
 

Irlande du Nord 
 

Programme 
- samedi 1er avril : départ en autocar de Saint-Méen-le-Grand à 15 h 00 (soyez présent dès 14 h 30) 
en direction de Cherbourg. Arrêt pour le dîner (prévoir pique-nique). Embarquement et installation en 
cabines à bord d'un navire de la compagnie Irish Ferries (départ à 21 h 30 en direction de Rosslare). 
  
- dimanche 2 avril : petit-déjeuner et déjeuner à bord du navire. Débarquement à Rosslare à 14 h 30 
heure locale. Transfert en direction de Monhagan. Présentation aux familles d'accueil à 19 h 00. 
  
- lundi 3 avril : départ en autocar vers Belfast. Visite du Titanic Belfast (Musée du Titanic). Déjeuner 
pique-nique. L'après-midi, tour panoramique de la ville. Transfert vers le centre-ville pour un dernier 
temps-libre encadré dans la ville avant le retour vers les familles d'accueil. 
  
- mardi 4 avril : départ en autocar vers Kilbeggan (en République d’Irlande). Visite de la distillerie. 
Déjeuner pique-nique. Visite de la Chaussée des Géants avant le retour vers les familles d'accueil. 
  
- mercreci 5 avril : départ en autocar en direction de Derry pour une visite technique (restant à 
définir, sans doute un hôtel-restaurant). Déjeuner en pub ou restaurant (compris dans tarif). Après-
midi libre dans Derry. Dîner pique-nique. Retour vers Monhagan pour une "Traditional Irish Night" 
(musique, chants et danses irlandais). Retour vers les familles d'accueil. 
  
- jeudi 6 avril : départ en autocar en direction de l'est de l'Ulster pour une visite technique (restant 
à définir, sans doute un hôtel-restaurant). Déjeuner pique-nique. Visite de l'Ulster Museum ou 
randonnée à Divis & Black Moutain pour une vue magnifique sur la ville. Retour en famille d'accueil 
en fin d'après-midi. 
  
- vendredi 7 avril : départ en autocar vers Dublin. Visite de la brasserie Guinness avec un passage 
par la plateforme donnant une vue imprenable sur la capitale irlandaise. Déjeuner dans un pub de 
Temple Bar pour déguster un Guinness Beef Stew. Visite de Trinity College, Temple Bar, 
Ha'penny Bridge... Transfert dans l'après-midi à Rosslare. Présentation au port à 19 h 30. Dîner 
pique-nique (fourni par les familles d'accueil). Départ du navire à 21 h 30. 
  
- samedi 8 avril : petit-déjeuner et déjeuner à bord du navire (inclus dans le tarif). Débarquement à 
Cherbourg à 16 h 30. Arrivée à Saint-Méen-le-Grand vers 20 h 30. 
  
Quelques rappels et détails techniques : 

- Les professeurs accompagnateurs sont : Mme Colléaux, Messieurs Gapais, Josse, 
Raguin et Vilboux ; 

- argent : nous rappelons que la monnaie en cours en Irlande du Nord est la livre sterling et 
en Irlande du Sud (République d’Irlande / Eire) l'Euro ; 

- tenue correcte exigée. Pas besoin cependant d'amener de costume ; 
- le transport sur route se fait aller-retour en autocar Grand Tourisme ; 
- la traversée de la Manche, à l'aller comme au retour, en cabines ; 
- l'hébergement se fait en famille d'accueil avec la pension complète pour 5 nuits ; 
- toutes les réservations et entrées aux monuments et sites figurant dans le programme 

du séjour sont comprises dans le coût du voyage ; 
- ne surtout pas oublier la CARTE d’IDENTITE (vérifiez dès à présent la validité de celle-

ci) : elle sera demandée dès la montée dans le car (à défaut, prévoyez le passeport 
(vérifiez également sa validité). 

- Pensez à faire la demande dès à présent de la carte européenne d’assurance maladie. 
 
 
 
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

 


