
CONSIGNES : Voyage en Irlande du 9 au 15 mai 2018

Le départ s’effectuera le mercredi 9 mai, rendez-vous sur le parking de l'ESPACE 

MENDES FRANCE, Cours Charles de Gaulle, Saintes, à 6h00 (du matin!)

Les élèves devront impérativement avoir à la main leur carte d'identité ou passeport en 

cours de validité ainsi que leur carte européenne d'assistance maladie pour monter 

dans le bus, un contrôle sera effectué. 

Nous vous rappelons que les irlandais de République d'Irlande utilisent les euros, comme nous ! 

Inutile de changer de l'argent !

LES BAGAGES: 

* un sac de voyage ou une valise format « cabine-avion » portant les coordonnées de l'élève en 

France (déposé dans le coffre de l'autocar, il ne sera pas possible d'y accéder avant l'arrivée dans

les familles). Prévoyez des vêtements chauds (et plus légers), des chaussures confortables 

pour marcher et un vêtement de pluie, une tenue de sport, du linge de toilette (serviette, gant) 

et vos chaussons ! Il y a souvent de la moquette dans les intérieurs irlandais.  

* un petit sac à dos contenant les paniers-repas du mercredi midi ET du mercredi soir, 

une bouteille d'eau. Ce sac restera dans la soute de l'autocar mais restera accessible et vous 

suivra dans le bateau ! Pensez également à y mettre un nécessaire de toilette pour la nuit dans le

bateau et du linge de rechange pour le lendemain car les valises ne seront pas accessibles 

dans le bateau.

* une sacoche ou pochette contenant les affaires personnelles: papiers d'identité, carte 

européenne d'assurance maladie, argent, ... carnet de voyage et stylo !

* un réveil et un adaptateur électrique pour l'Irlande (le même que pour la Grande Bretagne)

DANS TOUS LES CAS NE PRENDRE QUE L'ESSENTIEL ET LAISSER LES OBJETS DE 

VALEUR A LA MAISON (bijoux, MP3, Ipod, consoles de jeux). 

Veillez à ne laisser aucun bien de valeur à bord de l'autocar (ipad, ipod, pièce d'identité, appareil 

photos, vêtements, etc ... ). 

En aucun cas la responsabilité de CLC, du conducteur, des enseignants ou de la Cie d'autocars 

ne pourra être engagée en cas de vol. 

NE PAS OUBLIER: 

→ en cas de traitement médical particulier, emporter les médicaments personnels ainsi qu'une 

photocopie de l'ordonnance.  

→ Si vous êtes sujet au mal de mer, prévoir un traitement adapté pour supporter la 

traversée et la nuit en cabine. 



LE COMPORTEMENT 

Dans l'autocar :

- pour des raisons de sécurité, restez toujours assis, les changements de place ou les 

déplacements dans l'allée centrale sont interdits. Les ceintures de sécurité doivent être attachées,

conformément au décret n02003-637 du 9 juillet 2003. En cas de défaut de port par les 

passagers, la responsabilité pénale reste individuelle pour chacun d'eux. En aucun cas la 

responsabilité du conducteur et de son employeur ne pourra être engagée. 

- vous veillerez à la propreté dans l'autocar

- vous veillerez à ne pas causer de dégradations dans l'autocar 

- prudence et discipline lors de chaque descente ou montée dans l'autocar. 

→ Attention, la  conduite se fait à gauche en Irlande !

Pendant les visites 

- écoutez et respectez les consignes surtout pour les horaires et points de rencontre. 

- pas de bousculades sur les trottoirs, ni dans les musées 

- ne restez jamais seul mais en groupe de 3 minimum. Si vous êtes perdu.e.s, adressez-vous à 

un POLICIER  présentez-lui votre carte d'identité ou votre passeport. 

- pas de vols dans les magasins! Vous risqueriez une forte amende et le retour 

immédiat en France, à la charge de vos parents. 

- à l'inverse, attention aux pickpockets ! Veillez bien sur vos affaires! 

Dans le bateau :

- respectez le règlement intérieur ainsi que le repos des autres clients individuels ou groupes.

Nous voyageons avec 'Irish Ferries', les informations seront en anglais, soyez respectueux des 

autres passagers comme du personnel naviguant qui est là pour aider si vous cherchez votre 

cabine et vous répondra ...en anglais ! Des consignes de sécurité vous seront données par vos 

enseignants une fois à bord. 

Dans la famille hôtesse 

L'adresse de la famille d'accueil et les renseignements la concernant vous seront communiqués 

avant le départ. 

Vivre dans un pays étranger, c'est avant tout accepter son mode de vie, ses coutumes et 

respecter les hôtes qui nous reçoivent. Voici quelques conseils qui faciliteront l'intégration et 

assureront la réussite du séjour: 

- respectez les horaires des repas,

- rangez votre chambre le matin et rassemblez vos effets personnels, afin d'éviter des pertes ou 

des oublis lors du départ, 



- chaque matin, avant de partir, prenez le panier repas préparé par les hôtes 

- le dernier jour : vous devrez prendre un seul panier-repas pour le midi (dîner prévu à bord du

ferry)

à propos des repas: Pour le lunch, les irlandais ont l'habitude de manger léger, sous forme de 

snack. Le panier-repas comporte généralement un sandwich, des chips, un biscuit ou un

fruit, une boisson et une friandise. Le dîner est servi très tôt, vers 18h. Aussi, si vous rentrez 

après 18h, ne soyez pas surpris, la famille aura peut-être déjà mangé, mais vous aura préparé un

plateau repas qu'elle vous laissera manger seul. Pour eux, ce serait manquer de politesse que de

vous regarder manger alors qu'ils ont eux-mêmes déjà pris leur repas, 

→ goûtez tous les plats préparés par l'hôtesse : si un plat n'est vraiment pas à votre goût, 

expliquez-le à la famille. Si vous n'avez pas assez à manger, précisez-le également à la famille 

hôtesse. 

- si par mégarde, un objet ou meuble était endommagé par un élève, il doit impérativement en

informer son professeur et le responsable local de façon à établir une déclaration par notre 

compagnie d'assurance, 

- avant le départ, vérifiez avec votre famille hôtesse que tout est en ordre dans la chambre et que 

rien n'est oublié (objets ou vêtements). Nous vous rappelons que chacun est responsable

de ses effets personnels et en aucun cas le voyagiste ou les enseignants ne pourront 

s'occuper de gérer les biens oubliés. 

Certains malentendus sont souvent dus à des problèmes de compréhension de la langue. 

Les élèves ne doivent pas hésiter à contacter les professeurs afin de remédier à toutes

difficultés.  

Les élèves ne sont pas autorisés à sortir le soir non accompagnés d'un adulte de la famille qui les

accueille.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : HEURE LOCALE 

Il y a une heure de décalage avec la France : il est une heure de moins !

→ Pensez à en tenir compte lors de vos appels! 

TELEPHONE 

De France en Irlande, composez le 00. 353 suivi du numéro complet du correspondant, à 

l'exception du 0 figurant avant le code irlandais. 

D'Irlande en France, faites précéder le numéro de 9 chiffres du 00.33. 

Lorsque vous êtes en Irlande et que vous souhaitez appeler à l'intérieur du pays, vous devez 

composer: 

- le numéro de téléphone du correspondant précédé du 0 et du code s'il n'est pas dans la même 

circonscription téléphonique, 



- le numéro seul (5 ou 6 chiffres) s'il se trouve dans la même circonscription téléphonique. 

Merci de ne pas prendre d'appels téléphoniques durant les repas, même si la 

famille ne dîne pas avec vous, il s'agit d'un moment de convivialité que nous vous 

remercions de respecter. 

LE RAMASSAGE :

Les familles hôtesses accueilleront les élèves le premier jour et leur indiqueront leur chemin pour 

rejoindre le point de rencontre. Celui-ci est distant de 10 à 15 minutes à pied. Les jours suivants, 

ils s'y rendront seuls. L'autocar effectuera un ramassage quotidien et déposera les élèves le soir 

au point de rencontre. Sa durée varie en fonction des villes. 

ALLERGIES ALIMENTAIRES et REGIMES PARTICULIERS : ils doivent avoir été signalés dans 

la fiche médicale remise à l'infirmière qui aura transmis ces informations à l'organisme et aux 

professeurs-accompagnateurs. 

DISCIPLINE 

Toute arme blanche ou bombe lacrymogène anti-agression est interdite en Irlande. Toute 

personne interpellée en possession de ce type d'arme est immédiatement jugée et rapatriée.

Dans le cas où le professeur responsable ou notre responsable local estimerait qu'il ne peut plus 

continuer à assumer la responsabilité d'un élève dont le comportement gêne la famille hôtesse, 

ou les autres participants ou le bon déroulement du séjour, les parents s'engagent à prendre 

toutes les dispositions utiles pour assurer son retour en cours de séjour, sans délai et à leurs frais.

Nous sommes certains que toutes ces consignes et recommandations seront comprises et 

acceptées par tous afin que le voyage se déroule dans les meilleures conditions et demeure un 

souvenir agréable pour tous. 

Soyez courtois et enjoués, respectueux et patients également car voyager avec 170 

élèves ou 56-59, au quotidien, allonge le temps ...de repas, de contrôle à la douane, de pause 

aux toilettes, de montée comme de descente des bus ...

L'équipe des enseignants-accompagnateurs est ravie de vivre ce séjour linguistique avec vous,

nous comptons sur vous tous pour qu'il soit une réussite ! 

Bon voyage à tous !

PS : Veillez à partir « en forme », en cas de doute sur votre état de santé, merci de consulter un

médecin AVANT notre départ. Mieux vaut partir avec un traitement, utile ou pas, plutôt que de

devoir manquer une visite et mettre un bus complet en difficulté du fait d'une consultation

médicale nécessaire, d'avance merci ! 


