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Maryborough Hotel & Spa
Douglas, Cork

Le Tourisme irlandais a eu le plaisir d'échanger avec
Mary Bernard, la directrice des ventes et du
marketing  au Maryborough Hotel & Spa dans les
Terres Ancestrales d'Irlande.

Parlez-nous un peu du Maryborough Hotel & Spa. 

Maryborough est une maison géorgienne du XVIIIe siècle, entourée de jardins et
de bois tricentenaires, située dans le comté de Cork. Nous fonctionnons comme
un hôtel et un spa depuis 1997 et nous avons une extension moderne, ce qui
donne un caractère vraiment unique. Nous sommes situés à 10 minutes du centre-
ville de Cork et à 10 minutes également de l'aéroport de Cork.

Avez-vous souvent des visiteurs français ?

Oui, normalement nous accueillons beaucoup de visiteurs français, car nous
sommes particulièrement attractifs pour le marché des curieux de culture et pour
les Français intéressés par la gastronomie, Cork est une destination très
populaire. Nous sommes très bien reliés à la France grâce à l'aéroport de Cork,
situé à 10 minutes de route. Bien que nous n'ayons pas reçu beaucoup de visiteurs
français depuis le début de la pandémie, la nouvelle liaison par Vueling entre Cork
et l'aéroport d'Orly, notre destination est plus accessible que jamais maintenant. 
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Comment avez-vous adapté votre activité depuis le début de la pandémie ?

Notre équipe a profité du temps pendant le confinement pour travailler sur
l'entretien de l'hôtel, du spa et des jardins. Nous avons également organisé un
maximum de réunions en ligne avec nos partenaires nationaux et internationaux
afin de planifier et de nous préparer pour un nouveau chapitre fructueux.

A votre avis, à quoi ressemblera 2022 pour votre entreprise et pour le secteur du
tourisme sur l'île d'Irlande ?

Nous avons beaucoup d'espoir pour 2022. Nous avons beaucoup de réservations
à partir de mars, dont un grand nombre de visiteurs français.  En raison de notre
emplacement très accessible, nous sommes très populaires pour le tourisme
d'affaires et nous pensons que le niveau des réservations pour 2023 ne sera pas
trop inférieur à celui de 2019. Nous sommes donc optimistes !

Pour plus d'informations, visitez le site web www.maryborough.com ou contactez
Mary à l'adresse mbernard@maryborough.ie


