Partez à la découverte des deux Irlandes
Familles de QUALITE OR à Monaghan et Kenmare :
La situation de la ville de Monaghan vous permet de rayonner
sur l’Ulster et l’Eire … vous pourrez vous promener sur la
Chaussée des Géants, partir à la découverte des deux grandes
capitales que sont Dublin et Belfast et découvrir entre autre
le passé de Derry.
La position de Kenmare (nouveauté 2018) vous permet de
découvrir le Sud-Ouest de l’Irlande (Kerry) et de vous plonger dans la culture gaëlique.
Toutes les autres destinations en Irlande sont bien sûr possibles : Dublin, Galway, Cork …mais aussi
Athlone et Carlow (nouveauté 2019) ville au nord de Kilkenny qui permet de rayonner dans tout le
Sud de l’Irlande

Familles de QUALITE OR à à Tunbridge Wells (Kent en exclusivité),
Chester et Shipston on Stour (entre Oxford et Stratford)
Familles de qualité « supérieur + » à Clacton on Sea (Colchester)
Trowbridge, Bristol, Devizes, Saffron Walden (Sud de Cambridge)
Des activités pédagogiques encadrées nombreuses et variées sur les
centres de Torquay, Tunbridge Wells et Devizes
Les groupes renouvelant leur demande d’une année sur l’autre, il est nécessaire de réserver
tôt si l’on envisage une de ces villes.
Toutes les autres destinations au Royaume Uni sont bien sûr
possibles ; nous pouvons vous loger dans une bonne centaine de
villes sur l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse : Londres 6 centres
(familles de très bonne qualité à Dartford), Hemel Hampstead, York,
Cardiff, Bridgent, Cambridge, Brighton, Eastbourne, Bognor Regis,
Chichester, Rhyl et Colwyn Bay (North Wales), Edimbourg, Stirling, Aberdeen, Alloa, Wells, Salisbury,
Nottingham, Newcastle, Andover,

Sur toutes nos destinations nous fournissons un cahier élève et de nombreux « town quizz /
mystery trails » et questionnaires élèves adaptés au déroulement du séjour.
Pour toute demande de renseignements, consultez le site www.eurovoyages.fr
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