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      ETE 2023 
 

SEJOUR ITINERANT ECOSSE IRLANDE 
14 – 17 ANS 

16 jours / 15 nuits 
          

Escapade en Ecosse-Irlande. Emerveillement devant les paysages verts, les falaises et la mer en Irlande ! 
 
35 Participants environ 
Le car reste avec le groupe pour la durée du séjour. 
 
CADRE DE VIE : 
L’hébergement se fait principalement en campings, sous tentes légères  de  2 à 3 places.  
Prévoir matelas mousse, duvet et couverts individuels. 
 
CIRCUIT PREVISIONNEL : 
Découverte des sites touristiques selon le circuit prévisionnel. 
Douvres, Londres, Fishguard (embarquement pour l’Irlande).  
Visite de la Côte Ouest avec arrêts possibles dans le Connemara (région des lacs, de plages, de montagne..), 
Killarney puis Dublin (capitale de l’Irlande). 
Émerveillement devant les paysages verts, les tourbières, les falaises et la mer en Irlande, et les lochs, châteaux 
au style féodal, golfs en Écosse.  
Découverte de pays riches par la diversité de leurs paysages, de  leurs coutumes et de leurs habitants. 
Le bateau nous ramènera ensuite sur l’Angleterre et nous nous dirigerons vers Glasgow, 
Côte Ouest, le Kintyre, les Highlands et Edimbourg (capitale de l’Ecosse). 
 
Alternance entre la découverte et les activités de détente  
Le programme peut faire l’objet de modifications selon les envies et les motivations des jeunes, les conditions 
météorologiques, les aléas du séjour, mais les grandes lignes de cette itinérance ne seront pas bouleversées. 

Participation des jeunes aux tâches quotidiennes et matérielles. 
 
FORMALITES : DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
- Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport  
- Formulaire  signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale en cours de validité 

  (autorisation de sortie du territoire : AST) 
  - Photocopie du titre d’identité du parent signataire. 
  - Carte européenne d’assurance maladie 

 
ENCADREMENT : 
1Directeur BAFD 
1 Animateur BAFA pour 7 jeunes 
1 Assistant sanitaire 

   Brevets d’Etat pour les activités sportives 
 
Du dimanche 16 au lundi 31 juillet 2023  
Circuit au départ de Clermont-Ferrand : 1226 €  
Première prestation : Petit déjeuner du lendemain du départ 
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner   

 


