Four to One - Irlande
Été 2020
Séjour partenaire

6-19 juillet
1er-14 août

Les +
14-17 ans

L’encadrement
Séjour encadré par nos animateurs et nos
professeurs irlandais. Un responsable
pour 10 à 12 jeunes.

En famille : seul francophone. Chambres
individuelles et pension complète.
En famille soigneusement sélectionnée et
située à environ 15 minutes à pied ou en
transport en commun de la maison du
professeur où ont lieu les cours. Un
francophone par famille (deux sur
demande). Repas pris dans la famille à
l’exception du déjeuner sous forme de
panier repas.

- Très bonne immersion : 8,5/10
- Des cours en petit groupe
- Un travail individualisé axé sur les objectifs de l’élève

Le lieu du séjour
Le séjour se déroule dans les petites stations balnéaires calmes et tranquilles de Bray,
Greystones ou Malahide, aux alentours de Dublin, permettant un accès rapide au centre de la
ville. Les jeunes goûteront ainsi au charme local de l'accueil, aux traditions irlandaises ainsi
qu'à l'attrait de la capitale.
L’Enseignement
12 heures de cours d’anglais par semaine en groupe de niveau de quatre participants
(exceptionnellement cinq si les tests de niveau l'imposent).
Cours dispensés par des professeurs irlandais qualifiés. L’effectif réduit favorise la participation
de chacun à travers des mises en situation réelles.
Test de niveau, certificat et bilan de fin de séjour adressé aux parents.
Les Activités
Après-midis d’activités de loisirs par groupe de 4 avec un animateur irlandais : visites guidées
de Dublin et de ses musées, randonnées, activités sportives…
Une soirée organisée par semaine : bowling, cinéma
Deux à trois journées d'excursion : Dublin (National History Museum, Temple Bar, Trinity
College, Dublin Castle, shopping sur Gratfon et O’Connell street…), Belfast (découverte de la
ville et visite du musée du Titanic), Glendalough, Wicklow…

Le Voyage
Vols réguliers Paris/Dublin sur Air France,
Transavia ou Aer Lingus.
Transferts en bus privé.
Transports locaux pris en charge.
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter
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Formalités
Carte d’identité ou passeport de l’enfant valide, autorisation de sortie de territoire + photocopie
du titre d’identité du parent signataire, carte européenne d’assurance maladie, copie du carnet
de vaccination, bulletin d’inscription.
Action Séjours : 01 45 30 91 91

Décalage – 1 heure avec la France

La communication avec les parents
SMS envoyé aux parents quand le groupe arrive. Numéro du directeur sur la convocation. Une
personne de permanence 7J/7, 24h/24 – 0145309191. Numéro de la famille
Le téléphone portable
Utilisable à certains moments de la journée. Attention à l’utilisation du téléphone portable
depuis l'étranger. Cela peut être considéré comme du Hors forfait. Prévoir un adaptateur
électrique. Le téléphone portable n’est pas obligatoire.
Argent de poche
25 € - 30 € d’argent de poche/semaine.

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés.

Médicaments
Ordonnance et renseignements sur bulletin d’inscription obligatoire.
Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.
Repas
Régimes spéciaux – nous consulter
L’hébergement
Les enfants sont logés en famille.
Les convocations
Environ 1 mois-3 semaines avant le départ, nous vous faisons parvenir la convocation
disponible dans votre espace client.
Le voyage

Nos points forts
1. Certification AFNOR, seuls 8
organismes la possèdent
2. Des écoles de langues accréditées
3. Double encadrement français
et de l’école de langue (suivant les
séjours)
4. Possibilité de choisir son degré
d’immersion
5. Côtoyer des jeunes du monde entier
(suivant les séjours)
6. Combiner cours de langue
et stages sportifs ou thématiques
7. Choisissez votre type d’hébergement
8. Apprenez l’anglais, l’allemand ou
l’espagnol dans 7 pays
9. Des formules en France pour
les plus petits
10. Pas une, mais des immersions
11. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi du séjour

•
L’enfant part de province : Nous consulter
•
L’enfant part de Paris : Il aura rendez-vous à l’aéroport. Il faut bien respecter l’horaire
de la convocation. Pour le retour à Paris, Il est indispensable que les parents remettent au
responsable du groupe la convocation datée et signée.
Pourquoi les enfants sont-ils convoqués longtemps avant le départ ?
La gestion d’un groupe prend toujours beaucoup de temps. Nous devons vérifier que le dossier
de chaque enfant est complet, discuter avec les parents, regrouper les jeunes par animateur
référent et passer les douanes.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. Les enfants doivent
être en possession d’un pack lunch.
L’enquête qualité
Parce que nous avons à cœur de toujours nous améliorer et de maintenir la qualité de nos
séjours, l’avis des enfants et celui des parents nous intéresse. C’est pourquoi, dès le début du
séjour, nous sommes actifs pour avoir le ressenti de chaque stagiaire (questionnaire de
satisfaction rempli sur place au bout de 3 jours). Un questionnaire final est également donné à
la fin du séjour. Action Séjours s’engage à envoyer à l’issue du séjour un questionnaire de
satisfaction à tous nos participants.

