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Un voyage d'exception à bord
du Shongololo Express
La compagnie Shongololo sera
à l'honneur dimanche 10
janvier dans le magazine
télévisé "Reportages" sur TF1. On
rencontrera ...

Une balade irlandaise
Pendant la Saint Patrick, 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…

Cap sur le Québec maritime en
famille
Les 4 régions du Québec
maritime sont riches en activités
destinées aux familles. La
faune omniprésente se laisse observer...
L’imme...
Les plus belles îles de Malaisie
Remarquablement située au
coeur du SudEst asiatique, la
Malaisie compte des centaines
d’îles qui offrent aux voyageurs
un décor de carte ...
Ouverture d’Il Sereno  Lac de
Côme 5* au printemps 2016
A seulement 6 km du centre de
Côme et 50 minutes de Milan, Il
Sereno Lac de Côme (labellisé
Leading Hotels of the World) sera un
boutique...
Ouverture de l'hôtel The
Godfrey à Boston
Le nouveau boutiquehôtel The
Godfrey ouvre ses portes sur
Washington Street dans le
quartier de Downtown Crossing, à deux pas
du parc publ...
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Le domaine de Nizas, en route
pour l'excellence
Fondé en 1998 sur la volonté
de John Goelet de sélectionner
dans le monde des terroirs
d'exception aptes à produire de grands vins,
le ...
La Polynésie autrement…
La Polynésie, ses hôtels de
luxe, ses bungalows sur pilotis,
ses pensions de famille, bien
sûr cela existe…et pour le
plaisir de tous... ...
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Chaque Irlandais arbore fièrement à sa boutonnière le trèfle, symbole de
l’Irlande qui flotte sur toutes les façades des maisons.

En partenariat avec Prochaine
Escale ®

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.
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.
4 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 weekend.
 Galway : Artistique
La ville est réputée pour dévoiler des artistes lors de la St Patrick. L’occasion
de les rencontrer tout en profitant de la grande parade animée.
 Killarney : Entraînant
Les rues de Killarney s’animent au rythme de la musique traditionnelle
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irlandaise, accompagnées par des danses endiablées.

Informations : Alann Tours 0820 20 20 30 (0,09 € /mn) & 00 353 719 150
345  www.vacancesenirlande.fr
à 04:48
Recommander ce contenu sur Google
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Un voyage
d'exception à
bord du
Shongololo
Express
La compagnie Shongololo
sera à l'honneur dimanche
10 janvier dans le magazine
télévisé "Reportages" sur
TF1. On rencontrera ...
« Le grand livre
de la France »
pour la
découvrir en 12
cartes
Découpage administratif,
paysages et reliefs,
économie, agriculture et
élevage, gastronomie,
traditions, animaux et
plantes, personnes célè...
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21 balades à
pied en
Bretagne
Loin des circuits
touristiques
bien balisés, il y a encore
des milliers de kilomètres à
arpenter sur le littoral breton
entre abers, rias, ...
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VOYAGERmagazine.com, Portail et magazine en ligne d'information sur le Voyage, la gastronomie, l'hôtellerie, l'art de vivre, les croisières et les lieux d'exception est édité par
l'association Voyage et Art de Vivre. Rédacteur en chef : Dominique Krauskopf.
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