Irlande
Anglais
Gaélique sur demande
Galway
Dublin

Limerick

Cork

 Programme linguistique classique

Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant.
&RXUVVXSSO«PHQWDLUHVɋȜKHXUH

Nuit supplémentaire
Pension
complète

Région

15h
de cours

20h
de cours

25h
de cours

30h
de cours

Cork, Galway, Limerick

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋȜ

Dublin

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋȜ

Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport
HWGȇDFWLYLW«VSRXUOȇ«WXGLDQWHWOHSURIHVVHXUKHXUHVGȇDFWLYLW«VVXSSO«PHQWDLUHVɋȜ
Région

10h de cours
+5h d’activités

15h de cours
+5h d’activités

20h de cours
+5h d’activités

25h de cours
+5h d’activités

Cork, Galway, Limerick

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

Dublin

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante
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Région

10h de cours
+ visites culturelles

15h de cours
+ visites culturelles

20h de cours
+ visites culturelles

25h de cours
+ visites culturelles

Cork, Galway, Limerick

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

Dublin

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

Cork

Limerick

3 visites parmi les suivantes : le centre du patrimoine
de Gaol et le musée de la radio, le château de Blarney,
la galerie Lewis Glucksman, l’église Saint Anne + le musée du beurre, le musée public de Cork dans le parc
Fitzgerald, Gougane Barra, le marché alimentaire English Market et la rue Saint Patrick, la galerie Crawford,
Nano Nagle Place

3 visites parmi les suivantes : le château du Roi Jean, le
château de Bunratty et le Folk Park, le musée Hunt et
le musée du parc Thomond, le stade de rugby du parc
Thomond, le marché du lait, la galerie d’art de la ville de
Limerick, le centre d’accueil des visiteurs de Lough Gur,
le jardin des fées Terra Nova

Galway

Dublin

3 visites parmi les suivantes : le centre du patrimoine
d’Athenry, croisière viking à Athlone, le site de Clonmacnoise, la ville de Galway et le quartier latin, le château de Birr et ses jardins, le musée équestre de DartȴHOGHWVRQFHQWUHGXSDWULPRLQH

3 visites parmi les suivantes : l’ancien site monastique
de Glendalough, le site archéologique (tumulus) de
Newgrange, le Trinity College et le livre de Kells, le château de Dublin et la cathédrale, le musée irlandais d’art
moderne, la prison (devenue musée) de Kilmainham,
le musée Chester Beatty, visite de la ville en bus à toit
ouvert, la National Art Gallery, le musée de l’histoire
naturelle

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport
ɋȜ
ɋȜ
ɋȜ
ɋȜ
ɋȜ

Badminton ou basketball (Dublin)
Golf (Dublin)
Equitation (Cork), tennis (Cork, Galway)
Rugby (Galway 2X2h)
Pêche en rivière (Cork 2X2h)

« Farmstay » Séjour à la ferme
Comprend 1 semaine en pension complète, 10 heures de cours particuliers et 10 heures d’activités à la ferme
pour 1 étudiant
/LPHULFN&RUNɋɋȜ
'XEOLQɋɋȜ

Hébergement sans cours

Transferts

3HQVLRQFRPSOªWHɋȜ

Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

'HPLSHQVLRQɋȜ
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