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Les + du séjour

Irlande

Un séjour en immersion totale
Une expérience unique
Un apprentissage naturel de la langue

Immersion à la ferme
Séjour junior en immersion en famille

10 - 18 ans

Niveau A2 à C2

En famille

La vie quotidienne à la ferme !
Nous vous proposons l’opportunité de vivre dans une vraie ferme en Irlande. Au sein de votre famille d’accueil, vous serez

immergé à la fois dans la langue anglaise et dans la vie quotidienne à la ferme, au milieu des animaux. Vous participerez aux
activités quotidiennes de la ferme avec vos hôtes, et ferez partie intégrante de la famille. Une façon originale et conviviale de
conjuguer plaisir et progrès linguistiques !

Cours
En option : 10 heures de cours particuliers par semaine avec un des parents de la famille, formé pour enseigner l’anglais à des étrangers
(cours plutôt informels sous forme de conversations).

Hébergement
En famille d’accueil. Chambre individuelle ou partagée. Un seul francophone par famille. Pension complète. Nos familles habitent dans
les environs de Dublin, de Cork ou sur la côte ouest de l’Irlande.
Services : wiﬁ disponible dans les familles en fonction de l’équipement et des usages de chaque hôte. Lessive gratuite proposée une
fois par semaine.

Encadrement
Les jeunes sont encadrés par leur famille d’accueil. Sur place, nos correspondantes locales s’assurent que tout se passe bien.
N.B. Supplément à prévoir pour les jeunes de 10 à 12 ans (supervision spéciﬁque en dehors des cours et des activités).

Activités
La vie quotidienne est rythmée par la vie de la ferme et dépend de chaque exploitation et de la saisonnalité. Le jeune Français sera,
par exemple, amené à nourrir et soigner les animaux, nourrir le chien, rentrer les vaches dans leur enclos, les traire et les nourrir,

ramasser du bois pour le feu, aller au marché ou à la coopérative locale, cueillir des fruits, cuisiner des plats typiques irlandais, etc.
En option (en supplément) : 3 heures de cours particuliers d’équitation, de tennis ou de golf par semaine.

Séjour d’1 semaine minimum, toute l’année :
arrivée et retour le dimanche
à partir de 1 390 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

