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IMMERSION EN FAMILLE D’ACCUEIL
Ce séjour est idéal pour les jeunes motivés, souhaitant améliorer leurs connaissances en anglais et découvrir la culture irlandaise en s’ intégrant et en partageant le quotidien d’une famille. L’ immersion, du fait de 
l’ isolement par rapport à la langue maternelle, est le moyen le plus sûr de progresser rapidement. C’est également l’occasion de vivre une expérience culturelle et humaine unique, de découvrir des paysages sauvages et 
pittoresques, de faire l’expérience des plaisirs simples dans la chaleur du peuple irlandais.

LA FAMILLE D’ACCUEIL 
Nos familles d’accueil irlandaises ont souvent 2 ou 3 enfants vivant au domicile.
Nous faisons en sorte qu’ il y ait, au sein du foyer, au moins un enfant de l’âge du 
participant (+/- 2 ans).
À noter : le terme "famille" peut décrire une famille avec deux parents, une famille 
monoparentale ou recomposée.

Seul francophone, le participant est accueilli en pension complète (3 repas par jour).
Nos familles accueillent parfois également un autre participant non francophone. 
Selon la famille, le participant sera logé en chambre individuelle ou partagée avec 
un enfant de la famille ou un autre participant étranger.
À noter : si le participant a choisi la formule combinant " immersion + option 
sportive", un "pack lunch" lui sera remis pour son déjeuner. 
Les trajets pour se rendre sur le lieu de l’activité sont effectués par la famille.

Chaque famille est sélectionnée avec soin par nos correspondants locaux. Elle 
a une réelle volonté d’accueillir un jeune étranger pour partager avec lui son 
quotidien et lui faire découvrir la culture irlandaise. Elle veillera à son bien-être 
(adaptation, bonne intégration, barrière de la langue, etc.).

Les familles habitent souvent à la campagne, dans une petite ville ou un village 
typiquement irlandais dans le centre de l’Irlande du Sud. Les familles-hôtesses de 
ces petites localités sont généralement plus disponibles et offrent à nos jeunes 
participants un accueil chaleureux et hospitalier.

LE PARTICIPANT 
NIVEAU DE LANGUE
Ce séjour s’adresse aux participants ayant des bases suffisantes 
en anglais (niveau intermédiaire recommandé - B1), afin de leur 
permettre de communiquer sans trop de difficultés. En effet, les 
familles ne parlent a priori pas du tout le français et cette formule 
ne comprend pas de cours d’anglais. L’apprentissage se fait 
au contact de la famille. Le participant étant isolé de sa langue 
maternelle, les progrès sont rapides.

FACILITÉ D’ADAPTATION ET OUVERTURE D’ESPRIT
Cette immersion convient aux participants véritablement motivés, 
capables et désireux d’ intégrer, de s’adapter et de partager le 
quotidien d’une famille irlandaise ainsi que ses us et coutumes.

MATURITÉ ET AUTONOMIE
Cette formule nécessite une certaine maturité et autonomie de 
la part du participant, afin de lui permettre d’assumer les temps 
libres du séjour. En effet, la famille n’est pas tenue de modifier ses 
habitudes de vie ni d’organiser des activités ou sorties, en dehors 
de celles comprises dans la formule choisie à l’ inscription. C’est au 
participant de s’adapter au mode de vie de sa famille d’accueil et 
non l’ inverse.

11-17 ANS

FAMILLE D’ACCUEIL

PAS DE COURS D’ANGLAIS

IMMERSION EN FAMILLE AVEC
ACTIVITÉS VARIÉES : TOUTE L’ANNÉE 

IMMERSION ÉQUESTRE : TOUTE L’ANNÉE 

INTÉGRATION SCOLAIRE :
TOUTE L’ANNÉE

OPTIONS SPORTIVES : EN ÉTÉ
UNIQUEMENT

" Une immersion
dans la chaleur

du peuple irlandais ! "

LES FORMULES EN IMMERSION
+ OPTION SPORTIVE

LES FORMULES
EN IMMERSION TOTALE
IMMERSION EN FAMILLE D’ACCUEIL + ACTIVITÉS VARIÉES (13-17 ANS)

Le participant partage le quotidien de sa famille d’accueil. Cette 
dernière s’engage à organiser chaque semaine 3 activités ou visites 
pour son jeune hôte. Le reste du temps, c’est au participant de 
s’adapter au mode de vie de sa famille d'accueil. 
Exemples d’activités : bowling, randonnée pédestre, musée, pique-
nique, visite d’un monument historique, festival ou manifestation 
locale, découverte d’un site touristique, cinéma, vélo, canoë, visite 
d’un village pittoresque, etc.

IMMERSION ÉQUESTRE (13-17 ANS)
Le participant est accueilli par une famille possédant des chevaux, dont il 
partage le quotidien pendant toute la durée de son séjour. 
Le choix de la famille revient à notre correspondant local, qui choisira 
celle qui vous convient le mieux, en fonction de votre profil.
Cette formule s'adresse aux jeunes passionnés d'équitation, déjà 
cavaliers confirmés. Le participant aura la possibilité de monter 
régulièrement à cheval durant son séjour. L’équitation est ici 
pratiquée en tant que loisir et ne peut en aucun cas être considérée 
comme un cours. 
Les familles n’ayant pas la qualification d’ instructeur et les chevaux 
n’étant pas habitués à être montés par des cavaliers débutants, 
il est impératif que le participant ait au minimum un Galop 4 ou 
équivalence (vidéo requise).

INTÉGRATION SCOLAIRE (13-17 ANS)
Dans le cadre de cette formule, le participant est accueilli par une 
famille soigneusement sélectionnée par notre responsable local. Il 
partagera le quotidien de cette dernière et fréquentera l’établissement 
scolaire de l’un de leurs enfants, d’âge correspondant.
Il est possible d’effectuer ce programme durant une année scolaire 
complète, un semestre, un trimestre ou même quelques semaines  (4 
semaines minimum). L’année scolaire en Irlande s’achève le 29/05/2020. 
Pour plus d’informations, nous consulter. 

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 inclus, sauf pour les transferts 
organisés en dehors des horaires prévus 
Aéroport de Dublin
Les arrivées doivent avoir lieu le samedi entre 9h et 18h pour bénéficier 
du transfert inclus
Les retours doivent avoir lieu le samedi entre 11h et 20h pour bénéficier 
du transfert inclus
Durée du trajet
La durée du trajet de l’aéroport à la famille peut varier de 1h à 4h

Tarifs CHF €
Forfait séjour "Immersion en famille + Activités variées"
1 semaine (sur demande) 1 829 1 590
2 semaines 2 737 2 380
3 semaines 3 370 2 930
4 semaines 4 186 3 640

Forfait séjour "Immersion équestre"
1 semaine (sur demande) 1 714 1 490
2 semaines 2 496 2 170
Semaines supplémentaires 828 720

Forfait séjour "Immersion en famille + Camp d’équitation"
2 semaines 2 737 2 380
Semaines supplémentaires 932 810

Forfait séjour "Immersion en famille + Golf"
2 semaines 2 634 2 290
Semaines supplémentaires 897 780

Forfait séjour "Immersion en famille + Rugby"
1 semaine (sur demande) 1 829 1 590

2 semaines 3 404 2 960

Semaines supplémentaires 955 830
Forfait séjour "Immersion en famille + Pêche" ou "Immersion en Famille + Aventure"
1 semaine (sur demande) 1 829 1 590
2 semaines 2 737 2 380
Semaines supplémentaires 932 810

DURÉES, DATES & TARIFS
2 semaines minimum 
1 semaine possible sur demande pour certains séjours
Arrivée le samedi - Retour le samedi 
Formules en immersion totale : séjour réalisable toute l’année
Formules en immersion + option sportive : en été uniquement, selon  
dates de débuts de sessions 

Pour ceux qui souhaitent combiner immersion en famille d’accueil et activité 
sportive, nous proposons les options suivantes : 

 IMMERSION EN FAMILLE D’ACCUEIL + GOLF (11-16 ANS) 
Lieu : le K Club, de renommée mondiale, situé à Kildare, à 30 minutes 
de Dublin
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 16h
Niveau : tous niveaux acceptés
Effectif : 20 participants
Nationalités en 2019 : 80 % d’Irlandais, 10 % de francophones et 10 % 
d’Espagnols
Durée : 2 semaines minimum
Débuts de sessions : 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08*

IMMERSION EN FAMILLE D'ACCUEIL + RUGBY (12-17 ANS)
Lieu : Leinster Rugby School of Excellence, à Dublin
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 16h
Niveau : tous niveaux acceptés
Effectif : 250 participants
Nationalités en 2019 : 80 % d’Irlandais, 8 % de francophones 
Durée : 2 semaines minimum
Débuts de sessions : 18/07, 25/07, 01/08, 08/08* (seules les sessions 
du 01/08 et du 08/08 sont accessibles aux filles)

IMMERSION EN FAMILLE D’ACCUEIL + CAMP D’ÉQUITATION (11-17 ANS)
Lieu : centre équestre à Kildare, à environ 1h de Dublin
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 16h
Niveau : tous niveaux acceptés
Effectif : 20 participants
Nationalités en 2019 : 90 % d’Irlandais, 8 % de francophones 
Durée : 2 semaines minimum
Débuts de sessions : 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08*

IMMERSION EN FAMILLE D’ACCUEIL + AVENTURE (11-17 ANS)
Lieu : dans le Comté de Louth, à environ 1h30 de Dublin
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Niveau : tous niveaux acceptés
Activités proposées : kayak, planche à voile, canoë, escalade, voile, 
descente en rappel, accrobranche, course d’orientation, tir à l’arc, etc.
Effectif : Entre 100 et 150 participants
Nationalités en 2019 : 53 % d’Irlandais, 21 % de francophones, 19 % 
d’Espagnols et 7 % d’autres nationalités 
Durée : 1 semaine minimum
Débuts de sessions : 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08*

IMMERSION EN FAMILLE D’ACCUEIL + PÊCHE (13 -17 ANS)
Lieu : sur les berges de la rivière Blackwater, à Kells, à 1h de Dublin
Horaires : du lundi au vendredi de 10h30 à 17h
Niveau : tous niveaux acceptés
Programme : pêche à la ligne, à la mouche, au vif, etc., sensibilisation à 
l’environnement et aux techniques de pêche
Effectif : 12 participants (le camp accueille une majorité de francophones) 
Durée : 1 semaine minimum
Débuts de sessions : 27/06, 04/07, 11/07, 18/07*

*Sessions d’une semaine seulement. Programme à combiner pour la 2ème semaine avec une 
autre activité sportive ou une semaine d’immersion totale en famille.

I R L A N D E

Accueil & Transferts - tarif par trajet (en option)  
Aéroport de Dublin, aux horaires prévus 0 0
Supplément arrivée ou départ en dehors des 
horaires prévus 104 90

Supplément accueil enfants voyageant
avec le service UM (mineurs non accompagnés)

69 60

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
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