
38 Irlande

Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est donné 
à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 5 PC.

Vous pouvez le réduire à 3PC ou 
4PC, sélectionner les excursions 
qui vous intéressent ou nous 
transmettre votre programme 
personnalisé.

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
20e à 55e par élève

Le programme d’intégration scolaire est com-
posé pour chaque sous-groupe de 2 matinées 
de cours d’Anglais dispensés par un profes-
seur Irlandais et d’une matinée d’intégration 
dans une classe avec des élèves Irlandais. 

Les cours sont inclus dans le tarif

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée.
Embarquement à Cherbourg à 14H. Départ 
à 16H30.

2e jour 
Arrivée à Dublin à 10H15. Visite du château 
de Malahide.
Accueil par notre direction locale et par les 
familles hôtesses. Dîner et nuit en famille.

3e jour (8h15-18h30) 
08H45-12H40 : programme d’intégration 
scolaire en 3 sous-groupes 
Après midi consacrée à une visite libre 
ou guidée en ville: St Patrick cathédrale, 
Trinity Collège & the Book of Kells: la plus 
ancienne université d’Irlande et la biblio-
thèque abritant plusieurs livres anciens 
dont les manuscrits sacrés du Moyen-Age : 
le livre de Kells, le plus connu. Panier repas 
pour le déjeuner à St. Stephen’s Green, l’un 
des parcs populaires de Dublin.
En soirée (19H- 21H) : après le dîner en 
familles, transfert en autocar pour un spec-

tacle de danse irlandaise dans un pub, avec 
un soda.

4e jour (8h15-18h30)
08H45-12H40 : programme d’intégration 
scolaire en 3 sous-groupes.
Panier repas pour le déjeuner au Merrion 
Square. Après-midi consacrée à la visite de 
Malahide Castle et de la Guiness Brewery. 
Temps libre en ville.
Dîner et nuit en famille.

5e jour (8h15-18h30)  [Thématique]
Journée d’excursion à Wicklow pour la 
visite du site monastique de Glendalough 
ou Journée d’excursion à Belfast avec un 
guide à disposition : visite basée sur le 
thème du conflit entre l’Irlande du Nord et 
l’Eire. Panier repas pour le déjeuner. Dîner 
et nuit en famille.

6e jour (8h15-18h30)
08H45-12H40 : programme d’intégration 
scolaire en 3 sous-groupes. Panier repas 
pour le déjeuner. Dans l’après-midi, vous 
découvrirez le village de pêcheurs de 
HOWTH où vous aurez l’occasion de nourrir 
les Lions de Mer ou visite de Kilmainham 
Jail. Visite du G.A.A. Museum à Croke Park. 
Dîner et nuit en famille.

7e jour
Départ du centre vers 08H30. Visite de 
Christchurch Cathedral et de Dublinia  : 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

290 €  

260 € 

260 € 

320 € 

322 € 

36 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

357 €  

267 € 

312 € 

298 € 

260 € 

307 € 

297 €  

328 € 

289 € 

302 € 

317 € 

341 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

310 €  

265 € 

373 € 

284 € 

267 € 

279 € 

reconstitution d’un village Viking. Départ 
pour le port de Dublin.
Embarquement à 14H et départ à 16H.

8e jour
Arrivée à Cherbourg à 11H30. Arrivée à l’éta-
blissement scolaire dans la journée.

Suggestion de programme

4PC* à partir de 260 € Transport en autocar

Tarifs par académie - 4PC*
Hébergement en famille dans la région de Dublin | Transport en autocar

DUBLIN
[ INTEGRATION SCOLAIRE ] ESCAPADE A TRAVERS LES DEUX PRINCIPALES VILLES D’IRLANDE

CIRCUIT CORK & DUBLIN


