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DIVERS – PLACEMENTS EN AUBERGE DE JEUNESSE et Bed
and Breakfast et même pubs

Placements idéals pour activer de la mobilité, de la pratique linguistique et découverte culturelle. Il y a
d’autres opportunités pour en dehors de celles-ci.

- Irlande  - Ref 192 - Bed and Breakfast dans la région unique du Burren du 1er mai à septembre.
Rémunéré pour service de petit déjeuner, ménage. Logé - nourri.

- Angleterre en Cornouailles - Ref 190 - Hôtel quelques mois en bordure de mer et garde d’enfants.

- Australie - Ref 182 - Demande d'un vignoble ayant un restaurant.
Poste pour un chef cuisinier ayant une expérience en grands restaurants. Bon niveau d'anglais exigé.
Licence international.

- Pays de Galles - Ref : 171 - Chambres d'hôtes et Gîte à la ferme. Présence de chevaux dans une très
belle région.

- Ecosse : placements en auberges de jeunesses. Bénévole contre quelques heures de travail par semaine.
Convient entre autre pour des bac pro services aux personnes ou service en milieu rural. Expériences
linguistiques, lieu cosmopolite.

- Pays de Galles : placements en auberges de jeunesses. Bénévole contre quelques heures de travail par
semaine. Convient entre autre pour des bac pro services aux personnes ou service en milieu rural.
Expériences linguistiques, lieu cosmopolite.

- Irlande  : Plusieurs placements en auberge de jeunesse et même pub pour cet été. Expériences idem que
ci-dessus.

- Irlande  : fin juillet - début août pour 2 personnes. Placement dans une auberge de jeunesse dans le cadre
d'un festival de musique traditionnelle irlandaise. Service ou cuisine.

- Irlande  : Bed and Breakfast à la ferme. Pour le mois de juin ou août. Activité de découverte de l’Irlande
en roulotte.

- Ecosse : Bed and Breakfast à la ferme dans de belles régions.

- Irlande  : Ref 147 – Bed and Breakfast à la ferme – Nombreux lacs, activité de pêche.

- Grande Bretagne : Ref 148 – Agrotourisme – Bed and breakfast à proximité d’Oxford. Produits de la
ferme transformé et valorisé en restauration. Jardin, porcs, moutons, bovins, poulets, alpagas etc…

- Ecosse : Ref 166 – Auberge de jeunesse familiale à partir du 1er mai. Placement rémunéré.
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