BIENVENUE A
CORK !
OÙ SOUHAITEZ-VOUS SÉJOURNER ?

NOTRE SÉLECTION DES MEILLEURS
HÔTELS ET B&B À CORK

NATIONS IRELAND
14 PARNELL PLACE
CORK
http://nationstraining.com/fr/

Our Business:Your success!

Metropole Hotel
MacCurtain Street
Tel: 00353 / 21 450 8122
www.themetropolehotel.ie
Le Metropole, hôtel de charme niché au coeur de la ville de
Cork, à quelques pas des restaurants, pubs et rues
commerçantes, a été entièrement rénové et redécoré en 2018
pour offrir le meilleur du confort moderne. Il dispose d'une salle
de sport, d'une piscine avec jacuzzi, sauna et hammam. Prix
par nuitée, petit-déjeuner inclus,

106 €.

Situé en centre ville à 7 minutes à pied de Nations.

Clayton Hotel
Lapps Quay
Tel: 00353 / 21 422 4900
www.claytonhotelcorkcity.com
Le Clayton est un hôtel d'affaires moderne situé au bord de la
rivière Lee.
Avec un tarif de

129 € par nuitée, petit-déjeuner inclus, c'est

un excellent rapport qualité/prix pour un hôtel 4 étoiles,
offrant notamment une salle de sport et une piscine avec
sauna et hammam. Vous avez la possibilité de demander une
chambre avec balcon pour un supplément de

35€ par nuit.

Situé en centre ville à 3 minutes à pied de Nations.

Maldron Hotel (South Mall)
94-95 South Mall Street
Tel: 00353 / 21 203 7000
https://www.maldronhotelsouthmall.com/
Le Maldron Hôtel South Mall est situé en plein coeur de Cork et
dispose d’un accès direct à Parnell Place…

Nations

juste en face de

(1 min à pied) ! L'hôtel propose des chambres

spacieuses et modernes et dispose d'une salle de fitness sur
place. Accès gratuit à la piscine de leur hôtel partenaire.

Prix par nuitée, petit-déjeuner inclus,

100 €.

Maldron Hotel (Shandon)
John Redmond Street
Tel: 00353 / 21 4529200
www.maldronhotelcork.com
Le Maldron de Shandon est situé dans une des parties
les plus anciennes de la ville et a dernièrement été
rénové avec ajout d'une piscine et d'une salle de sport.
Le tarif est de

99 € par nuit, petit déjeuner inclus.

Situé à environ 12 minutes à pied de Nations.

Gabriel House B&B
Summerhill North, St. Luke's
Tel: 00353 / 21 450 0333
www.gabrielhousebb.com

Un grand B&B très populaire sur la colline surplombant le port
de Cork et la zone portuaire. C'est un gîte bien géré avec un
haut niveau de confort. L'endroit offre un large choix de petits
déjeuners, y compris le full Irish breakfast avec des œufs de
leurs propres poules, élevées en plein air !

A

65 € par nuit et situé à environ 12 minutes de Nations.

Auburn House B&B
Wellington Road
Tel: 00353 / 21 450 8555
www.auburnguesthouse.com

Il s'agit d'un petit gîte familial disposant de cinq chambres. Il
est situé à côté d'une route calme et est proche des pubs et
restaurants, à environ 10 minutes de Nations à pied.

Les tarifs varient en fonction de la période choisie :
-

60 € par nuit de novembre à février
- 65 € par nuit en mars et octobre
- 70 € par nuit en avril
- 75 € par nuit de mai à septembre

Familles d'accueil
Les familles d'accueil soigneusement sélectionnées par nos
soins sont toutes situées dans des quartiers résidentiels de la
ville desservis par des bus.

Les familles d'accueil viennent chercher les participants à
l'aéroport à leur arrivée à Cork. Les participants ont accès à
une salle de bain privative. et les repas seront fournis avec la
famille les jours où ils ne participent pas aux activités
organisées dans le cadre de leur programme d'immersion.

Prix unique de

520 € pour une semaine en demi-pension (du

dimanche au samedi)

Comment se rendre à
Cork ?
Nations est situé dans le centre ville de Cork, à 15 minutes en
taxi de l'aéroport international de Cork. Alternativement, vous
pouvez prendre l'avion pour Dublin et profiter du service de
transfert personnalisé de Nations.

Un membre de l'équipe de Nations se rendra en voiture à
l'aéroport de Dublin et vous déposera devant votre
hébergement à Cork. Convertissez ce temps de trajet en
temps supplémentaire en anglais !
Le prix est de

250€ pour un aller simple.

Il existe également des options pour faire le trajet avec des
services de bus fréquents et peu coûteux, www.aircoach.ie ou

€

www.gobus.ie, de l'aéroport de Dublin à Cork City Centre. 20

€ aller-retour.

aller simple, moins de 30

Veuillez noter que les tarifs pour les jours fériés peuvent varier.
Nous nous ferons un plaisir d'effectuer les réservations auprès
de

l'hébergement

règlement

de

l'hôtel ou du B&B
avec

de

votre

l'hébergement

choix.
:

2

possibilités
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direct

pour
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le
de

au tarif négocié ou facturation à l'entreprise

les frais pédagogiques

pour

10 €

supplémentaires de

frais de gestion par nuit.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à nous
contacter :
Par téléphone au +33 1 53 16 13 49
Par email à l'adresse myriamhainsworth@nationsireland.com

Vérifiez notre position sur Google Maps

Our Business:Your success!

