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Communiqué de presse

Avec Interhome, vivez la Saint-Patrick au cœur de l’Irlande !
Paris, le 8 février 2019 | En mars, on se met au vert ! Interhome, spécialiste de la location de
maisons et appartements de vacances, vous propose de partir en Irlande pour vivre la SaintPatrick en profitant des fabuleux paysages de la campagne irlandaise. Une immersion dans un
pays qui a fait d’une célébration son emblème patriotique. L’Irlande, réputée pour sa verdure
et sa joie de vivre, vaut la peine de sortir des sentiers battus pour l’explorer et vivre cette
célébration au milieu de sa population chaleureuse.

L’île de Valentia est située au large du Kerry, et reliée par un pont à hauteur du village de Portmagee.
Cette île un peu à part offre des paysages fabuleux, et ses habitants sont d’une grande hospitalité.
L’occasion de vivre des moments inoubliables pour la Saint-Patrick !
Une ancienne ferme, vue mer, à 1 km du village de Chapeltown
Aménagée sur deux niveaux, cette ancienne ferme rustique et
confortable, située près de la mer, dispose de trois chambres. Que
ce soit en famille ou entre amis, cette jolie demeure aux murs de
pierres et au mobilier de bois, agrémentée d’une cheminée, vous
laissera rêveurs avec sa vue sur l’eau et sur la nature. Jusqu’à 7
personnes et deux animaux peuvent y séjourner.
4 nuits du 15/03/19 au 19/03/19 : 254 €*.
https://www.interhome.fr/IE8001.501.1
Un séjour insolite dans la ferme rustique de « Radharc na Mara »
Située à 1 km du village de Chapeltown, cette ancienne ferme
composée de 4 pièces sur 2 niveaux (3 chambres, pour 6 personnes),
à l’aménagement confortable et rustique, constituera un cadre parfait
pour cette aventure celtique. Deux animaux sont autorisés dans la
location.
4 nuits du 15/03/2019 au 19/03/2019 : 254 €*.
https://www.interhome.fr/IE8001.502.1

Pour ceux qui préfèrent le confort de la modernité au charme des maisons anciennes, Interhome
propose également des locations dans des maisons ou appartements récents près de Dublin et à
Waterville.
La maison Heyward Mews **** avec piscine à Swords
Avec trois chambres, une baignoire et un équipement pour bébé sur
demande, vous bénéficierez d’un service à la hauteur de vos
exigences. Ne manquez pas la parade de la Saint-Patrick de Swords
qui a lieu chaque année.
1 semaine du 16/03/2019 au 23/03/2019 : 1 000€*.
https://www.interhome.fr/IE1010.100.2

Une maison *** pour 8 à Waterville
Moderne et chaleureuse, cette maison de 4 chambres et trois salles
de bains est équipée pour garantir un séjour agréable à un groupe de
8 personnes. Sa situation, à 500 m de la mer et du centre-ville de
Waterville, est idéale pour ceux qui souhaitent profiter des festivités
sans avoir à utiliser leur voiture, tout en séjournant au calme, à l’écart
de l’animation de la ville.
4 nuits du 15/03/2019 au 19/03/2019 : 430€*.
https://www.interhome.fr/IE4528.200.2

Les tarifs sont donnés à titre indicatif.

Spécialiste de la location de résidences de vacances, Interhome propose plus de 32'000 appartements, maisons et
chalets dans 31 pays du monde. Ce prestataire de qualité a logé en 2018 730'000 vacanciers et réalisé un chiffre
d’affaires de CHF 215.4 mio. La Holiday Home Division (HHD SA), avec ses marques Interhome et Inter Chalet, est
domiciliée à Glattbrugg/Zurich et est détenue à 100% par Hotelplan Group, pour sa part propriété à 100% de la Migros,
le plus vaste réseau de commerce de détail de Suisse, dont le siège se trouve à Zurich.
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