Exemple de programme à Galway
Familles à Galway – Gort – Claregalway – Corrandulla - Lackaghbeg
Jour 1 : Départ de votre établissement très tôt le matin et route vers Cherbourg. Ferry de nuit en cabines à 4.
Jour 2 : Arrivée à Rosslare en milieu de journée, route vers Galway et installation en famille en fin de journée.

Jour 3 : Départ des familles vers 8h, route vers le Conemara, circuit libre
à bord de votre autocar, arrêt photos à Kylemore abbey, déjeuner
panier repas à sur le site, suite du parcours avec arrêt promenade à
Conemara National park visitor centre ou visite d’un élevage de
moutons avec travail des chiens, possibilité de prendre un Cream tea à
Clifden ; retour vers le meeting point pour 20h puis installation en
famille.
Jour 4 : Départ des familles vers 8h, route vers Ballyvaughan, visite de
Ailwee caves, route vers Kilfenora, déjeuner panier repas au Burren
display centre, visite du site, route vers Cliffs of Mohair, visite du site (à
pied au sommet ou d'en bas en bateau), départ vers 17h30, retour sur
Galway pour 19h puis installation en famille.
Jour 5 : Départ des familles
vers 8h, visite guidée de Galway, ou « sentier découverte » ou « chasse
aux trésor » déjeuner panier repas dans le centre, route vers Limerick,
visite de Bunratty castle & folk park ou cours de danses et musique
irlandaises, départ vers 17h30, retour vers le meeting point, pour 19h
puis installation en famille.
Jour 6 : Départ des familles vers 8h, route vers Rosslare, en passant par
Kilkenny ou Waterford, ferry de nuit en cabines à 4.
Jour 7 : Arrivée à Cherbourg en milieu de journée, route retour et arrivée devant votre établissement dans la nuit.
Autres visites possibles : Leenan woolsheep centre, un fumoir de saumon, initiation au Football Gaelique, un
parcours de « Pitch and Putt », visite d’une école irlandaise, visite de l’Université nationale, visite d’une école
Montessori, visites techniques (élevage, tourbières, fermes ...) Galway castle, Aran islands (traversée en ferry +
location de vélos), Irish night
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute, sur le ferry et au restaurant (ex. fish&chips).
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