AN IRISH JOURNEY
du Dimanche 28 Juillet
au Dimanche 11 Août 2019

Réf. : IJ80

►Découvrez le magnifique pays irlandais en
parcourant ses terres pendant 2 semaines.
►D'est en ouest, du sud au nord, conjuguez
un séjour itinérant, accompagné par un
guide irlandais et un encadrement de Nacel,
avec un apprentissage formel de la langue
avec des professeurs qualifiés.
►Résidez chez l'habitant quelques nuits et
profitez d'hôtels/auberges de bon standing
pour la partie itinérante.

TRAVELLING LANGUAGUES
Salvatore Fanara
Tél: + 353 (0) 1 44 345 44
Tel urgence: +353 (0) 86 44 070 44

Circuit débutant à Dublin, puis
passant par Waterford, Cork,
Limerick, Ennis & Galway avant de
revenir sur la capitale.
Une ode à l'Irlande, sa diversité et
son sens de l'accueil reconnu !
Le détail des visites et activités est
indiqué sur la page suivante.

Nacel S.A.S au capital de 42 199 euros - No Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100106 - R.C.S Paris B 724 800 511
APE 7911Z - Siret 724 800 511 00060 - N° TVA/VAT : FR75 724 800 511 - Assureur R.C.P. : ALLIANZ IARD - 5C - Esplanade Charles de Gaulle - 33081 Bordeaux Cedex - N°
de Police Nacel : 57544589 - Garant Financier : ATRADIUS 44 rue Georges Pompidou,92596 Levallois Perret Cedex
Siège social : Nacel - 9 rue des 2 Avenues - 75013 Paris - Tél : 01 43 20 45 45 - Fax : 01 43 20 45 80
Centre Administratif : CS 83329 - 12033 Rodez Cedex 9 Tél : 05 65 76 55 00 - Fax : 05 65 78 40 61
N° d’urgence : 05 65 78 42 16 (24h/24 – 365 jrs/an) – A contacter en cas d’extrême urgence hors des horaires de bureaux. Def 17/12/2018

► Votre carte d'identité ou passeport valide
N'oubliez pas d'emporter également une photocopie
de vos papiers d'identité. En cas de perte de l'original
pendant le séjour cela facilitera les démarches au
consulat sur place.
► Votre autorisation de sortie du territoire
originale avec la copie de la pièce d'identité du
parent signataire (et du livret de famille s'il ne porte
pas le même nom)
► Votre carte européenne d’assurance maladie
fournie par la Sécurité Sociale
► Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à
remettre à l’accompagnateur
► Votre attestation d’assurance
rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas
souscrit à l’assurance Nacel
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Dimanche 28
Juillet

Lundi 29
Juillet

Mardi 30
Juillet

Mercredi 31
Juillet

Jeudi 1er
Août

Vendredi 2
Août

Départ de
France

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Cours
d'anglais
à Dublin

Cours
d'anglais
à Dublin

Cours
d'anglais
à Dublin

Vol
Paris-Dublin
(Merci de vous
reporter à la
convocation)

Accueil par la
responsable
locale
&
transfert dans
les familles
hôtesses.

Cours
d'anglais
à Dublin

Cours
d'anglais
à Dublin

__________

__________

__________

__________

__________

Visite guidée
de la ville

Visite du
Dublin's
Castle

Visite du
Casino
Marino

Visite de
Trinity
College

Gaelic
Football

Samedi 3
Août

Visite de
Dublin:

Guinness
Storehouse &
Phoenix Park

Dimanche 4
Août

Départ de
Dublin

Visite de
Glendalough

Transfert
jusqu'à
WATERFORD
Hébergement en
famille hôtesse

Hébergement en
famille hôtesse

Hébergement en
famille hôtesse

Hébergement
en
famille hôtesse
Remettez votre
questionnaire de
début de séjour aux
accompagnateurs

Hébergement
en
famille hôtesse

Hébergement
en
famille hôtesse

Hébergement
en
hôtel/auberge.
Demandez à votre famille
de compléter le rapport
de fin de séjour

A NOTER :
- Les repas pendant les voyages aller et retour ne sont pas compris (à l'exception du panier-repas pour le déjeuner le jour du retour).
- Pendant le séjour, les repas seront généralement pris dans des pubs ou restaurants.
- En fonction des réservations, il est possible que ce voyage s'effectue en compagnie d'étudiants d'autres nationalités.
Ce programme est susceptible de subir des modifications.
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Jeudi 8
Août

Vendredi 9
Août

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Départ pour
GALWAY

Retour en
France

Cours
d'anglais
à Waterford
__________

Cours
d'anglais
à Cork

Cours
d'anglais
à Cork

Cours
d'anglais
à Ennis
__________

Visite guidée
de la ville
&
temps libre

Emportez le
panier-repas
fourni par la
famille pour le
déjeuner.

Visite de
Rock of
Cashel

_________

Découverte de
the Burren
&
the Cliffs of
Moher

Retour à
DUBLIN

Transfert à
l'aéroport de
Dublin

Lundi 5
Août

Mardi 6
Août

9h-12h

9h-12h

Cours
d'anglais
à Waterford

__________

Mercredi 7
Août

Samedi 10
Août

Dimanche 11
Août

_________

Visite guidée
de la ville

Visite guidée
de la ville
Transfert
jusqu'à CORK.

Hébergement
en
hôtel/auberge

Hébergement
en
hôtel/auberge

Visite de
Limerick
Castle
Nuit à ENNIS

Hébergement
en
hôtel/auberge

Hébergement en
hôtel/auberge

Hébergement
en
hôtel/auberge

Dîner en ville
et soirée
Irish Music

Vol
Dublin-Paris

Hébergement en
hôtel/auberge.

(Merci de vous
reporter à la
convocation)
Remplissez votre
bilan de fin
de séjour

Visitez le site de l'office de tourisme de Dublin avant le départ:
http://www.visitdublin.com/
17/12/2018

