
DUBLIN 2015 DUBLIN 2015 

PROGRAMMEPROGRAMME
(les dates et visites sont sous réserve de disponibilité)(les dates et visites sont sous réserve de disponibilité)

   Durée totale du séjour : 6 jours 
Durée sur place : 4 jours / 3 nuits 

Période/dates : Du 14 Mars au 19 Mars 2015 
Transport : Ferry / Autocar 

Hébergement : En famille d’accueil 

JOUR 1 = 14/03 
Départ de votre établissement scolaire. 
19 h 30 – Convocation à la gare maritime de CHERBOURG. 
21 H 30 – Appareillage et traversée maritime de nuit en cabines (sous réserve de disponibilité 
au moment de la réservation définitive). 
Dîner emporté par les participants. 

JOUR 2 = 15/03 
Petit déjeuner à la charge du groupe. 
Matinée à bord du ferry. Déjeuner à la charge du groupe. 
14 h 30 – Arrivée à la gare maritime de ROSSLARE. 
Route vers WEXFORD. 
Après-midi : Visite de l’IRISH NATIONAL HERITAGE PARK. Prix européen de l'envi-
ronnement, le parc offre la passionnante découverte de fermes, lieux de culte, sites funéraires 
et vestiges oubliés des populations qui habitèrent l'Irlande de 7000 ans avant J.-C. jusqu'à l'ar-
rivée des Normands au XIIè siècle. 
19 h 30 – Rencontre avec la correspondante locale et les familles d’accueil de BRAY. 
Répartition dans les familles. Dîner et nuit en famille. 

JOUR 3 = 16/03 
Petit-déjeuner en familles. 
08 h 30 : Départ du point de rendez-vous. 
Matin : Consacré à la visite du GAA MUSEUM CROKE PARK STADIUM TOUR. Le 
Stade Croke Park est le cadre traditionnel des sports nationaux : le hurling et le football irlan-
dais. Son musée rappelle la fondation et le développement de la Gaelic Athletic 
Association(GAA) ainsi que son influence sur le renouveau des traditions irlandaises. 
Déjeuner panier repas préparé par la famille d’accueil. 
A.midi : Consacrée à l’initiation au GAELIC FOOTBALL et HURLING. 
Dîner panier repas préparé par la famille d’accueil. 
20 h 00 : IRISH NIGHT CONCERT au CEOLTAS de MONKSTOWN : sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation définitive. 
22 h 00 : Retour dans les familles. Nuit en familles. 
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JOUR 4 = 17/03 
Petit-déjeuner en familles. 
08 h 30 : Départ du point de rendez-vous. 
Matin : Découverte du centre-ville de DUBLIN qui renferme de nombreux musées et jardins 
et un magnifique patrimoine architectural. 
Déjeuner panier repas préparé par la famille d’accueil 
A.midi : Visite de TRINITY COLLEGE OLD LIBRARY avec son très célèbre BOOK OF
KELLS, manuscrit enluminé sur vélin réalisé vers 800, où sont transcrits les quatre Evangiles
en latin. Puis temps libre dans la ville de DUBLIN. 
18 h 30 : Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en familles. 

JOUR 5 = 18/03 
Petit-déjeuner en familles. 
08 h 30 : départ du point de rendez-vous. 
Matin : Départ pour la région du Wicklow Mountains National Park. 
Visite de la WICKLOW’S HISTORIC GAOL. Bâtie sous les Lois pénales en 1702, la for-
midable prison de pierre a servi jusqu’en 1924. Une exposition sophistiquée présente certains 
des épisodes les plus dramatiques de l’histoire irlandaise. 
Déjeuner panier repas préparé par la famille d’accueil 
A.midi : Route vers NEW ROSS. Visite du DUNBRODY FAMINE SHIP AND IRISH 
EMIGRANT EXPERIENCE. Organisé autour d’une réplique grandeur nature d’un bateau 
d’émigrants du milieu du 19ème siècle, ce musée propose aux visiteurs une remarquable mise 
en scène de l’expérience vécue par les émigrants de la Famine. 
Puis départ pour ROSSLARE. 
19 h 30 – Convocation à la gare maritime de ROSSLARE. 
21 H 30 – Appareillage et traversée maritime en cabines (sous réserve de disponibilité au mo-
ment de la réservation définitive). 
Dîner à bord du ferry. 

JOUR 6 = 19/03 
Petit déjeuner à bord du ferry. 
Matinée à bord du ferry. 
Déjeuner à bord du ferry. 
Après-midi à bord du ferry. 
17 h 00 – Arrivée à la gare maritime de CHERBOURG. 
Arrivée à votre établissement scolaire. 

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié en fonction 
de la disponibilité des sites au moment de la réservation définitive. 
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