THE IRISH SOUL

DESCRIPTION
Ce séjour linguistique d'anglais aux portes du Connemara te permettra de progresser en
anglais, tout en étant plongé(e) au coeur de la culture irlandaise. Tu découvriras toutes les
activités emblématiques du pays : musique et danse irlandaise, football gaélique, etc. Ainsi
que les incontournables falaises de Moher et les îles d’Aran.
La région de Galway propose des paysages parmi les plus sauvages d'Irlande. Lors de ce
séjour linguistique, tu seras accueilli(e) les bras ouverts par ses habitants chaleureux qui
auront plaisir à échanger avec toi et te faire découvrir toute la beauté et la magie de l'Irlande
! Le but : te faire progresser en anglais dans un cadre idyllique.

ACTIVITES

à partir de

1590.00 € / jeune

Du 03/07/2022 au 18/08/2022
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports

Durant ce voyage linguistique en Irlande, tu suivras 24 heures de cours réparties en 8
sessions de 3 heures :
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones qualifiés par groupes
de 15 jeunes maximum.
Le premier jour de cours, tu passeras un test permettant d'évaluer tonniveau d'anglais.
En fonction du résultat de chacun, des groupes de niveaux sont composés.
De façon générale, et afin de te familiariser avec les tournures spécifiques de la
langue, les enseignants insistent sur l’utilisation de méthodes actives (pratique à
l'oral, jeux, etc...).

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
GALWAY

En parallèle des séances de cours d'anglais, tu partiras à la découverte de nombreux lieux
emblématiques, attractions touristiques de l'Irlande. Tu t'adonneras également à la pratique
d'activités sportives et ludiques :
Découverte des Falaises de Moher,
Excursion dans les Iles d'Aran,
Excursion dans la région du Connemara,
Excursion à Dublin et visite de Dublinia,
Visite de Bunratty Castle,
Initiation à la danse, musique et au football irlandais,
Bowling, disco, chasse au trésor,
Journée avec la famille d'accueil.

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

ENCADREMENT
Le séjour est encadré par des animateurs dès ta ville de départ. Rigoureusement recrutés et
formés, ils assurent la sécurité, les déplacements, l’animation, et organisent la vie de
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groupe. Ils seront disponibles tout au long du séjour :
Directeur de séjour,
1 animateur pour 15 jeunes,
Professeurs anglophones pour les cours.

TRANSPORTS
Le trajet jusqu'à destination se fera en avion sur des vols réguliers avec la compagnie Aer
Lingus ou Lufthansa. 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, tu te déplaceras avec les animateurs en transport en commun pour les
trajets dans la ville de Galway et en autocar privé pour les journées d'excursions et les
transferts aéroport.

HEBERGEMENT
Hébergé(e) dans nos familles hôtesses à Galway et sa périphérie, ou bien Tuam, tu
trouveras un accueil chaleureux, digne de la tradition hospitalière irlandaise. Si tu
souhaites être hébergé(e) au sein de la même famille hôtesse qu’un(e) autre participant(e)
du séjour que tu connais (même sexe), c'est possible : il te suffira de nous l’indiquer lors de
la réservation du séjour.
Les repas seront pris en famille à l'exception du déjeuner qui sera sous forme de panier
repas préparé par la famille.

BUDGET
Ce séjour comprend :
Les vols réguliers France / Dublin / France avec Aer Lingus ou Lufthansa
Les taxes d'aéroport (144 € Paris / Juillet Toulouse : 82 €, Août Toulouse : 128€ / 132
€ Lyon / 123 € Nantes), montants au 15/09/2021
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 au déjeuner du jour 15
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 (incluant cause Covid)
Un dossier de voyage
L’accès à l'appli pour suivre le blog du séjour
NE COMPREND PAS : Etablissement du passeport : 17€ pour les moins de 15 ans, 42€
entre 15 et 17 ans.

OFFRE FACULTATIVE : Garantie annulation incluant cause covid : 40€

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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THE IRISH SOUL
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 (en cours de validité) 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

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.

Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 4/5

THE IRISH SOUL

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

AVION + CAR

15.00 €

Nantes

AVION + CAR

0.00 €

Paris

AVION + CAR

0.00 €

Toulouse

AVION + CAR

0.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

AVION + CAR

15.00 €

Nantes

AVION + CAR

0.00 €

Paris

AVION + CAR

0.00 €

Toulouse

AVION + CAR

0.00 €

Tarif
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