De la verte Erin aux lochs écossais
Evasion itinérante Irlande/Ecosse
Catégorie : Colonie de vacances, séjours à l'étanger
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 35 personnes
A partir de : euro
Lieu : Irlande/Ecosse
Pays : IRLANDE, ECOSSE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : BATEAU, CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Deux pays magnifiques aux paysages riches
en contrastes.

Description :
L?Irlande avec ses vertes prairies et ses côtes tourmentées? L?Écosse avec ses lacs et ses châteaux hantés? Deux pays magnifiques aux paysages
riches en contrastes.Cadre et mode de vieHébergement en campings sous toile légère (prévoir matelas mousse, duvet et couverts
individuels).Participation de chacun aux tâches quotidiennes et matérielles.Documents de voyage obligatoiresBateau : traversées Calais/Douvres Fishguard/Rosslare (GB/Irlande) -Dublin/Liverpool (Irlande/GB) - Douvres/Calais.
Programme :
Car à disposition du groupe pendant le séjour.
Le séjour peut se dérouler en sens inverse.
Émerveillement devant les paysages verts, les tourbières, les falaises et la mer d?Irlande, les lochs, les châteaux au style féodal et les golfes
d?Écosse.
Découverte de deux pays riches par la diversité de leurs paysages, de leurs coutumes et de leurs habitants. Équilibre entre les activités de découverte
et de détente.
? Irlande
Visite de la côte ouest avec arrêts possibles dans le Connemara. Killarney puis Dublin.
? Écosse
Le bateau conduira le groupe à Liverpool. Visite de Glasgow. La côte ouest. Le Kyntire. Les Highlands et Édimbourg.
Les possibilités multiples d?un tel circuit pourront entraîner des variantes, à la demande du groupe
ou selon les conditions particulières propres au fonctionnement.
Activités :

VISITES, NATURE, DÃ©couverte pays, Culture Ã©trangÃ¨re

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Camping Grande-Bretagne

Departement :
AUTRE

Capacité :
35

Description :

HÃ©bergement en campings (prÃ©voir matelas mousse, duvet et sac). Participation de chacun aux tÃ¢ches quotidiennes et matÃ©rielles.
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