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Destination IRLANDE
Référence IJ70
03/07/2022 - 17/07/2022

Objectifs
30h de cours au total (10 matinées de 55mn) dispensés par des professeurs qualifiés, dans des salles de classes
adaptées (le professeur irlandais accompagnera les jeunes tout au long du séjour et dispensera les cours lors des
différentes étapes)
- Découvrir l'Irlande, territoire celtique réputé pour la convivialité de ses habitants et la beauté de ses paysages, d'Est en
Ouest et du Nord au Sud pendant 15 jours
- Développer la connaissance de la langue anglaise (vocabulaire, conjugaison, grammaire)
- Améliorer la communication par l'interaction orale (pédagogie différente de l'enseignement traditionnel)
- Vivre une expérience culturelle & humaine unique et passionnante en découvrant les traditions & habitudes de ce peuple
chaleureux

Activités
Circuit débutant à Dublin, puis passant par Waterford, Cork, Limerick, Ennis & Galway avant de revenir sur la
capitale:
- Dublin, ville jeune, ouverte, riche en culture et soucieuse de préserver ses traditions (visite guidée de la ville, du Trinity
College, du château de Dublin, du Casino Marino, découverte du football gaélique et du Phoenix Park)
- Waterford, fondée en 914 par les Vikings, c'est la plus ancienne cité de l'île. La ville est bâtie sur la rive sud du fleuve Suir,
permettant le développement de son activité maritime (son port est l'un des plus importants d'Irlande depuis près de mille
ans). Elle est célèbre pour ses cristalleries
- Glendalough, littéralement « vallée des deux lacs » est un village d'Irlande à son extrémité avale situé dans les
montagnes de Wicklow. Le village se trouve sur le site d'un ancien monastère
- Rock of Cashel, un des sites historiques majeurs de l'Irlande, situé à l'ouest de la ville de Cashel, dans le comté de
Tipperary
- Cork, ville universitaire irlandaise située à proximité de la côte sud-ouest. Son centre se trouve sur une île de la Lee (un
fleuve qui relie le port Cork Harbour à la mer). La prison Cork City Gaol (dont l’architecture rappelle celle d’un château et qui
servait autrefois de geôle aux prisonniers condamnés à être envoyés en Australie) & Le clocher de l’église de Shandon du
XVIIIe siècle (officiellement église de Saint-Anne), sont des symboles importants de la ville
- Limerick Castle, château-fort édifié sur King’s Island (île située sur le fleuve Shannon dans le quartier médiéval de la ville
de Limerick, au sud ouest de l’Irlande). Il fut construit au début du XIII? siècle sous les ordres du roi d'Angleterre Jean sans
Terre
- Cliffs of Moher, ensembles de falaises situées sur la commune de Liscannor au sud-ouest du Burren dans le comté de
Clare, en Irlande. Elles s’élèvent jusqu’à 214 m au-dessus de l’océan Atlantique sur une longueur de 8 km (Par temps clair,
on peut y voir outre les îles d'Aran et la baie de Galway qui se trouvent au large les montagnes du Connemara)
- The Bureen, plateau karstique désertique situé au nord-ouest du Comté de Clare, riche en sites archéologiques. On y
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trouve de nombreux sites mégalithiques et de très anciens forts
- Galway, ville portuaire de la côte ouest de l'Irlande, au bord de l'océan Atlantique. Prisée pour ses boutiques & pubs
traditionnels (dans lesquels ont souvent lieu des concerts de musique traditionnelle irlandaise), cafés, galeries d'art aux
façades de pierre bordent les allées sinueuses du Quartier latin, où sont encore visibles certains vestiges des murs de la
ville médiévale

N'oubliez pas
- 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 auprès du consulat sur place
- Votre autorisation de sortie du territoire signée par le représentant légal de l'enfant (prévoir la photocopie de la pièce
d'identité du parent signataire et celle du livret de famille si le nom diffère de celui du mineur)
- Votre carte européenne d’assurance maladie sollicitez-la auprès de votre CPAM ou sur www.ameli.fr
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance Nacel
Consultez régulièrement le document relatif au passage des frontières et aux restrictions Covid-19, "conditions
d'entrées en Irlande" et le site internet www.diplomatie.gouv.fr
Nous vous rappelons que les familles irlandaises exigeant que leur hôte dispose d'un schéma vaccinal complet
contre la COVID-19.

Important
- Hébergement en famille hôtesse (2 francophones par famille) pendant 7 nuits et les 7 autres nuits en hôtel et/ou auberge
de jeunesse de bon confort (en chambres multiples de 2 à 5 lits avec cabinet de toilette). Nous vous recommandons de ne
pas emporter d'affaires de valeur
- Sur Dublin, vous serez amenés à utiliser les transports en commun pour vous rendre à l'école (carte de transport fournie:
faites attention à ne pas l'égarer)
- 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). Prévoir minimum 10€ par repas
- Pendant le séjour, les repas du midi sont sous de forme de panier-repas et ceux du soir sont généralement pris chez la
famille hôtesse, dans des pubs ou restaurants
- En fonction des réservations, il est possible que ce voyage s'effectue en compagnie d'étudiants d'autres nationalités
- Pensez à apporter un adaptateur de prise électrique de type G (similaire à celui de l'Angleterre) pour vos appareils
électroniques
Attention: Une fois la partie itinérante du séjour débutée, les sorties le soir sans accompagnateur ne sont pas
autorisées
Visitez le site de l'office de tourisme de l'Irlande avant votre départ: https://www.ireland.com/fr-fr/
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Convocation à Paris CDG
Dimanche

Vol Paris - Dublin Départ à 17h30 - Arrivée à 18h15 (heure locale)

03/07/2022

Accueil par notre responsable local, transfert et rencontre avec votre famille hôtesse

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 17h00

17h00 - 21h00

Cours d'anglais à
Dublin

Déjeuner

Dublin : Visite guidée de la ville
Sa rivière, la Liffey, invitant à flâner, à
écouter les nombreux musiciens de rue
et découvrir ses ponts (le plus célèbre
étant le Ha'Penny Bridge), shopping
sur Grafton Street, l'imposante cathédrale
Saint-Patrick fondée en 1191, ses
distilleries & pubs etc

Temps libre, dîner
et soirée en famille
hôtesse

Lundi

04/07/2022

Mardi

05/07/2022

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 17h00

17h00 - 21h00

Cours d'anglais à Dublin

Déjeuner

Dublin: visite de Dublin's
Castle (un site touristique
fort, à découvrir sans
hésitation)
Château fort bâti en 1204, sur
l’ordre du roi Jean, édifié sur
l’emplacement d’un ancien
fort Viking. Sa construction,
avait pour objectif de
symboliser la domination
britannique sur l’Irlande, et
par état de cause, le règne
des Anglo-Normands sur les
Irlandais. fortement influencée
par le style roman : son
architecture, purement issue
des règles de construction
médiévales comporte une
structure composée de
douves, de murailles et
remparts ainsi que de tours
crénelées.

Temps libre, dîner
et soirée en famille
hôtesse
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09h00 - 12h00
Cours
d'anglais à
Dublin

12h00 13h00
Déjeuner

Mercredi

06/07/2022

Jeudi

07/07/2022

13h00 - 17h00

17h00 - 21h00

Dublin: Visite du Casino Marino
Bâtiment s'agissant d’unesorte de “maison italienne",conçue par
l’architecteécossais
William Chambers pourJames Caulfield (1er Comtede Charlemont
littéralement tombé sous lecharme des constructionsitaliennes et
qui avait ainsi décidé d’en faire construire une chez lui, dans son
jardin à Dublin).
La construction est d’une démesure folle, conçue dans un pur style
néo-classique.
Ne vous fiez pas aux apparences ! La maison comporte pas moins
de 16 pièces réparties sur 3 étages

Temps libre,
dîner
et soirée en
famille hôtesse

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 17h00

17h00 - 21h00

Cours d'anglais à
Dublin

Déjeuner

Dublin: visite du Trinity College
(un site incontournable de la
capitale)
Unique université de Dublin ouverte
à la visite. Reconnue pour la qualité
de son enseignement, ainsi que
pour les livres rares qu’elle protège
jalousement dans sa
bibliothèque. Ouverte en 1592 par
la reine Élisabeth Ier, l’école
dublinoise aurait en effet accueillit
entre ses murs de nombreux
élèves talentueux. A l’origine,
l’université n’autorisait son accès
qu’à des élèves protestants puis
commença à tolérer la présence de
catholiques en 1793. A cette
époque, seuls les hommes étaient
admis dans cet établissement, et il
fallut attendre 1904 pour que les
femmes puissent accéder à son
enseignement

Temps libre, dîner
et soirée en famille
hôtesse
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09h00 12h00
12h00 13h00

13h00 - 17h00

Dublin GAA (Gaelic Athletic Association) :
Le Football Gaélique :Découvrez ce sportmélangeant le football, lerugby et le handball. Vouspourrez
CoursDéjeuner utiliser vos mains ouvos pieds afin de fairenaviguer le ballon d’un bout àl’autre du terrain. Attention, si
vous décidez d’utiliser vosmains afin de porter le ballon,il vous faudra donner cedernier au bout de 4 pas,
d'anglais
Vendredi
oualors dribbler...
à
08/07/2022
Ce
sport,
seulement
amateur,fait
vibrer
les
irlandais chaqueannée dans leur quête dutrophée du All
Dublin
Ireland Championship

Samedi

09/07/2022

Dimanche

10/07/2022

Lundi

11/07/2022

17h00
21h00
Temps
libre,
dîner
et
soirée
en
famille
hôtesse

9h - 17h Dublin: journée d'excursion
- Treasure Hunt pour découvrir la ville
- Phoenix Park, situé sur Parkgate street, en plein cœur de la ville, idéal pour un pique-nique,
faire un peu de sport, ou simplement flâner au sein d’une nature riche en faune
et en flore, il est deux fois plus grand que Central Park, il se compose de lacs,
de jardins, de terrains de sport et même d’un zoo. Réputé pour son calme et sa tranquillité,
le parc accueille également la maison du président de la République irlandaise
17h - 21h Temps libre, dîner et soirée en famille hôtesse

Départ de Dublin et transfert jusqu'à Waterford
Visite de Glendalough: petit hameau accueillant les ruines d’un ancien monastère
datant du VI ème siècle (véritable centre culturel ecclésiastique composé d'une tour ronde,
d'une cathédrale, d'un cimetière aux stèles celtes magnifiquement sculptées et autres monuments)
situé entre 2 lacs de toute beauté, qui contrastent magnifiquement avec les plaines verdoyantes environnantes.
Le lieu est d’un calme saisissant, et possède une histoire vieille de plus de 1500 ans…

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 21h00

Cours d'anglais à Waterford

Déjeuner

Waterford: Visite guidée de la ville
Cité portuaire voyant le jour en 914,
suite aux Invasions Vikings.
Cette date en fait d’ailleurs la plus
ancienne ville de toute l’Irlande.
Pour assurer au mieux son
développement, Waterford fut bâtie sur
la rive sud
du fleuve Suir, afin d’aménager un port
facilitant les échanges maritimes avec
le reste de l’île,
et a longtemps vécu de ses cristalleries
“Wedgwood” mondialement connues…
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09h00 12h00
12h00 13h00

13h00 - 21h00

Départ de Waterford et Transfert jusqu'à Cork
Visite de Rock of Cashel
Mardi Cours
S’élevant
à
près
de
60
mètres
du
hautd’un
piton rocheux imposant, le Rock ofCashel est un ensemble de
Déjeuner
constructions
et
vestiges
médiévauxabsolument
exceptionnels qui dominentle reste de la ville. Grand lieu du
12/07/2022
d'anglais
tourisme
irlandais,
le
site
accueilleraitchaque
année
des
milliers de visiteursvenus découvrir les beautés de l’histoire
à
médiévale
irlandaise.
Au
programme,
de
multiples
édifices
royaux et religieux, tantôt magnifiquement conservés,
Waterford
tantôt en ruines sont à visiter

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 21h00

Cours d'anglais à Cork

Déjeuner

Cork: Visite guidée de la ville "rebelle"
Les premières origines de la ville
remontent au 6ème siècle,
période au cours de laquelle Saint
Finbarr fait bâtir un monastère,
où prêtres et dévots se réunissent
autour de l’apprentissage ecclésiastique.
Cork se développe et se dore de
remparts, dont certains demeurent
encore
intacts à ce jour. Le 18ème siècle est
une période critique pour la ville,
qui essuie des pertes terribles lors de la
Grande Famine.
De nombreux habitants décident
d’émigrer vers les États-Unis, en quête
d’une vie meilleure.
Restée tout au long de son histoire
insoumise face à l’ennemi (les Anglais),
elle gagnera la réputation d’être une ville
“rebelle“.
Aujourd’hui, Cork connaît un formidable
essor économique et culturel, faisant de
la ville un lieu particulièrement agréable

Mercredi

13/07/2022

Jeudi

14/07/2022

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 21h00

Cours d'anglais à Cork

Déjeuner

Départ de Cork et Transfert à Ennis
Visite de Limerick Castle
Le King John’s Castle est un
imposant château bâti dans la la ville
de Limerick sur King’s Island, une
petite île en plein centre-ville. Élevé
sur les rives de la rivière Shannon, la
forteresse accueille chaque année
des milliers de visiteurs venus
découvrir les temps médiévaux de
l’époque irlandaise
Le château du Roi Jean est
entièrement visitable, vous aurez
alors l’occasion de découvrir
l’enceinte du château, et admirer ces
fabuleux remparts en pierre taillée,
ses ponts pierrés ainsi que ses
arches…
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09h00
12h00
13h00 - 21h00
- Excursion dans le Comté de Clare:
12h00
13h00 The Burren (Comme un immense musée en plein air, il y a plus de 80 tombes éparpillées sur ce terrain clairsemé, datant
de l'ère mésolithique jusqu'à l'âge du fer. véritable paradis calcaire et silencieux situé sur le Wild Atlantic way)
Cours
Déjeuner
Vendredi
The
Cliffs
of Moher (Tout simplement incontournables, les Falaises de Moher font partie des plus belles falaises d’Irlande.
d'anglais
5/07/2022
Situées
au
sud-ouest du Burren, elles sont à elles seules un haut lieu du tourisme irlandais, et vous époustoufleront par
à
leur
beauté,
qui
s’étend sur plus de 8 km de long, pour une hauteur atteignant jusqu’à 215 mètres de haut ! De quoi donner
Ennis
le vertige ! Ne ratez pas une miette du panorama de ces géants rocheux surplombant l’océan Atlantique : le spectacle est
vraiment à couper le souffle

Samedi

16/07/2022

Départ en matinée pour Galway
Visite de cette ville portuaire pittoresque de la côte Ouest de l'Irlande, très touristique en été et célèbre pour ses
festivals, sa Long Walk (avec ses maisons, toutes disposées face à la rivière, et arborant des façades toutes
différentes et colorées), la Salthill Beach (très appréciée des voyageurs en quête de paysages marins) etc
Transfert vers Dublin: dîner en ville et soirée Irish Music

Dimanche

17/07/2022

Transfert vers l’aéroport de Dublin et retour vers Paris
Vol Dublin - Paris
Départ à 18h55 - Arrivée à 21h40

