
 

Dates     A convenir. 

Transport France--Irlande Transport aérien France—Irlande.  

Transport sur place  En autocar priva�f selon le programme. 

Hébergement    En famille d’accueil—4, 5 ou 6 nuits. 

Repas en famille   Pension complète (Pe�t déjeuner, déjeuner panier repas et dîner). 

Repas supplémentaires  A prévoir selon les horaires du transport aérien. 

Visites    Visite guidée de DUBLIN,  DUBLINIA, Visite guidée de BELFAST,Titanic Experience,, Soirée 

Danses Irlandaises, Journée à Causey Farm, Balade Giant’s Causeway, Town Quiz, visite accompagnée de votre ville d’hé-

bergement, Cours de football Gaélique ou Hurling. 
 

Programme (modifiable selon votre budget et de votre projet pédagogique): 

Jour 1  Départ en avion vers l’Irlande. Arrivée à Dublin ou Belfast. Tour Panoramique guidée de la ville. Visite 

extérieur de Trinity Collège. Con nua on avec la visite de DUBLINIA. Transfert vers votre lieu d’hébergement. Dî-

ner et nuit en famille. 

Jour 2  Journée sur votre lieu d’hébergement : Jeu de piste et visite accompagnée de la ville. Ac�vité spor�ve 

(Hurling ou football Gaélique) ou visite d’un Etablissement scolaire. 

Jour 3  Journée CAUSEY FARM: « Be Irish for a day. » Une journée d’ac vités et anima ons irlandaises. 

Jour 4  Journée GIANT’S CAUSEWAY: Départ vers le nord. Visite de la ville à deux noms (ville Britannique de la 

culture pour 2013), Derry ou Londonderry.  Con nua on vers la côte pour découvrir le site du Giant’s Causeway.  

Jour 5 Départ pour BELFAST: Visite guidée de la ville. Visite du Titanic Experience. Retour en avion vers la 

France.  
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Le prix comprend:  

Transfert de votre collège vers l’aéroport si nécessaire. 

Transport aérien France-Irlande. 

L’hébergement en famille d’accueil (2,3 ou 4 élèves par famille). 

La pension complète du dîner du 1° jour sur place au déjeuner du dernier jour sur 

place (panier repas midi). 

Les visites et entrées selon le programme. 

Notre assistance sur place. 

Un service de boite vocale pour donner des nouvelles aux parents. 

L’assurance  assistance – rapatriement (L’Européenne Assistance). 

Un dossier complet avec les informations nécessaires pour le bon déroulement du sé-

jour. 

Une bourse de €100 pour couvrir les faux frais. 
 

Le prix ne comprend pas: 

L’assurance annulation facultative de 12 euro par personne. 

Les dépenses personnelles. 

Consultez nous pour un devis personnalisé: 

contact@moonrakertours.com 

Informations tarifaires 


