SITUATION

HEBERGEMENT

Située à l’ouest de la Grande Bretagne, l’Irlande possède un
climat pluvieux et changeant qui contribue vivement à la beauté
et à l’aspect sauvage de cet île.
Vos enfants auront l’opportunité de découvrir le sud-ouest et la
capitale de l’Irlande dans le cadre de ce séjour itinérant.

Le groupe séjournera dans cinq auberges de jeunesse dans des
chambres de 2 à 8 lits. Les sanitaires se situent sur le palier.
Les auberges sont équipées de salles de restauration, de cuisines
équipées et proposent des connexions wi-fi.






Dublin les 16, 22, 23 et 24 juillet (4 nuits)
Galway les 17, 18 et 19 juillet (3 nuits)
Cork les 20 juillet (1 nuit)
Kilkenny 21 juillet (1 nuit)

http://avalonhousehostel.indublinhotels.com/fr/
http://abigailshostel.com/
https://www.cybevasion.fr/kinlay-house-eyre-square-hostelgalway-h337958.html
https://www.expedia.fr/Cork-Hotel-Kinlay-HouseCork.h11070021.Description-Hotel

TRANSPORT
En avion.
Départ le 16 juillet 2018 de Nice vers Dublin.
Retour le 25 juillet de Dublin vers Nice .
Compagnie aérienne AER LINGUS.
Transfert entre l’aéroport, les hébergements et les lieux de visites
en Bus de tourisme.

https://www.french.hostelworld.com/hosteldetails.php/Kilkenn
y-Tourist-Hostel/Kilkenny/251

RESTAURATION
Les petits déjeuners seront pris dans les auberges.
Les midis, ils seront proposés sous forme de pique-nique, snackerie
ou en restaurant en cas d’intempéries. Les dîners pourront être pris
dans certaines auberges de jeunesse ou ils seront proposés dans des
restaurants.

ACTIVITES
Au Programme
Visites culturelles :
-Château de Trim
-Cork City Goal (prison datant du IX° siècle)
-Rocher du Cashel (site historique majeur de
l’Irlande)
-Kilkenny castle (un des plus grands châteaux
d’Irlande) + Glendalough (village de montagne sur
un site d’un ancien monastère)
-Trinity collège (la plus ancienne université d’Irlande)
-Dublinia (musée époque viking et médiévale de la
cité)
Activités sportives :
-Balade en vélo
-kayak
-Randonnée
-Grands jeux

ENCADREMENT
L’équipe sera composée d’une directrice diplômée et
de trois animateurs BAFA dont un surveillant de
baignade.

Séjour itinérant de 10 jours en Irlande
Destination Dublin – Galway –Cork – Kilkenny
du 16 AU 25 JUILLET 2018 25 enfants de 14/17 ans
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