Discover United Kingdom & Ireland
Un panaché culturel et linguistique ! Découvrir Londres, Cardiff, Dublin, Liverpool, Glasgow, Edimbourg !

Critères associés :
COURS DE LANGUES : séjour avec cours de langue
PAYS DE DESTINATION : Angleterre, Irlande, Itinérant en Europe
PERIODE DE VACANCES : Août, Juillet
TRANCHE D'AGE : 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En résidence
Discover United Kingdom and Ireland
AGE
14 à 17 ANS

REGIONS D’ACCUEIL
Visite des capitales et grandes villes du Royaume Uni et d’Irlande.

HEBERGEMENT
Hébergement en auberges de jeunesse. Chambressimples et confortables de 2 à 8 lits selon l’auberge. Petit-déjeuner sur place, panier
repas pour le midi et dîner en ville selon les soirées.

COURS

Ils sont assurés par des professeurs qualifiés dans l’enseignement de l’anglais langue étrangère. Ils sont dispensés tout au long du
voyage, en privilégiant une approche culturelle et interactive, ayant pour but de préparer les excursions à venir, de susciter la curiosité
des participants tout en leur permettant d’approfondir leurs connaissances des lieux visités et bien sûr de communiquer
avec plus d’aisance et de plaisir.

VISITES

Londres : Balade dans le “London by night” (Piccadilly, Leicester Square, Tower Bridge… ) et le “Londres Monumental” (Big Ben,
Westminster, Buckingham Palace) pour appréhender l’histoire de la capitale anglaise. Découverte des marchés alternatifs de Camden
Town (des marchés sans équivalent en France). Shopping à Covent Garden en passant par St Paul’s Cathedral, la Tate Modern, le
Globe Theatre…

Cardiff : Découverte du centre ville historique de la capitale du Pays de Galles. Visite du château : 2000 ans d’histoire, des Romains à
la conquête des Normands jusqu’à nos jours. Balade le long de la côte réputée la baie de Cardiff.

Dublin : Visite de la Brasserie Guiness, célèbre dans le monde entier. Balade dans le quartier animé de Temple Bar et le long de la
Liffey, fleuve qui traverse la ville.

Liverpool : Visite du musée maritime et de l’esclavage, pour comprendre cette partie de l’histoire anglaise, balade sur les fameux
Docks. Les jeunes partiront sur les traces des Beatles à travers le "Beatles Experience Museum". Visite de la magnifique région des
lacs sur le chemin de Glasgow.

Glasgow : Découverte de Glasgow à travers le Riverside Museum qui rassemble plus de 3000 objets vintage relatant l’histoire du
transport. Balade dans le quartier typique de l’Université datant de 1451.

Edimbourg : Visite du château, place forte qui domine toute la cité, balade pour découvrir les monuments emblématiques de la ville
(Parlement, parcs et galeries…). Visite guidée de la ville sur les traces des fantômes célèbres.

TRANSPORT
Eurostar de Paris à Londres puis cars privés jusqu’à l'auberge.
Car privé ou train régional, ferry entre l’Irlande et le Royaume Uni.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunessse et Sports. Equipe franco-anglaise d’animateurs et de professeurs.

FORMALITES
Carte d’identité OU Passeport personnel en cours de validité + Autorisation de Sortie du Territoire
Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).

PERIODES
DATES 2019
Nombre
de jours
Nombre d’heures
de cours
ETE
8 au 21 Juillet
14
ateliers

1er au 14 Août
14
le long du séjour

Lien vers la fiche du produit

