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Communiqué de presse  

 Le 20 avril 2019 

 

GAME OF THRONES / IRLANDE / SÉJOUR 

SUMMER IS COMING!  

UN SÉJOUR UNIQUE EN IRLANDE SUR 

LES TRACES DE GAME OF THRONES 

 

Partir à la découverte de l’Irlande tout en parcourant les lieux 

mythiques des tournages de Game of Thrones : c’est possible ! 

Pendant l’été 2019, les jeunes âgés de 14 à 17 ans pourront profiter 

d’un cadre unique pour apprendre l’anglais. Nacel, spécialiste des 

séjours linguistiques et membre du Groupe Go&Live, a imaginé un 

nouveau programme avec « TOUR » complet de l’île. Partez vivre 

l’aventure Game of Thrones en VO ! 
 

Un programme riche en activités 
Nacel propose cet été 2019 un voyage de 15 jours pour les jeunes âgés de 14 à 17 

ans vers l’Irlande. Le séjour est rythmé par des cours d’anglais (30 heures découpées 

en 10 matinées) et une alternance entre visites de lieux emblématiques et activités 

culturelles typiques de l’île, comme une après-midi de découverte de Football 

Gaélique, sport populaire en Irlande. Autant d’activités qui viennent compléter la 

thématique principale de ce séjour itinérant : des visites des lieux de tournage de la 

série Game of Thrones. 
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De Dublin à Ballintoy, un « passeport de jeu » est fourni à chaque participant afin de 

collectionner les 10 tampons qui correspondent chacun à une étape du circuit Game 

of Thrones. 

 

Déroulé du séjour :  

La première semaine, les 
adolescents arrivent à Dublin 
et s’installent dans leur famille 
d’accueil. Tous les matins 
pendant deux semaines 
(exceptés les week-ends), les 
jeunes suivront, en groupe de 
15 personnes, des cours 
d’anglais dispensés par des 
professeurs qualifiés.  
 
La première semaine, les après-midi seront animées par des visites guidées de Dublin 
(Trinity College, Guinness Storehouse, etc) ou par des activités sportives. La semaine 
suivante, les jeunes visiteront en deuxième partie de journée les lieux mythiques de 
tournage avec le circuit Game of Thrones ainsi que les villes de Belfast, Ballintoy ou 
encore Derry (Irlande du Nord). 
 

Voici la liste des sites des lieux de tournage avec les épisodes de la série 

correspondants : 

 Tollymore Forest (La Forêt Hantée S.01, Ep.1),  
 Castle Ward et son domaine (Château de Winterfell S.01, Ep.1 – S.02, Ep.4). 
 Cairncastle (S.01, Ep.1 – S.05, Ep.3) 
 Shillanavogy Valley (S.01, Ep.2)  
 Fair Head (S.07, Ep.3),  
 Marlough Bay (S.02, Ep.4 – S.05, Ep.6)  
 Giant’s Causeway et port de Ballintoy (S.02, Ep.2 – S.02, Ep.3 – S.06, Ep.5) 
 The Dark Hedges (S.02, Ep.1)  
 Downhill Beach alias Dragonstone (S.05, Ep.4 - S.02,Ep.1 
 Binevenagh (S.05, Ep.10 - S.06, Ep.1)  
 Grotte de Pollnagollum (S.03, Ep.4)  

  

Ce séjour est disponible au prix de 2449 €. Il inclut le voyage en avion Paris - Dublin, 

l’hébergement en hôtels et famille hôtesse en pension complète, les 30 heures de 

cours et les activités.  

Des places sont encore disponibles pour l’été 2019.  

Tous les renseignements et inscriptions pour un séjour unique sur : 

/www.nacel.fr/sejours-linguistiques/irlande/cours-et-decouverte/circuit-irlande-

game-of-thrones 
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À propos de Go & Live 
GO & LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et voyages scolaires. Le groupe 
adresse ses offres à travers 6 marques (CLC, Nacel, Sports Elite Jeunes, American Village, 
Sans Frontières et Keepschool), toutes orientées vers la formation personnelle. Chaque 
année, près de 150 000 jeunes et adultes développent leur potentiel à l’international sur les 5 
continents, dans 55 pays de destination. «Apprenez le monde» avec GO&LIVE : camps d’été, 
séjours sportifs, coaching scolaire et linguistique, préparation aux concours et examens, 
formation professionnelle, week-ends à la carte et voyages sur mesure. Depuis plus de 6 
décennies, GO&LIVE permet à tous d’accomplir des parcours de vie pour découvrir, apprendre 
et échanger. Le groupe dispose des certifications UNOSEL ET AFNOR, garantes de qualité 
et de sécurité. 

• 2,3 millions de personnes accompagnées 

• Plus de 60 ans d’expérience 

• 200 salariés 

• De 6 à 87 ans 

• 95% de taux de satisfaction 

• 91 M€ de chiffre d’affaires annuel consolidé en 2018 

• 55 pays de destination 

 
Une version non encadrée de ce séjour est aussi disponible pour les plus de 16 ans :  

https//www.nacel.fr/sejours-linguistiques/irlande/sejours-intensifs/circuit-

etudiant-game-of-thrones 

 

De nombreux séjours linguistiques, sportifs ou éducatifs 

sont disponibles sur le site www.goandlive.com 
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