Un message pour la
Saint-Patrick
La Saint-Patrick a lieu cette année dans le contexte difficile de la COVID-19. Pour cette raison,
nous pensons que notre programme mondial de la Saint-Patrick est plus important que jamais.
En cette période difficile, nous voulons mettre en avant la Saint-Patrick et garder l’île d’Irlande
au premier plan et sous un jour positif, le jour où les gens du monde entier pensent à l’Irlande.
Notre initiative globale de verdir la planète pour la Saint-Patrick a lieu une fois de plus, avec des
centaines de monuments et de sites emblématiques s'illuminant en vert pour marquer notre
fête nationale. Cette année, en particulier, notre objectif est d'apporter un peu de positivité et
d'espoir à plus de 70 millions de personnes dans le monde qui revendiquent des liens avec l'île
d'Irlande, ainsi qu'à vous, nos partenaires de l'industrie du voyage qui présentent l'île d'Irlande
en tant que destination de vacances.
Notre nouvelle vidéo en ligne, présentée par Liam Neeson, sera partagée avec nos millions de
fans et d'abonnés sur les réseaux sociaux, les incitant à envisager de partir en vacances en
Irlande à l'avenir. Et notre événement récréatif virtuel «La Saint-Patrick à la maison» sera
retransmis en direct sur les réseaux sociaux depuis le pub Johnnie Fox à Glencullen dans les
montagnes de Dublin, ainsi que depuis d’autres endroits, notamment Dick Mack’s à Dingle et le
Duke of York à Belfast. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour l'événement en direct
ici le soir de la Saint-Patrick.

Bien que la Saint-Patrick soit très différente cette année, notre objectif est de capitaliser sur
l'exposition accrue de l'île d'Irlande à travers le monde le 17 mars, afin de garantir que l'Irlande
reste `` une priorité '' en tant que destination de vacances idéale pour les réservations, le
moment venu.
Nous pensons à tous nos précieux partenaires de l'industrie du voyage en cette période difficile
et voulons vous assurer de notre soutien - de la part de toute l’équipe de Tourism Ireland et de
l'industrie du tourisme à travers l'île d'Irlande. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Irlande.
Le moment venu, nous sommes impatients de travailler avec vous pour encourager le plus
grand nombre possible de personnes à choisir l'île d'Irlande.
Cordiales salutations,

Niall Gibbons
Président-directeur général de Tourism Ireland

