THE IRISH SOUL (GALWAY)

DESCRIPTION
Ce séjour linguistique aux portes du Connemara vous permettra de progresser en anglais,
tout en étant plongé au coeur de la culture irlandaise. Vous découvrirez toutes les activités
emblématiques du pays : musique et danse irlandaise, football gaélique, etc. Ainsi que
lesincontournables falaises de Moher et les îles d’Aran.
La région de Galway propose des paysages parmi les plus sauvages d'Irlande qui, tout en
améliorant votre anglais, vous donneront l’occasion d’aller à la découverte de lieux
célèbres tels que les falaises de Moher ou les lacs du Connemara.

à partir de

1600.00 € / jeune

Du 07/07/2019 au 18/08/2019
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur

Cadre de vie

Agrément : Jeunesse et Sports

Hébergé à Galway et sa périphérie dans nos familles hôtesses, vous trouverez un accueil
chaleureux, digne de la tradition hospitalière irlandaise. Sur place, les enfants se
déplaceront avec leurs animateurs en transport en commun pour les trajets dans la ville de
Galway et en autocar privé pour les journées d'excursion et les transferts aéroport.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Apprentissage linguistique
24 heures de cours réparties en 8 sessions de 3 heures.
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones qualifiés dans des classes de
15 étudiants maximum.
Le premier jour de cours, les jeunes auront un test permettant d'évaluer leur niveau
d'anglais . En fonction du résultat de chacun, des groupes de niveaux sont composés.
De façon générale, les cours privilégient l'oral et l'échange entre les participants.

GALWAY

Découvertes culturelles et touristiques
Les jeunes auront le plaisir de parcourir l'Irlande à la rencontre de ses nombreuses
richesses, comme les emblématiques Falaises de Moher, les Îles d'Aran, le Connemara et
même Dublin.

Activités ludiques et sportives
Soyez en immersion totale dans la culture locale avec les ateliers d'initiation à la musique
traditionnelle irlandaise, à la danse irlandaise, mais aussi au football gaélique.

Encadrement
Le séjour est encadré par nos animateurs dès votre ville de départ.
Rigoureusement recrutés et formés, ils assurent la sécurité, les déplacements et la vie de
groupe. L'équipe d'encadrement sera composée d'un directeur de séjour et d'animateurs. Ils
seront à disposition des jeunes tout au long du séjour.
Ratio d'encadrement : 1 animateur pour 15 jeunes

Transports
Le trajet jusqu'à destination se fera en avion sur des vols réguliers. Toutes les compagnies
aériennes avec lesquelles nous travaillons sont sélectionnées par notre service spécialisé
pour la fiabilité et la qualité de leurs services.
Sur place, les participants emprunteront le réseau des transports publics sous la
responsabilité de leurs animateurs.
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Formalités
Majeurs : Carte nationale d'identité ou passeport individuel, en cours de validité
Mineurs : Carte nationale d'identité ou passeport individuel, en cours de validité +
Formulaire autorisation de sortie du territoire (accompagné des justificatifs d'identité du
parent titulaire de l'autorité parentale)

Programme
JOUR 1 Départ - Arrivée à l'aéroport de Dublin - Transfert
JOUR 2 test + Cours (3h) - Visite de Galway
JOUR 3 Cours (3h) - Bunratty Castle
JOUR 4 Journée d'excursion au Connemara
JOUR 5 Cours (3h) - Irish Dance
JOUR 6 Cours (3h) - Irish Music
JOUR 7 Journée d'excursion aux Îles d'Aran
JOUR 8 Journée en famille
JOUR 9 Cours (3h) - Falaises de Moher
JOUR 10 Cours (3h) - Chasse au trésor dans Galway
JOUR 11 Journée d'excursion à Dublin : Dublinia
JOUR 12 Cours (3h) - Football gaélique
JOUR 13 Cours (3h) - Bowling - Disco
JOUR 14 Journée en famille
JOUR 15 Vol retour

Budget
Ce séjour comprend
Les vols réguliers France / Dublin / France avec Aer Lingus
Les taxes d'aéroport (140 € Paris / 130 € Toulouse / 130 € Lyon / 120 € Nantes),
montants au 15/10/2018
Les transferts A/R de l'aéroport de Dublin à Galway en autocar privé
La carte de transport en commun pour les déplacements dans Galway
L'hébergement en famille hôtesse : 14 nuits en pension complète
2 francophones par famille
Tous les repas à partir du dîner du jour 1
24 cours d'anglais de 60 minutes avec test de niveau le 1er jour
Les activités, les droits d'entrée aux visites et les excursions du programme
L'encadrement : équipe locale, professeurs anglophones qualifiés et animateurs
L'assurance assistance / rapatriement
Un dossier de voyage

Documents obligatoires
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THE IRISH SOUL (GALWAY)
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du parent signataire de l’AST
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
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THE IRISH SOUL (GALWAY)

LE CENTRE D'ACCUEIL
Familles d'accueil Galway
Les jeunes sont hébergés en familles d’accueil, rigoureusement sélectionnées par les correspondants locaux de notre partenaire, après une visite
scrupuleuse à leur domicile.
Le choix des familles est effectué selon des critères très strictes : hygiène des lieux, confort de la maison, disponibilité des membres de la famille, etc. Les
familles d’accueil sont par la suite régulièrement inspectées. La mère ou le père doit être présent (e) au foyer pour accueillir le jeune à la fin des activités.

LA REGION
Les habitants de Galway sont experts dans l'art de s'amuser. Située au cœur du Wild Atlantic Way, la ville est réputée pour sa créativité artistique et
l'ambiance animée qui bat son plein au cours des nombreux festivals et autres événements. De la musique aux courses hippiques, en passant par la
littérature et les huîtres, tous les prétextes sont bons pour faire la fête à Galway.
L'ambiance festive qui règne tout au long de l'année confère à la ville son originalité. Il n'est pas étonnant que les gens se pressent dans les pubs
traditionnels, les bars animés et les fabuleux restaurants chaque week-end.
Les pubs à la devanture colorée vibrent au rythmes des concerts tandis que les cafés offrent des places de premier choix pour admirer les artistes de rue...
L'activité et la réputation de sa scène artistique attire les visiteurs du monde entier, à travers une multitude d'événements parmi lesquels le populaire Festival
international des arts de Galway et le savoureux festival international des huîtres et fruits de mer de Galway.
Si c'est le glamour mondain que vous recherchez, enfilez un chapeau fantaisiste et rendez-vous aux courses de Galway, l'événement hippique estival qui
voit converger 250 000 personnes vers l'hippodrome de Galway pendant une semaine.
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THE IRISH SOUL (GALWAY)

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

AVION

0.00 €

Nantes

AVION

0.00 €

Paris

AVION

0.00 €

Toulouse

AVION

0.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

AVION

0.00 €

Nantes

AVION

0.00 €

Paris

AVION

0.00 €

Toulouse

AVION

0.00 €

Tarif
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