A22.04.072.FEA - PROGRAMME EN Irlande
GROUPE 1 (48+4) - Mme DUCLOS
du 26.04.22 au 01.05.22
COLLEGE PAUL EMILE VICTOR 53 CHÂTEAU GONTIER
MARDI
26/04/2022

PROGRAMME

MERCREDI
27/04/2022

PETIT

à prévoir par les

DEJEUNER

participants

Arrivée à CORK à
09H30

MATIN

et route vers la région
des Burren

JEUDI
28/04/2022

VENDREDI
29/04/2022

SAMEDI
30/04/2022

à prévoir par les

3 petits déjeuners en familles d'accueil

participants

8h départ du point de

8h départ du point de

7h30 départ du point de

rendez vous

rendez vous

rendez vous

10h30 Visite des

Journée consacrée à

Glengowla Mines

la découverte du

Glengowla

CONNEMARA avec la

Arrivée à ROSCOFF à
07h00

Oughterard - co

guide

Route en autocar en

Galway H91 PX22

Janine Zanon

direction de Kinsale

avec inclus la visite tél +353(0)877858660
d'une tourbière,

Arrivée vers 12h pour

démonstration de

Prise en charge de la

turf cutting

guide à 8h45/9h

et le travail des

Merchant Road à

chiens de berger

Galway

DIMANCHE
01/05/2022

y pique niquer

et route vers
CHÂTEAU GONTIER
Arrivée à
l'établissement
vers 12h/12h30

Panier repas inclus
DEJEUNER

12h30
Rassemblement
devant le collège

fournis par Brittany
Ferries

3 paniers repas fournis par les familles d'accueil

Réf.GP32657

13h : Trajet aller en
autocar de votre
établissement en
direction du port
d'embarquement de
Roscoff
17H30
Enregistrement pour
APRES MIDI

l'embarquement
19H30-09H30 (HL)
Traversée maritime
Roscoff/Cork avec la

Randonnée dans le

14h00
Visite libre des

15h Initiation au

Falaises de Moher et

Football Gaëlic

de son musée

Arusl GAA Club
Dr Mannix Road

Découverte des

Salthill - Galway

Burrens

environ 1h30/2h

Vers 17h Route pour Découverte de Galway
GORT

sous couvert des

(prévoir 1h15

enseignants

de route)

compagnie Brittany

National park du
Connemara
Retour par Galway

14H00
Enregistrement pour
l'embarquement

avec la guide pour
une possible visite
rapide de la ville (à
voir avec la guide
selon le temps dont
vous disposerez)

Port de
Cork/Ringaskiddy
16H00 (HL)-07H00
Traversée maritime

fin des services pour Cork/Roscoff avec la
Janine à 18h à Galway compagnie Brittany
Ferries
Réf. GP32657

Ferries
Réf. GP32657

18h30 RV avec la
Responsable locale de Gort
et les familles d'accueil

19h retour au point de Rv

19h retour au point de Rv

avec les familles

avec les familles

Dîner inclus à bord
DINER

à prévoir par les
participants

3 dîners en familles d'accueil sur GORT

du ferry avec la
formule n°1
Réf. GP32657

Traversée maritime

SOIREE ET

en cabines de 4

NUIT

22 filles (6*4)
26 garçons (7*4)

Traversée maritime

3 nuits en familles d'accueil par groupe de 2/3/4 élèves
il faudra s'adapter à la liste de familles que nous recevrons

2 femmes (1*4)

en cabines de 4
22 filles (6*4)
26 garçons (7*4)
2 femmes (1*4)
2 hommes (1*4)

2 hommes (1*4)

Toutes les visites soulignées sont incluses dans le prix de base
L'organisation des visites reste sous réserve de leur disponibilité

Devis 2021-7-44971
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