement + voiture – base 4 personnes
En totale immersion au sein d'une ferme irlandaise, laitière ou
d'élevage, les voyageurs vivront une expérience unique
conjuguant convivialité, aventure culturelle et plaisirs
gourmands.
Une partie du séjour est consacrée aux taches quotidiennes
de la ferme : nourrir les poules, les ânes, les poulains etles
chevaux , nettoyer les écuries &les poulaillers, traire les
vaches, travailler le potager ou encore chercher des œufs.
Ces activités variées, éducatives & ludiques seront un
moyen
d'inculquer
aux
enfants
des
valeurs
humainesuniverselles telles que le respect de la nature,
l'écoute de l'autre, prendre soin d'autrui, le partage...
Les hôtes apprendront également à faire le pain irlandais et à préparer des saucisses
maison pour un petit déjeuner typique. En direct de la ferme, des dégustations de produits
seront aussi organisées : lait, fromage, viande...
Un itinéraire sur mesure sera orchestré d'une main de maitre par le spécialiste selon
les centres d’intérêts des participants : visites ou ateliers culturels, petites randonnées
pédestres, cyclistes ou équestres, pêche, golf, sports d’eau, etc.
http://www.vacancesenirlande.com/famille/sejour-ferme-en-famille/
* 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.



Irlande insolite, avec son âne

A partir de 445 € par adulte & 215 € par enfant*
Séjour5J/4N, hébergementen pension complète + voiture – base 4 personnes**

Conçu pour vivre des moments rares avec un animal de
compagnie hors du commun : un âne. Ce séjour est une
véritable rencontre humaine; on y découvre la campagne
et les collines environnantes au rythme de son compagnon
de route. Une formule qui ravie les enfants et amuse les
adultes.
Il y a de nombreuses années, les ânes d'Irlande étaient
considérés comme les animaux de ferme les plus forts &
travailleurs. Aujourd'hui, très peu d’ânes sont encore utilisés
à la ferme, ils sont désormais devenus des animaux de
compagnie.Sur une période de 2 à 3 jours, il est possible de
choisir son plan de route accompagné de son âne.Personne ne monte sur l'âne, mais celuici peut porter lessacs afin d'alléger la famille.
A l'Est de la région Clare se situe le site de charme, type cottage – hébergement à la ferme
au confort rustique et chaleureux sélectionné par Alainn Tours. Au charme d’antan, cet
hébergement traditionnel de petite capacité permet d'accueillir 12 à 14 personnes maximum
ayant l’envie de partager une passion commune : les ânes, les poneys et les chevaux,
mais aussi de découvrir un art de vivre Irlandais. Toute l’activité de la ferme tourne autour
de ses animaux que l’on rencontre dès l’arrivée.
A savoir : Possibilité d’allonger ce séjour en itinérance ou location de cottage pour une découverte
plus complète de l’Irlande
* Ce prix comprend :4 petits déjeuners Irlandais, 3 nuitées chez l’habitant, en chambre familiale
munie de salle de bain, 3 dîners & 2 paniers repas – cuisine traditionnelle maison type petite auberge,
1 nuitée près du centre ville de Dublin ou proche aéroport, à l’aller ou au retour selon horaires de
vol,mise à disposition d'un âne avec équipement et cartes pour deux jours de randonnées en boucle,
location d’un véhicule de catégorie 2 en kilométrage illimité, avec assurances tous risques
pendant7 jours, un carnet de voyage personnalisé avec les informations touristiques et
gastronomiques, les frais de réservation et prépaiement des hébergements, l'assistance téléphonique
d’Alainn
Tours
sur
place
pendant
toute
la
durée
du
séjour
** 2 adultes + 2 enfants / Tarif valable en avril et mai 2015 / autre tarif sur demande

Pour tous renseignements et réservations,
Alainn Tours
Séjours sur mesure
 : 0820 20 20 30 (0,09 € /mn) & : 00 353 71 9150345
www.vacancesenirlande.fr

