
 

 

Dates   A CONVENIR   

Transport    Transport aérien France-Irlande.  

Transport sur place En autocar priva�f. 

Hébergement   En famille d’accueil—4, 5 ou 6 nuits à ENNIS dans le comté de Clare. 

Repas    Pe�t déjeuner et dîner à la maison. Déjeuner sous forme de panier repas.  

    Un dîner « pub ». 

Modalités   Passeport ou carte d’iden�té en cours de validité. Carte européenne de santé. 

  

JOUR 1  Départ en avion vers l’Irlande. Arrivée sur place et visite possible de Galway City Museum selon les 

horaires de vol.  

JOUR 2  Embarquement en ferry de Doolin pour les Iles Aran. Balade en vélo sur l’ile pour la visite journée.  

JOUR 3  Tour panoramique du Connemara avec arrêts fréquents. Retour à Ennis pour un dîner typique 

au pub suivi par une initiation aux danses irlandaises.  

JOUR 4  Visite Les Falaises de Moher (Visitor Centre). Visite du Musuem and Folk Park de Bunratty Castle. 

JOUR 5  Visite Cobn Heritage centre (dernière escale du Titanic). Découverte de la ville de Cork. Continua-

tion vers Cashel et visite The Rock of Cashel.  

JOUR 6  Visite guidée de Dublin (possible selon les horaires de vol). Transfert vers l’aéroport et envol pour la 

France.  

INCREDIBLE IRELAND! 

LE SEJOUR 

MOONRAKER TOURS 
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Informa�ons tarifaires 

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 

séjour. 

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. 

Demandez nous un devis personnalisé: 
contact@moonrakertours.com 


