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DUBLIN - GRIFFITH COLLEGE
Notre séjour se déroule à Dublin, capitale et principal port de l’Irlande. Cette ville active, accueillante, vibrante d’énergie et d’animation, figure aujourd’hui parmi les capitales les plus jeunes et les plus dynamiques d’Europe. 
Le charme et l’élégance de son centre-ville est incontestable avec ses belles maisons géorgiennes aux portes colorées, ses rues piétonnes bordées de magasins à la mode, ses parcs verdoyants et ses pubs traditionnels 
aux devantures accueillantes. Son patrimoine historique et culturel unique se découvre au fil des musées, galeries d’art et édifices. Dublin vous réserve sans nul doute un séjour haut en couleurs.

L’HÉBERGEMENT
Les participants sont logés au sein de la résidence du collège.  
l   Petits appartements constitués de 2 chambres doubles et de 2 salles de bains 
l   Filles/garçons séparés
l   Laverie mise à disposition (env. 5€/machine) 
l   Pension complète
l   Wi-Fi accessible dans toutes les chambres  
l   Capacité : 150 participants de toutes nationalités (8 nationalités représentées 

durant l’été 2019 dont seulement 2 % de francophones) 

LE COLLÈGE
Ce séjour se déroule au sein de Griffith College, situé au sud de Dublin, à environ 
20 minutes à pied du centre-ville. 
Ses équipements comprennent 25 salles de classe équipées des dernières 
technologies en matière d’enseignement, une grande cafétéria et de vastes 
terrains de sport. Le Wi-Fi est accessible sur tout le campus.

11-17 ANS

RÉSIDENCE DU COLLÈGE

15H DE COURS / SEMAINE

NIVEAU A1 À B2

28 JUIN AU 26 JUILLET

" Un séjour
linguistique

et sportif au sein
de la capitale
irlandaise ! "

ACTIVITÉS OPTIONNELLES

FOOTBALL - du 05/07 au 19/07 - 10 heures par semaine
Avec des entraîneurs de l’AC Milan
l   Echauffements, dribbles, passes, feintes, gestes défensifs, frappes 

pied et tête, tirs au but, maitrise technique et tactique de jeu
l   Technique individuelle et jeu d’équipe 
l   Des matchs seront organisés avec des équipes de foot locales
l   Entraînement au sein d’un club de football (navette privée), avec 

des coachs professionnels de l’AC Milan
l   Durée : 2 semaines - tous niveaux acceptés

ÉQUITATION - du 05/07 au 19/07 - 10 heures par semaine
Au très réputé Carrickmines Equestrian Centre 
l   Randonnées équestres, dressage, cross-country, initiation au 

polocrosse, à l’entretien de l’écurie, au pansage des chevaux, etc.
l   Cours dispensés au centre équestre Carrickmines Equestrian 

Centre (navette privée)
l   Instructeurs agréés par l’AIRE (Ass. of Irish Riding Establishments)
l   Durée : 2 semaines - tous niveaux acceptés

RUGBY - du 12/07 au 26/07 - 10 heures par semaine
Avec des entraîneurs du Leinster Rugby Club
l   Echauffements, passes, plaquages, contacts et sens du jeu
l   Technique individuelle et jeu d’équipe 
l   Des matchs seront organisés
l   Visite guidée de l’Aviva Stadium 
l   Entraînement au sein du Leinster Rugby Club (navette privée), avec 

des coachs professionnels du Leinster Rugby Club
l   Durée : 2 semaines - tous niveaux acceptés

GOLF - du 12/07 au 26/07 - 10 heures par semaine
Au prestigieux Dun Laoghaire Golf Club 
l   Idéal pour s’ initier au golf ainsi que pour les joueurs confirmés
l   Utilisation des clubs de golf, pitching & putting, swing, backswing, 

drive, stroke, etc.
l   Cours dispensés  par des instructeurs licenciés du PGA
l   Durée : 2 semaines - tous niveaux acceptés

Une fois de retour au sein du collège, et jusqu’à 18h00, les jeunes 
participants bénéficient d’un temps calme pour se détendre, faire 
leurs devoirs, etc. LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Les jeunes participants ont le choix entre deux programmes. Il est possible 
de changer de programme chaque semaine. 

Programme “Activités et visites variées”
Ex : cours de danse irlandaise, visite du musée GAA (Gaelic Athletic 
Association) et de Croke Park Stadium, salsa, découverte de sports 
gaéliques, tour d’orientation en ville suivi d’un dîner au Temple Bar, 
musique irlandaise, film, Trinity College & Book of Kells, Dublin Castle, 
percussions africaines, hip-hop, activités manuelles et créatives, théâtre, 
badminton, baseball, basket-ball, volley-ball, football, ping-pong, tag 
rugby, etc.

Programme “Activité sportive optionnelle”
10 heures par semaine sont consacrées à une activité sportive choisie par 
l’élève, à raison de 2 heures par après-midi, du lundi au vendredi.
Tous les coachs sportifs sont des professionnels expérimentés et qualifiés. 
Le niveau de chaque participant est évalué au début de chaque semaine. 
Des compétitions et tournois sont organisés.
L’objectif est avant tout de pratiquer son activité sportive favorite en 
compagnie de jeunes venus du monde entier.

L’ENCADREMENT
Les participants sont encadrés 24h/24 par l’équipe locale de professeurs 
et moniteurs hautement qualifiés (1 encadrant pour 15 participants).

LES EXCURSIONS
Le programme comprend une journée complète d’excursion chaque samedi.
Ex : Belfast, Killkenny Castle & Dunmore Caves, zoo de Dublin, visite du 
château et des jardins de Powerscourt, excursion dans la vallée glacière 
et cité monastique de Glendalough, etc.

LES SOIRÉES
Des activités sont organisées tous les soirs.
Ex : dance party, karaoké X Factor, soirée vidéo, quiz, tournois sportifs, 
concours de jeunes talents, fashion challenge, grands jeux, etc.

VOYAGE & ACCUEIL

Voyage individuel à votre charge
À réserver par vos soins, une fois l’ inscription validée par Excellence 
Linguistique

Accueil et transferts
Accueil et transferts aller-retour en supplément 
Aéroport de Dublin 

Les arrivées et les retours doivent avoir lieu le dimanche pour 
bénéficier des transferts
Durée du trajet 
de l’aéroport de Dublin : environ 30 min. 

Tarifs CHF €
Forfait séjour Griffith College
2 semaines 2 898 2 520
3 semaines 3 991 3 470
4 semaines 4 934 4 290

Forfait séjour "Découverte de Dublin"
2 semaines 3 059 2 660
3 semaines 4 232 3 680
4 semaines 5 279 4 590

Options et suppléments - tarif par semaine
Football ou rugby 293 255
Golf ou équitation 328 285

Accueil & Transferts (A/R) en option
Aéroport de Dublin 207 180
Supplément accueil enfants voyageant avec le 
service UM (mineurs non accompagnés)

81 70

Non inclus
Voyage non inclus À réserver par vos soins
Frais de dossier 100 90
Assurance annulation de séjour (facultative) Voir tarifs dans nos CGV

Arrivées Retours
12/07 19/07 26/07* 02/08 09/08

28/06 2 semaines 3 semaines 4 semaines

05/07 2 semaines 3 semaines 4 semaines

12/07 2 semaines 3 semaines 4 semaines

19/07 2 semaines 3 semaines

26/07 2 semaines

DURÉES, DATES & TARIFS

2 semaines minimum - 4 semaines maximum
Arrivée le dimanche - Retour le dimanche (retour possible le samedi 
également)

Dates de sessions 

(*) Fin de session pour le séjour organisé à Griffith College

I R L A N D E

LES COURS

l   15 heures de cours par semaine
l   Classes multinationales de 15 élèves 

maximum
l   Professeurs qualifiés et diplômés de 

l’université
l   4 niveaux de langue : élémentaire à 

intermédiaire (A1 à B2)
l   Test d’anglais le premier jour afin de 

placer chaque élève dans le groupe 
de niveau lui correspondant

l   Un certificat de séjour est remis

Dates : 2, 3 ou 4 semaines, du 28/06 au 09/08
Ce séjour est destiné aux "jeunes adultes" matures et 
autonomes.  
En effet, les participants ne bénéficient pas de l’encadrement 
dispensé dans les collèges pour les jeunes de moins de 18 ans. 
Une assistance et un encadrement minimum donnent aux 
étudiants plus de liberté. 

L’HÉBERGEMENT
Les étudiants sont logés dans de petits appartements, au sein 
d’une résidence universitaire située au sud de Dublin, à 20 
minutes du cœur de la ville.
Chaque appartement, d’une capacité de 6 étudiants, est composé 
de chambres individuelles essentiellement avec salles de bains 
privées et de quelques chambres doubles.
l   Filles/garçons séparés
l   Laverie payante mise à disposition
l  Pension complète
l   Wi-Fi accessible au sein de la résidence

LES COURS
Les cours d’anglais sont dispensés dans une école de langue 
située au cœur de Dublin.
l   20 heures de cours d’anglais par semaine (l’après-midi)
l   Professeurs qualifiés, diplômés de l’université
l   5 niveaux de langue : élémentaire à avancé (A1 à C1)
l   Test d’anglais le premier jour 
l   Un certificat de séjour est remis

LES ACTIVITÉS ET EXCURSIONS
Le programme d’activités sociales et culturelles comprend 2 
visites culturelles et 7 soirées par semaine. 1 journée complète 
d’excursion est également organisée le samedi.
Les activités et visites proposées sont facultatives et les étudiants 
sont libres d’y prendre part ou de se promener à Dublin, sans 
encadrement. Ils doivent obligatoirement être de retour pour le dîner.

"DÉCOUVERTE DE DUBLIN" 16-18 ANS

 
SPÉCIAL JEUNES ADULTES

Dublin


