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Kennys Today - En Francais
Bienvenue chez Kennys.ie: nous espérons que vous serez enchanté de votre visite sur notre site. La
librairie Kennys est spécialisée dans la vente de livres neufs et d'occasion, dans la vente d'&oelig;uvres qui ne sont plus
éditée mais aussi dans la vente de livres rares, cela depuis 1940. Dans nos nouveaux locaux à Liosbán, sur la route de
Tuam à Galway en Ireland, nous stockons un demi million de livres anciens et d'occasion. Vous pouvez visiter notre stock
en ligne, nous appeler ou encore nous rendre visite (Lundi à Samedi, de 9h à 17h). Pour plus d'information sur notre stock,
veuillez contacter Tomás Kenny La librairie Kennys est l'un des membres les plus anciens de l'Association des
Vendeurs de Livres Rares. Nos livres rares ainsi que nos pièces de collections peuvent être examinés en ligne où dans
notre Espace Livres Rares à Galway. Si vous avez des questions spécifiques à propos de nos livres rares et anciens,
veuillez contacter Conor Kenny. Kenny est le plus important libraire en ligne d'Irlande. Nous serions enchanté
répondre à toutes vos questions à propos de notre stock en ligne (weborders@kennys.ie). Notre Club de Fidélité existe
depuis 20 ans et compte 1500 membres dans 75 pays différents. Régulièrement nous envoyons des brochures à nos
membres résidents à l'étranger et qui souhaitent être tenus informer des nouvelles parutions en Irlande. De nombreux
membres vivants en Irlande sont aussi heureux de recevoir nos petites surprises et de ne pas avoir à se mélanger avec la
circulation pour accéder à une librairie! Quels que soient vos goûts en matières de livres - Poésie Irlandaise,
Archéologie, Cuisine, Littérature ou Histoire - Des Kenny sera enchanté de sélectionner un panel d'oeuvres pour vous.
Desi Kenny sera également enchantée de vous assister pour toutes questions relatives aux services que nous
proposons. Gerry Kenny est le relieur de la famille. L'Entreprise de Reliure Kenny fournit une large gamme de services
dans ce domaine : depuis la reliure de thèse jusqu'à celle en cuir pour les Beaux Livres. Les reliures de Gerry font parties
de nombreuses collections telles que celles du Président de la République d'Irlande Mary Robinson, celle du Pape JeanPaul II, et de plusieurs président américains comme Ronald Regan ou encore Jimmy Carter. Tom Kenny et toute
l'équipe de la Galerie D'Art Kenny, seront heureux de vous accueillir. En tant que plus vieux Libraire d'Irlande, nous
espérons que vous serez satisfait des différents services proposés en ligne- nous avons tenté de transposer
l'atmosphère de notre magasin dans différentes rubriques telles que : Le Journal de Desi, Les Colonnes du Vieux
Galway, L'Histoire de Kennys, Les Nouvelles Parutions, La Pensée du Jour, Les Livres Présentés, et plus encore.
Nous serions ravis de connaître votre point de vue sur notre travail&hellip;webmaster@kennys.ie
Merci de votre visite

Conor Kenny

http://www.kennys.ie/booktalk
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