IRLANDE ANCESTRALE

DESCRIPTION
L'Irlande a ce "je-ne-sais-quoi" de magique qui te portera hors du temps. Une chose est
sûre : tu te souviendras longtemps de cette colonie de vacances à l'étranger !

à partir de

1645.00 € / jeune

À cheval, à vélo ou à pied, l’Irlande te convie à une balade sauvage et vivifiante au cœur de
ses paysages délavés. C'est la colonie de vacances idéale pour tous les aventuriers en
herbe, avides de grands espaces verts !

Du 11/07/2022 au 29/07/2022

ACTIVITES

Ages : de 15 à 17 ans

De Shannon à Galway en transitant par le parc national du Connemara, pour gagner
Dublin et Cork : ici, les rencontres se font au détour de chaque ruelle, à l’encoignure de
chaque porte. Au programme : vélo, équitation, parties de pêche et baignade, randonnées,
pubs et festivals et une immersion complète dans la culture irlandaise !

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger

Au programme :

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Agrément : Jeunesse et Sports

Dublin
Découverte de la ville, avec la "Cathédrale St Patrick", "Trinity college", "St Stephen
Green", "Grafton street", etc.

Adresse du séjour

Belfast
Découverte de la ville de Belfast, son histoire, ses monuments, son patrimoine et
passage obligé "Giant Causway Tour" (lieux mythiques de tournage de cinéma de "
Games of Thrones")
Galway
Découverte de la ville de Galway, ses rues, ses chanteurs de rues,
Activité sportive au choix (sortie en VTT ou excursion à cheval par exemple).
Randonnée à la journée dans le parc national du Connemara, vers la Diamond Hill,
lieu emblématique de l’Irlande du sud,
Doolin
Découverte du secteur de Doolin, animations préparées par l’équipe pédagogique,
Randonnées autour des Cliff of Moher,
Killarney
Découverte du secteur de Killarney, animations préparées par l’équipe,
Activité nautique sur le lac (kayak par exemple),
Randonnée dans le parc national de Killarney,
Visite du château de "Ross Castle".
Ces choix ne sauraient être exhaustifs, libre à toi et à tes camarades de modeler votre
séjour en fonction des envies de chacun et des opportunités de voyage (dans le respect du
projet pédagogique de l’équipe d’encadrement). Les propositions sont portées au débat et
soumises à l’approbation du collectif.
Tu pourras aussi par exemple participer à :
Visite du Château de Dublin, Prison de Kilmainham, Irish Museum Modern Art,
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Guiness Storehouse, Aviva Stadium,
Sortie laser game ou bowling,
Château de Belfast, murailles de Belfast, musée du Titanic, Ulster Museum,
Possibilité d’aller sur les îles d’Arran, excursion en bateau

MODE DE VIE
L’organisation du séjour favorisera ton autonomie et la notion de choix (activités, budgets,
gestion de la vie quotidienne). Tu seras entièrement impliqué dans l’organisation de ton
séjour et tu deviendras 100% acteur et partie-prenante de tes vacances. Le choix étant
vaste, tu auras la possibilité de faire des propositions de découvertes parmi les nombreuses
possibilités offertes par ce pays, en fonction de tes envies et de celles de tes camarades.

ITINÉRAIRE
À titre d'exemple

Découvre toutes nos colonies de vacances à l'étranger.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 10 jeunes,
et des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour les activités sportives.

TRANSPORT
INFORMATION IMPORTANTE : Pour ce séjour, les dates proposées peuvent changer à
+/-3 jours, en fonction des disponibilités des compagnies de transport au moment de la
réservation.
Pendant le séjour déplacements en transports locaux (bus, train ou bateau) pour "vivre
réellement" le pays.

LIEU
Sur ces terres verdoyantes et luxuriantes, les querelles entre dynasties ennemies se
cachent derrière une architecture gothique en ruines ; des tombes mystérieuses précèdent
les pyramides ; et des chevaliers, rois, moines et Vikings tiennent le rôle principal dans des
intrigues incroyables. Voici 5000 ans d'histoire. Voici les Terres Ancestrales d'Irlande.
Toutes les nuances de vert et de gris sont là, déclinées au coeur des paysages vallonnés
de l’Irlande : terrain de jeux favori des moutons qui ponctuent l’aquarelle délavée de
boules cotonneuses. Immergés dans une nature sauvage, la jovialité des habitants et l’air
vivifiant de l’Irlande revigorent le plus désabusé des voyageurs. La culture gaélique a élu
domicile sur cette terre ancestrale !
Nous te proposons, au cours de cette colonie de vacances, de vivre une expérience
inoubliable en sillonant les endroits emblématiques qui font la beauté et la richesse de
l'Irlande.

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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IRLANDE ANCESTRALE
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'animateurs, leurs qualifications, et les
méthodes de recrutement ?

Transports
Ici, retrouvez toutes les informations concernant le transport de vos enfants, leur
accompagnement, le prix du voyage, les repas et les lieux de rendez-vous. Avion au
départ de Lyon, Paris, Beauvais pour Dublin (A/R).

Administratif
Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
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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IRLANDE ANCESTRALE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Séjours Irlande
Lors de cette colonie de vacances en Irlande, les jeunes seront logés en auberge de jeunesse ou en camping en fonction des étapes. A titre d'exemple :
Dublin : Auberge Paddy’s Palace,
Belfast (Irlande du Nord) : Camping Ardnavally scout center,
Galway : Camping Salthill caravan park,
Doolin : Camping Nagle Caravan park,
Killarney : Camping Beechgrove caravan park,
Dublin : Auberge ou camping Paddy’s Palace.

LA REGION
Bienvenue en Irlande et en Irlande du Nord ! Terre sauvage, chargée d’Histoire, façonnée par les éléments, l’océan, la pluie et le vent, etc.
Tous ceux qui ont eu l’occasion de visiter l’Irlande le savent : les Irlandais cultivent naturellement le plaisir de l’accueil. Avec l’enrichissement rapide de ces
dernières décennies, les mentalités ont un peu changé.
Notre colonie de vacance en Irlande vous propose une plongée au sein des terres irlandaises. Partez en exploration et découvrez ses paysages sauvages,
ses grands espaces, ses châteaux, ses dolmens… sans oublier ses villes à tailles humaines (Dublin, Belfast, Galway, Cork et bien d’autres), sa culture
irlandaise, magique et authentique ! C’est aussi l’occasion de goûter à sa nourriture, à ses produits locaux.
Heureusement, le cœur de l’Irlande bat encore. Ce n’est pas en voyageant de ville en ville que vous le découvrirez : il faudra parcourir les recoins de l’île,
visiter les villages cachés et les péninsules sauvages, pour trouver, au détour d’un Gaeltacht (zone où l’on parle la langue gaélique), la vraie chaleur
humaine de la verte Érin.
Si l'Irlande est restée aussi humaine, c’est sans doute parce qu’elle a beaucoup souffert autrefois. Ce pays magnifique, où les paysages ressemblent à des
gravures romantiques du XIXe siècle, est peuplé de fantômes. Ce passé toujours présent, vous y serez confronté dès le premier pub, à la première chanson.
Il faut dire que l’île d’Émeraude a tant à offrir ! Les habitants locaux jouent et dansent sur de la musique traditionnelle irlandaise… Allez au contact des
irlandais, célèbres pour leur chaleur, leur convivialité et leur hospitalité : une expérience unique vous y attend !
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IRLANDE ANCESTRALE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lille

TGV + AVION

30.00 €

Lyon

TGV + AVION

52.50 €

Marseille

TGV + AVION

52.50 €

Montpellier

TGV + AVION

52.50 €

Paris

AVION

Valence

TGV + AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lille

TGV + AVION

30.00 €

Lyon

TGV + AVION

52.50 €

Marseille

TGV + AVION

52.50 €

Montpellier

TGV + AVION

52.50 €

Paris

AVION

Valence

TGV + AVION

Tarif

0.00 €

0.00 €
52.50 €

52.50 €
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