
36 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 6 PC.

Vous pouvez le réduire à 4PC ou 
5PC, sélectionner les excursions 
qui vous intéressent ou nous 
transmettre votre programme 
personnalisé..

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
20e à 45e par élève

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée. Embarquement à Cherbourg à 14H. 
Départ à 16H30. Traversée maritime en 
cabines de 4 personnes.

2e jour 
Arrivée à Dublin à 10H15. Découverte de 
Dublin. Route vers Galway et arrivée vers 
19H30. Accueil par notre direction locale et 
par les familles hôtesses. Dîner en famille.

3e jour (8h15-18h30) 
Découverte libre ou guidée de Galway : 
Lynch’s Castle, Collegiate Church of St 
Nicholas, fondée en 1320, Spanish Arch, 
Salmon Weir Bridge, Old Claddagh,…Temps 
libre dans les rues marchandes près de 
Eyre Square dédié au Président Kennedy. 
Dîner et nuit en famille.

4e jour (8h15-18h30)     [Thématique]
Excursion d’une journée dans le 
Connemara : de Galway à Clifden, en pas-
sant par Moycullen, Oughterard, le princi-
pal centre de pêche sur le Lough Corrib. 
La route serpente entre les lacs et les 
rivières jusqu’à Maam Cross. De Maam 
Cross à Recess, on traverse l’un des plus 
poignants paysages du Connemara, mon-
tagneux et sauvage, criblé de lacs et coloré 
en demi-teinte par la bruyère et le lichen. 
Le Lac Kiglemore, la vallée glaciaire du Glen 
Inagh et Clifden, capitale du Connemara. 

Possibilité de retour à Galway par la belle 
route côtière ou par le même chemin qu’à 
l’aller. Dîner et nuit à en familles. 

5e jour (8h15-18h30)
Excursion d’une journée à Ennis, en passant 
par la route côtière. Oranmore, les grottes 
de Ailwee Cave (en saison), Lisdoonverna 
(station thermale), puis les spectaculaires 
falaises de Moher, les plus impression-
nantes d’Irlande, qui s’étendent sur plus 
de 8 kms. Retour à Galway. Dîner et nuit 
en famille.

6e jour (8h15-19h)
Excursion d’une journée à Bunratty Castle 
and Folk Park. Cette propriété vous permet-
tra de découvrir les conditions de vie dans 
le monde rural Irlandais au début du siècle ! 
Diner et nuit en familles. 

7e jour (8h15-18h30)
Excursion d’une journée à Bunratty Castle 
and Folk Park. Cette propriété vous permet-
tra de découvrir les conditions de vie dans 
le monde rural Irlandais au début du siècle ! 
Diner et nuit en familles. 

8e jour
Départ de Galway à 08H00 après le petit-dé-
jeuner. Repas froid et boissons fournis par 
les familles. Passage par Kilkenny. Visite de 
la ville, le château, St Canices Cathedral, Kells 
Augustinian. Embarquement à Rosslare à 

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

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

220 €  

183 € 

185 € 

251 € 

251 € 

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

288 €  

197 € 

242 € 

228 € 

170 € 

237 €  

226 €  

258 € 

218 € 

231 € 

247 € 

270 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

240 €  

195 € 

304 € 

213 € 

196 € 

208 € 

18H30. Traversée en cabines de 4.

9e jour
Arrivée à Cherbourg à 15h30. Arrivée à 
l’établissement scolaire dans la soirée.

Suggestion de programme

3PC* à partir de 170 € Transport en autocar

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Galway | Transport en autocar
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