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ANGLAIS & FUN, 
EN COLO EN BOURGOGNE

Hébergement

En pension complète dans une aile 
du château. Chambres de 4 à 6 lits. 
80% des chambres sont équipées de 
douches et lavabos. Des sanitaires 
sont présents à chaque étage. Les 
anciennes cuisines sont devenues 
notre salle à manger. Tous les repas 
sont élaborés sur place par notre 
cuisinier.

Capacité : 90 enfants. 

Lieu

Le Château de Saint-Fargeau est situé 
dans l’Yonne en Bourgogne à 175 km 
de Paris.

Encadrement

Un directeur de centre, des 
a mate rs al fi s   ad lte r  
jeunes.

Chaque animateur encadre les 
enfants en vie quotidienne (linge, 
toilette, argent de poche, etc.) et 
dans une activité de sa compétence.

L’anglais est encadré par des 
animateurs anglophones.

Assistance sanitaire 24h/24. 

Anglais & Loisirs 

Tout au long des activités, l’anglais 
est présent à travers un dialogue 
bilingue.
Les enfants choisissent 3 fois par jour 
leurs activités sportives ou artistiques 
de découverte parmi : équitation, 
VTT, baseball, rugby, hockey sur 
gazon, initiation au golf, disc golf, 
boxe, basket-ball, badminton, 
beachvolley, canoë, voile, tennis, 
danse, musique, arts plastiques, 
cuisine, baignade, hoverkart, etc.
 Parc de 110 hectares de style anglais, 
de forêt et une grande pièce d’eau, 
2 prés avec une trentaine de poneys, 
sellerie.
Chaque semaine : 5 séances ludiques 
d’1 heure d’anglais + 1 sortie au parc 
«Nature Aventure» (accrobranche ou 
paintball au choix selon l’âge) + 1 
sortie au marché + 1 grand jeu.
Veillées chaque soir.
Programme d’une journée type sur 
demande : nous consulter.

Voyage

Inclus : voyage A/R en autocar au
départ de Paris.
Autre villes de départ sur demande
(supplément allant de 120 à 330 €
aller/retour selon la ville choisie Lille, 
Strasbourg, Lyon, Le Havre, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille : nous
consulter).

680 €
par pers.

à partir de

Printemps

Eté 

6 à 12 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

Ambiance colo & nombreuses activités en groupe, formule idéale pour un 
premier séjour !

Tarifs & dates 
Réf. A21

Printemps - 5 jours              680 €

du 25 au 29/04                          

du 2 au 6/05

Printemps - 7 jours              780 €

du 17 au 23/04                          

du 24 au 30/04

du 30/04 au 6/05

Eté - 1 semaine                     930 €

du 3 au 10/07                           

du 10 au 17/07                          

du 17 au 24/07                          

du 24/07 au 31/07                       

du 31/07 au 7/08                            

du 7 au 14/08                          

du 14 au 21/08  

du 21 au 28/08                        

Eté - 2 semaines                1 475 €

du 3 au 17/07                        

 du 10 au 24/07                       

du 17/07 au 31/07                   

du 24/07 au 7/08    

du 31/07 au 14/08    

du 7 au 21/08

du 14 au 28/08    

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

France



SÉJOURS LINGUISTIQUES - 202214 Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 10 sur place pour chaque période

995€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates  
Réf. A22BV-BVE-BVS

BRITISH VILLAGE EN FRANCE
& MULTI-ACTIVITÉS, 
EQUITATION OU SAFARI

Hébergement

En pension complète dans un centre 
de vacances. Chambres de 6 à 8 lits. 
Sanitaires à chaque étage. Repas pris 
dans le réfectoire (panier-repas le jour 
de l’excursion).

Lieux

Châtillon sur Indre ou St Cyran du 
Jambot aux portes de la Touraine.

Voyage

Inclus : voyage A/R en train au
départ de Paris jusqu’à Tours ou St 
Pierre des Corps. Puis transfert en 
bus.

Encadrement

Un directeur de centre, des 
a mate rs al fi s   ad lte r  
jeunes.

L’anglais est encadré par des 
animateurs anglophones et 
francophone pour les plus jeunes.

Assistance sanitaire 24h/24. 

Cours d’anglais 

15 heures de cours d’anglais pour 
les séjours d’une semaine et pour 
l’option SAFARI.
21 heures de cours d’anglais pour les 
séjours d’été. 
Groupes de 16 jeunes max. L’accent 
est mis sur la communication orale. 
Pour les 6-10 ans, la méthode est 
basée sur des activités ludiques.

Loisirs :

- Séjour option Multi-Activités, 
Réf. A22BV
Football, badminton, basketball, 
piscine, vélo. cricket, Tig or Tag, 
British Bulldog, grands jeux, rallye, 
chants britanniques, etc.
+ 1 excursion à Loches pour les 
séjours d’été (visite du château et 
piscine)

- Séjour option Equitation, 
Réf. A22BVE
Loisirs et excursion similaires au 
séjour option Multi-Activités

+ 5 séances d’équitation de 3h 
pour le séjour. Equitation sur poney, 
double poney et cheval selon 
l’âge et le niveau du jeune. Cours 
d’hippologie.

- Séjour option SAFARI, 
Réf. A22BVS
Loisirs similaires au séjour option 
Multi-Activités

+ 5 jours à la découverte des 
espèces animales du monde entier :
- 3 jours de visite du Zoo Park de 
Beauval. 5 ateliers pédagogiques 
avec des soigneurs du park : «A 
la découverte de l’Afrique», «Tour 
d’Europe», «Escapade en Océanie», 
«Aux portes de l’Asie», «Virée en 
Amérique», etc.
- 2 jours de visite de la Réserve 
de la Haute Touche. 3 ateliers 
pédagogiques: «Les animaux en 
voie de disparition», «Les animaux 
de la France», «L’eau, la vie et le 
développement durable».

Cours d’anglais & nombreuses activités en groupe dans une ambiance British. 
Différentes options au choix

France

Eté

6 à 13 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

Réf. A22BV - Multi-activités 

Printemps 1 semaine         995  €
du 16 au 22/04
du 23 au 29/04

Eté - 2 semaines     1 699  €
du 8 au 21/07   
du 21/07 au 3/08
du 2 au 15/08
du 15 au 28/08

Réf. A22BVE - Equitation 

Printemps 1 semaine        1 295 €
du 16 au 22/04
du 23 au 29/04

Eté - 2 semaines    1 899 €
du 8 au 21/07   
du 21/07 au 3/08
du 2 au 15/08
du 15 au 28/08

Réf. A22BVS - Safari 

Eté - 2 semaines     1 999  €
du 8 au 21/07   
du 21/07 au 3/08
du 2 au 15/08
du 15 au 28/08

Autre option sur demande : 
séjour KARTING (nous consulter)

Séjours possibles aussi pour 
les 14-17 ans
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Hiver - Printemps - Été 

6 à 13 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

France

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 10 sur place pour chaque période

BRITISH VILLAGE EN FRANCE
& MULTI-ACTIVITÉS, 
EQUITATION OU SAFARI

BRITANNY CAMP :
ANGLAIS & ACTIVITÉS 
EN BRETAGNE 

Hébergement & Lieu

En pension complète en chambres 
de 3 à 4 lits (draps fournis) avec salle 
d’eau à proximité ou salle de bain 
privative.

Printemps :
Au centre de découverte Rosquerno 
Estuaire à Pont-Labbé dans le Fi-
nistère, au cœur d’une zone classée 
Natura 2000, entre bois et rivière.

 ma fi e s te at rel a  rd de
la ria.
Un cadre idyllique et enchanteur pour 
un séjour au top !

Eté :
Au centre nautique de Moulin-Mer à 
Logonna-Daoulas dans le Finistère.

Le savoir-faire nautique et péda-
gogique développé depuis des 
décennies, associé à des bâtiments 
tout neufs, confère à ce centre un 
lieu d’accueil privilégié, en particulier 
grâce à un centre nautique intégré au 
domaine.

Pionnier des classes de mer (à l’ini-
tiative d’un enseignant visionnaire : 
Jacques Kerhoas, en 1964), le Centre 
de Moulin-Mer se situe dans la rade 
de Brest, dans le Finistère.

Loisirs et Anglais

- 3 à 5 sessions d’activités nautiques 
(voile, kayak, paddle, etc.) encadrées 

ar les m te rs al fi s d  e tre 
nautique de Moulin Mer (3 au 
printemps, 5 l’été. Selon conditions 
météorologiques)

- 5 sessions d’ateliers pédagogiques 
et ludiques en anglais et de veillées 
bilingues encadrées par des 
animateurs diplômés et passionnés

Voyage 

Non inclus : arrivée directement sur 
le centre ou accueil en gare de Brest 
et Quimper (nous consulter pour les 
horaires. Supplément de 50 € pour 
l’accueil en gare aller/retour si voyage 
individuel en train).

Encadrement

Un directeur de centre, des 
a mate rs al fi s   ad lte r  
jeunes.

Assistance sanitaire 24h/24. 

es pieds dans l eau, vene  profi ter d activités nautiques et revoir vos bases 
d anglais en immersion linguistique optimale 

Tarifs & dates 
Réf. A15BR

590 €
par pers.

à partir de

Eté - 1 semaine                       590 €

du 10 au 16/07

du 17 au 23/07

du 24 au 30/07

du 31/07 au 6/08

du 7 au 13/08

du 14 au 20/08

du 21 au 27/08

2 tranches d’âge pour ce séjour :
6-9 ans 
et 10-13 ans

*TM & © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Right ©*TM & © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Right ©

Printemps - 1 semaine        590 €

du 17 au 23/04
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Eté

6 à 10 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

France

1095 €
par pers.

à partir de
ANGLAIS & FUN,
EN COLO PRÈS DE PARIS

Hébergement
Les jeunes sont logés en chambres 
de 2 à 4 lits. Les sanitaires (WC et 
douches) se trouvent à chaque étage. 
Les petits déjeuners continentaux 
et deux repas chauds par jour sont 
pris dans le restaurant self-service du 
centre.

Lieu
L’établissement la Salle Igny se situe 
à environ une heure du centre de 
Paris, au sud de la capitale, dans le 
département de l’Essonne.

Sur un campus verdoyant de 6 
hectares, le centre est doté de 
nombreux terrains de sport, d’un 
gymnase couvert, de salles et de 
nombreux espaces extérieurs.

Cours d’anglais
Séjour d’1 semaine : 12 heures
Séjour de 2 semaines : 27 heures

Accent sur la communication pour 
aider les jeunes à maîtriser en anglais 
des situations réelles. Maximum de 
12 ou 15 élèves par classe (selon 
l’âge). Les cours sont dispensés 
par des professeurs diplômés 
dans l’enseignement de l’anglais 
en tant que langue étrangère et 
des professeurs francophones 
pour les enfants du primaire. Ces 
derniers souhaitent privilégier la 
communication et l’interactivité. 
Un test en début de séjour permet 
d’évaluer les connaissances des 
jeunes et de les répartir en groupes 
de niveau. Les cours peuvent avoir 
lieu le matin ou l’après-midi.

Loisirs
- Des demi-journées d’activités 
s rt es et lt relles e   d fi  
d’équipe, course d’orientation, 
volleyball, basketball, football, cricket, 
pétanque,...)

- Des soirées animées (ex : soirée 
crêpes, jeux en équipe, soirée 
a t r d  e  le d fi  t  m  

l m ades   m e  dr  d fi l  de 
mode, soirée disco...) 

- 1 journée et demie d’excursion par 
semaine

- 1 journée d’excursion à Disneyland 
Paris pour toutes les durées de séjour. 

Cette excursion ne pourra avoir 
lieu que si les conditions sanitaires 
liées au COVID nous le permettent 
(ouverture du parc, accueil des 
groupes, etc ...) Si cela ne pouvait 
pas être réalisé, nous serions amenés 
à proposer une autre excursion.

Pour les autres durées, des sorties à 
Paris sont prévues: Visite des quartiers 
emblématiques: Montmartre, le 
Chatelet, Les Halles, le Trocadero, le 
Quartier Latin, etc .... 

Encadrement

Un directeur de centre, des 
animateurs et des professeurs 
ra a s a la s al fi s.

Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage 
Non inclus : arrivée directement sur 
le centre (nous consulter pour les 
horaires).

Cours d’anglais & nombreuses activités dans une ambiance colo, avec une 
journée à Disneyland Paris. Formule idéale pour un premier séjour !

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

par pers.

à partir de

Tarifs & dates  
Réf. A30I

Eté - 1 semaine                  1 095 €

du 9 au 15/07                       

du 16 au 22/07 

du 2 au 8/08  

Eté - 2 semaines               1 785 € 

du 9 au 22/07

du 2 au 15/08 
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667€
par pers.

à partir de
ANGLAIS FANTASTIQUE 
SPECIAL HARRY POTTER

Hébergement & Lieu

Les jeunes sont logés en Club 
Vercors à Villard de Lans ou Lans 
en Vercors, dans des maisons de 
ma tre e  le e at re  fi a t 
de l’environnement naturel et de la 
proximité de la ville.

Les centres se composent de 
chambres de 2 à 6 personnes avec 
sanitaires dans les chambres ou sur le 
palier. 

Les repas sont préparés sur place par 
l’équipe de cuisine. 

Le centre a entamé une transition 
écologique.

Encadrement

Un directeur de centre, des 
a mate rs al fi s.

L’anglais est encadré par des 
animateurs anglophones.

Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage

Non inclus : arrivée directement 
sur le centre ou accueil en gare de 
Grenoble et Valence (nous consulter 
pour les horaires. Supplément de 50 
€ pour l’accueil en gare aller/retour si 
voyage individuel en train).

Loisirs et Anglais

- 5 sessions d’activités dédiées au 
monde du cinéma et d’Harry Potter
Exemple de programme :

   k  

- initiation au stop motion, 

- incrustation sur fond vert,

-atelier bruitages, 

- montage vidéo avec effets spéciaux 
...

- 5 sessions d’ateliers pédagogiques 
et ludiques en anglais sur le thème 
d’Harry Potter
- cérémonie du choixpeau pour 
répartir les élèves dans les 4 maisons 
de Poudlard, 

- défense contre les forces du mal, 

- tournoi de Quidditch, 

- chasse aux Horcruxes, 

 m at fi al tre ldem rt.

Tu es fan d’Harry Potter, tu souhaites réviser ton anglais, tu rêves connaître le 
monde du 7ème art ou les trois réunis?  Ce séjour est fait pour toi ! 

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

Été
6 à 11 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

France

Tarif & dates 
Réf. A15VHP

Eté - 1 semaine                   667 €

du 4 au 10/07  

du 10 au 16/07  
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ANGLAIS & FUN,
EN COLO PRÈS DE PARIS

1095€
par pers.

à partir de

Cours d’anglais & nombreuses activités dans une ambiance colo, avec une 
journée à Disneyland Paris. Formule idéale pour un premier séjour !

Tarifs & dates
Réf. A30I

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 10 pour chaque période

France

Printemps
Eté 

11 à 17 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

Eté - 1 semaine                   1 095 €

du 9 au 15/07                       

du 16 au 22/07 

du 2 au 8/08  

Eté - 2 semaines               1 789 € 

du 9 au 22/07

du 2 au 15/08 

Hébergement
Les jeunes sont logés en chambres 
de 2 à 4 lits. Les sanitaires (WC et 
douches) se trouvent à chaque étage. 
Les petits déjeuners continentaux 
et deux repas chauds par jour sont 
pris dans le restaurant self-service du 
centre.

Lieu
L’établissement la Salle Igny se situe 
à environ une heure du centre de 
Paris, au sud de la capitale, dans le 
département de l’Essonne.

Sur un campus verdoyant de 6 
hectares, le centre est doté de 
nombreux terrains de sport, d’un 
gymnase couvert, de salles et de 
nombreux espaces extérieurs.

Cours d’anglais
Séjour d’1 semaine : 12 heures
Séjour de 2 semaines : 27 heures

Accent sur la communication pour 
aider les jeunes à maîtriser en anglais 
des situations réelles. Maximum de 
12 ou 15 élèves par classe (selon 
l’âge). Les cours sont dispensés 
par des professeurs diplômés 
dans l’enseignement de l’anglais 
en tant que langue étrangère et 
des professeurs francophones 
pour les enfants du primaire. Ces 
derniers souhaitent privilégier la 
communication et l’interactivité. 
Un test en début de séjour permet 
d’évaluer les connaissances des 
jeunes et de les répartir en groupes 
de niveau. Les cours peuvent avoir 
lieu le matin ou l’après-midi.

Loisirs
- Des demi-journées d’activités 
s rt es et lt relles e   d fi  
d’équipe, course d’orientation, 
volleyball, basketball, football, cricket, 
pétanque,...)

- Des soirées animées (ex : soirée 
crêpes, jeux en équipe, soirée 
a t r d  e  le d fi  t  m  

l m ades   m e  dr  d fi l  de 
mode, soirée disco...) 

- 1 journée et demie d’excursion par 
semaine

- 1 journée d’excursion à Disneyland 
Paris pour toutes les durées de séjour. 

Cette excursion ne pourra avoir 
lieu que si les conditions sanitaires 
liées au COVID nous le permettent 
(ouverture du parc, accueil des 
groupes, etc ...) Si cela ne pouvait 
pas être réalisé, nous serions amenés 
à proposer une autre excursion.

Pour les autres durées, des sorties à 
Paris sont prévues: Visite des quartiers 
emblématiques: Montmartre, le 
Chatelet, Les Halles, le Trocadero, le 
Quartier Latin, etc .... 

Encadrement

Un directeur de centre, des 
animateurs et des professeurs 
ra a s a la s al fi s.

Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage 
Non inclus : arrivée directement sur 
le centre (nous consulter pour les 
horaires).

Printemps - 1 semaine      1 095 €

du 16 au 22/04

du 23 au 29/04
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Été

14 à 17 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

1789€
par pers.

à partir de

BRITISH VILLAGE EN 
NORMANDIE 
Cours d’anglais & activités en groupe, dans une ambiance British en Normandie.

France

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 10 sur place pour chaque période

Hébergement & Lieu
L’établissement de Tourville se situe 
dans l’Eure, à Tourville Pont Audemer.
Avec un parc de 7 hectares et quatre 
siècles de construction, Tourville est 
un lieu splendide.
Le centre est doté de nombreux 
terrains de sport, d’un gymnase 
couvert, de salles de classe et de 
nombreux espaces extérieurs.

Les jeunes sont logés en chambres 
de 2 à 5 lits. Les sanitaires (WC et 
douches) se trouvent à chaque étage. 
Les petits déjeuners continentaux 
et deux repas chauds par jour sont 
pris dans le restaurant self-service du 
centre.

Cours d’anglais
27 heures de cours d’anglais

Accent sur la communication pour 
aider les jeunes à maîtriser en anglais 
des situations réelles. Maximum 
de 15 élèves par classe. Les cours 
sont dispensés par des professeurs 
diplômés dans l’enseignement 
de l’anglais en tant que langue 
étrangère. Ces derniers souhaitent 
privilégier la communication et 
l’interactivité. Un test en début 
de séjour permet d’évaluer les 
connaissances des jeunes et de les 
répartir en groupes de niveau.

Les cours peuvent avoir lieu le matin 
ou l’après-midi.

Loisirs
- Des demi-journées d’activités 
s rt es et lt relles e   d fi  
d’équipe, course d’orientation, 
volleyball, basketball, football, cricket, 
pétanque, tennis...)

- Des soirées animées (ex :  soirée 
crêpes, jeux en équipe, soirée 

ar e e  le d fi  t  m  
l m ades  m e  dr  d fi l  de 

mode, soirée disco...) 

- 1 journée d’excursion par semaine 
e   de er a   e r et 
promenade en bateau...)

Encadrement

Un directeur de centre, des 
animateurs et des professeurs 
ra a s a la s al fi s.

Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage 
Inclus : voyage accompagné en car 
privé de Paris.

Tarifs & dates  
Réf. A30T

Eté - 2 semaineS                1 789 €

du 9 au 22/07                       

du 2 au 15/08  
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2150€
par pers.

à partir de

ENGLISH & ACTIVITIES 
IN GUERNSEY

Cours d’anglais & activités sportives et culturelles sur l’ile de Guernesey, lieu 
insolite aux paysages spectaculaires et au climat plus qu’agréable

Été
13 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

Guernesey

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 10 sur place pour chaque périodeCette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 10 sur place pour chaque période

Hébergement

En famille, en pension complète. 2 
francophones par famille (possibilité 
d’être seul selon disponibilités). 

Lieu
Île Anglo-Normande de Guernesey, 
au large des côtes normandes.

Encadrement

Equipe franco-britannique 
d’animateurs et de professeurs + 
directrice locale dU centre.

Assistance sanitaire 24h/24

Cours d’anglais 

30 heures de cours d’anglais au 
total. L’approche est essentiellement 

mm at e afi  de ermettre 
aux jeunes de s’exprimer face aux 
situations concrètes auxquelles ils 
vont être confrontés pendant leur 
séjour. Des tests de niveau sont 
e e t s la rem re mat e afi  de 
constituer des groupes homogènes 
de 16 élèves au maximum. Un 
ra rt de fi  de s r  d ta lla t les 
progrès effectués est remis à chaque 
participant. 

Matériel pédagogique fourni (sauf 
cahier, stylos & dictionnaire).

Professeurs britanniques

Loisirs

- Activités sportives et culturelles 
animées par les assistants français 
et britanniques : football, piscine, 
Paint-Ball, « Water games », kayak, 
escalade, surf, multi-sports, golf 
et mini-golf, cricket, Fort Grey, 
Château Cornet, Cobo Beach, course 
d’orientation en ville...

- Excursion à Herm, île paradisiaque 
voisine de Guernesey.

- Samedi et dimanche consacrés 
à la famille d’accueil et/ou aux 
retrouvailles avec d’autres jeunes du 
groupe.

- 1 soirée à thème par semaine : Fish 
& Chips et soirée barbecue sur la 
plage

Voyage & Déplacements
Inclus : voyage accompagné en train 
ou car privé de Paris, puis traversée 
en bateau de St Malo.

Les horaires de la traversée 
maritime Guernesey-St Malo au 
retour peuvent obliger les jeunes à 
séjourner la dernière nuit à St Malo 
ou à Rennes (en présence de leur 
accompagnateur, frais inclus).

Participants non accompagnés : les 
familles donnent les informations 
pour se rendre aux cours à pied ou
en bus.

Tarifs & dates  
Réf. B18G

Eté - 2 semaines
du 18 au 31/07

du 2 au 15/08

                      2 150 €
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Été
11 à 16 ans

• Hébergement en 
Résidence
• Activités en groupe

Grande-Bretagne

1285 €
par pers.

à partir de
ENGLISH & FUN IN A 
HOLIDAY RESORT

Hébergement
En résidence, dans des mini-
appartements de 2 à 6 personnes
en pension complète. Repas pris 
dans le réfectoire (panier-repas le jour 
d’excursion).

Lieu
Le resort Funcoast World® est 
situé en bord de mer à Skegness sur 
la côte Est de l’Angleterre, dans le 
comté du Lincolnshire.

Ce club de vacances familial offre 
une fabuleuse gamme d’activités 
sportives et ludiques et accueille 
aussi des familles britanniques en 
vacances. 

Encadrement

Un directeur de centre, des 
a mate rs al fi s   ad lte r  
jeunes.

Chaque animateur encadre les 
enfants en vie quotidienne (linge, 
toilette, argent de poche, etc.) et 
dans une activité de sa compétence.

L’anglais est encadré par des 
animateurs anglophones et 
francophone pour les plus jeunes

Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage 
Inclus : voyage accompagné en 
Eurostar de Paris, puis transfert en car 
ou train de Londres.

Cours d’anglais
 e res de rs a  t tal r  

semaine, 24 heures de cours au total 
pour 2 semaines et 33 heures de 
cours au total pour 3 semaines.

r es de ea  de  l es ma .
Les cours sont dispensés par une
équipe bilingue français/anglais 
spécialisée dans l’enseignement

l me ta re. P r les  a s  la 
méthode est basée sur des activités 
ludiques.

Loisirs
Le club de vacances Funcoast 
World® propose un éventail complet 
de sports et de loisirs : baignade en 
piscine exotique à vagues, toboggan, 
jacuzzis, minifête foraine, ping-pong, 
basket-ball, volley-ball, snooker, 
 ettes  ra  l  te s  l  
kara k  t all  a r  fi lms  
jeux de plage, peinture, tir à l’arc et 
escalade, soirées spectacles/ disco.

Des veillées sont organisées, animées
et surveillées par les animateurs
autochtones et Français.
P r les s rs d  sema e   
excursion d’une journée en groupe 
pendant le séjour. 
Pour les séjours de 2 et 3 semaines
  e rs  d e r e et    

 r es d e rs  e  r e 
pendant le séjour.

Cours d’anglais & nombreuses activités en groupe dans un club de vacances 
britanniquepar pers.

à partir de

Tarifs & dates  
Réf. A130MA

Eté - 1 semaine                    

d   a                         

d   a     

Eté - 2 semaines                  

d   a    

d   a    

d   a    

d   a    

d   a   

Eté - 3 semaines                  

d   a    

d   a    
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Grande-Bretagne

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

880€
par pers.

à partir de

ENGLISH & ACTIVITIES 
IN ILFRACOMBE - 
INTERNATIONAL
Cours d’anglais & activités en groupe avec 18 heures d’anglais dans un contexte 
international. (mixité des nationalités)

Printemps - Été
11 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

Grande-Bretagne

Hébergement

En famille, en pension complète. 
1 francophone par famille. Les 
participants pourront partager la 
chambre avec d’autres jeunes de 
nationalités différentes. Petit déjeuner 
et dîner pris en famille, déjeuner sous 
forme de panier-repas. Dimanche en 
famille.

Lieu
Région d’Ilfracombe et Bideford 
(Devon).

Voyage & Déplacements

Non inclus et à votre charge : 
voyage individuel depuis la France 
jusqu’en Angleterre.

Inclus : accueil en gare de Londres St 
Pancras ou des aéroports de Londres 
Heathrow, Bristol ou Exeter. Puis 
transfert en car privé jusqu’au lieu de 
séjour (tranche horaire à respecter, 
nous consulter).

Les participants se rendent à pied ou 
en bus privé à l’école. Les familles 
leur expliquent le chemin et l’école 
organise le ramassage. 

Encadrement

Par des professeurs et animateurs 
autochtones et internationaux (Staff 
anglais sur place, encadrement en 
anglais). Assistance sanitaire 24h/24

Cours d’anglais 

15 heures de cours d’anglais par 
semaine en classe internationale, 
Matériel pédagogique fourni (sauf 
cahier, stylos & dictionnaire).

Groupes de niveau de 15 élèves max 
Professeurs britanniques

Loisirs

- 3 sessions « exploring Devon » 
par semaine : activités ludiques et 
culturelles dans la région
- 3 soirées d’activités / semaine
- 1 excursion d’une journée / semaine

Tarifs & dates  
Réf. B19DD

Eté - 1 semaine
Possible en juin entre le 11/06 (1er 
départ) et le 25/06 (dernier retour)

Possible en août entre le 13/08 (1er 
départ) et le 11/09 (dernier retour)

Du samedi au samedi

Pas de séjours d’une durée d’1 
semaine entre le 25/06 et le 
13/08

Eté - 2 semaines
Dates au choix en juin, juillet et 
août entre le 11/06 (1er départ) et 
le 11/09 (dernier retour).

Du samedi au samedi

Séjours de 3 et 4 semaines 
possibles sur demande : nous 
consulter

Printemps - 1 semaine
du 9 au 16/04                 

du 16 au 23/04

                       880 €

                      1 790 €

                       980 €
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Été
11 à 17 ans
• Hébergement en Famille 
ou en Campus
• Activités en groupe

890€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates
Réf. B18CO et Réf. A18CO

En famille - Réf. B18CO
Dates au choix pour un séjour entre le 
19/06 (1er départ) et le 14/08 (dernier 
retour)

Du dimanche au dimanche

1 semaine      890 €

2 semaines  1 490 €

3 semaines                      2 190 €

Irlande

ENGLISH & ACTIVITIES IN 
CORK - INTERNATIONAL

Hébergement

2 types d’hébergement possibles, 
en pension complète :

- en famille d’accueil  (1 francophone 
/famille). Les jeunes peuvent partager 
la chambre avec 1 à 2 participants de 
nationalité différente. 

- en campus universitaire (University 
College Cork) : en chambres 
individuelles avec salle  de bain 
privée, en appartements partagés 
(en général 4 à 6 chambres par 
appartement). 

Lieu

Cork

Encadrement

Par des professeurs et animateurs 
autochtones . Assistance 24h/24.

Voyage & Déplacements

Non inclus  : voyage individuel, 
à votre charge. Possibilité de 
réservation des vols par nos soins 
en fonction de la disponibilité et de 
l’aéroport de départ souhaité : nous 
consulter. 

Inclus : accueil à l’aéroport de Cork et 
transfert jusqu’au centre aller-retour.
Accueil de Dublin possible avec 
supplément. 

Sur place, déplacements en car ou 
en transports en commun (frais inclus 
dans le tarif).

Cours d‘anglais

15 h de cours /semaine en classes 
internationales. Groupes de niveau 
de 15 élèves max. Les cours ont lieu 
à Cork sur le campus du University 
College. Professeurs anglophones.

Loisirs

- activités culturelles, ludiques ou 
sportives l’après-midi en semaine

- 2 excursions d’une demi-journée par 
semaine.

- 1 excursion d’une journée le samedi.

- dimanche en famille ou sur le 
campus.

- Veillées et/ou jeux chaque soir sur le 
campus universitaire. Les participants 
séjournant en famille y assistent 2 fois 
par semaine.

Cours d’anglais & activités en groupe dans un contexte international (mixité des 
nationalités)

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

En campus - Réf. A18CO            

Dates au choix pour un séjour entre le 
19/06 (1er départ) et le 14/08 (dernier 
retour) 

Du dimanche au dimanche

1 semaine      990 €

2 semaines  1 690 €

3 semaines                      2 390 €
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1599 €
par pers.

à partir de

ENGLISH & ACTIVITIES IN 
DUBLIN - INTERNATIONAL
Cours d’anglais avec outils digitaux & activités en groupe, dans un contexte 
international (mixité des nationalités)

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

Été
11 à 17 ans

• Hébergement en Famille 
ou en Résidence
• Activités en groupe

Irlande

Hébergement

2 types d’hébergement possibles, 
en pension complète :

- en famille d’accueil  (1 francophone 
/famille). Les jeunes peuvent partager 
la chambre avec 1 à 2 participants de 
nationalité différente. 

- en campus universitaire ( Maynooth 
University) : en chambres individuelles 
avec salle  de bain privée, en 
appartements partagés (en général 4 
à 6 chambres par appartement). 

Lieu

Dublin

Encadrement

Par des professeurs et animateurs 
autochtones . Assistance 24h/24.

Voyage & Déplacements

Non inclus  : voyage individuel, 
à votre charge. Possibilité de 
réservation des vols par nos soins 
en fonction de la disponibilité et de 
l’aéroport de départ souhaité : nous 
consulter. 

Inclus : accueil à l’aéroport de Dublin 
et transfert jusqu’au centre aller-
retour.

Sur place, déplacements en car ou 
en transports en commun (frais inclus 
dans le tarif).

Cours d‘anglais

15 h de cours /semaine en classes 
internationales. Groupes de niveau 
de 15 élèves max. Les cours ont lieu à 
Dublin sur le campus de la Maynooth 
University. Professeurs anglophones.

Loisirs

- activités culturelles, ludiques ou 
sportives l’après-midi en semaine

- 2 excursions d’une demi-journée par 
semaine.

- 1 excursion d’une journée le samedi.

- dimanche en famille ou sur le 
campus.

- Veillées et/ou jeux chaque soir sur le 
campus universitaire. Les participants 
séjournant en famille y assistent 2 fois 
par semaine.

Tarifs & dates
Réf. B18DU et Réf. A18DU

En famille - Réf. B18DU
Dates au choix pour un séjour entre le 
19/06 (1er départ) et le 14/08 (dernier 
retour)

Du dimanche au dimanche

1 semaine      990 €

2 semaines  1 590 €

3 semaines                      2 190 €

En campus - Réf. A18DU              

Dates au choix pour un séjour entre le 
19/06 (1er départ) et le 14/08 (dernier 
retour) 

Du dimanche au dimanche

1 semaine   1 190 €

2 semaines  1 990 €

3 semaines                      2 790 €

990€
par pers.

à partir de



SÉJOURS LINGUISTIQUES - 202226

Printemps - Été 

13 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

750€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates - 
Réf. B52

Espagne

ESPANOL Y ACTIVIDADES 
EN MALAGA - 
INTERNACIONAL

Hébergement

En famille, en pension complète 
(1 seul francophone). Les jeunes 
peuvent partager la chambre avec 
un autre participant de nationalité 
différente. Petit-déjeuner et dîner en 
famille, déjeuner à l’école. Dimanche 
en famille.

Lieu

Benalmadena, dans la province de 
Málaga. L’école est située à 10 mn 
à pied de la plage et dispose d’une 
piscine dans son enceinte.

Encadrement

Par l’équipe pédagogique et 
d’animation locale. 

Voyage & Déplacements

Non inclus  : voyage individuel aller/
retour, à votre charge. 

Inclus : accueil à l’aéroport de 
Málaga puis transfert jusque dans la 
famille aller/retour. Les participants ne 
sont pas accompagnés lors des trajets 
famille/école ou famille/activités. 
Les frais de déplacement sont à leur 
charge (cf. page 74). Les familles 
donnent toutes les informations pour 
se rendre aux cours et aux différentes 
activités

Cours collectifs

15 h de cours /semaine en classes 
internationales. 

Groupes de niveau de 15 élèves 
max. Matériel pédagogique fourni 
(sauf stylos, cahier & dictionnaire). 
Professeurs espagnols.

Loisirs
1 excursion d’une journée (Grenade, 
Cordoue, Séville...) et 5 après-midi 
d’activités sportives et/ou culturelles 
par semaine (football, tennis, jeux de 
plage, excursion à Málaga, Marbella, 
Mijas ou Nerjas...). 

Initiation aux danses espagnoles 
 lat es salsa    ame ...). 

Nombreuses activités en soirée 
(bowling, cinéma de plein air...).

En supplément, possibilité d’option 
Golf (8h de cours) ou Voile (12h de 
cours) pour les séjours de 2 semaines 
l’été : nous consulter.

Cours d’espagnol & activités en groupe dans un contexte international (mixité 
des nationalités), en bord de mer

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

Dates au choix pour un séjour 
entre le 5/06 (1er départ) et le 
28/08 (dernier retour)
Du dimanche au dimanche

Printemps - 1 semaine
du 10 au 17/04                         

du 17 au 24/04                       

du 24/04 au 1/05

du 1 au 08/05

Eté - 1 à 3 semaines

1 semaine      850  €

2 semaines   1 380 €

3 semaines   1 880 €

 750  €

Printemps - 2 semaine
du 10 au 24/04                         

du 17 au 1/05                       

du 24/04 au 8/05

 1 190  €

Autres durées possibles sur demande
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850€
par pers.

à partir deESPANOL Y ACTIVIDADES 
EN BARCELONA - 
INTERNACIONAL

Hiver - Printemps
Été - Automne

12 à 17 ans
• Hébergement en Famille 
ou en Résidence
• Activités en groupe

Espagne

Hébergement (au choix)

- En famille : en pension complète 
(1 francophone /famille). Les jeunes 
peuvent partager la chambre avec un 
participant de nationalité différente. 
Petit-déjeuner et dîner pris en famille, 
déjeuner sous forme de panier-repas. 
Dimanche en famille pour les séjours 
de 2/ 3 semaines.

- En résidence : en chambres de 4 à 
10 lits, en pension complète.

Lieux

- Séjour en famille : à Barcelone. 

- Séjour en résidence : à environ 15 
min.  de Barcelone, dans le quartier 
de Tibidabo au nord de la ville.

Encadrement

Par les responsables et animateurs 
autochtones uniquement. Ce séjour 
est donc conseillé aux participants 
capables de s’intégrer facilement à 
un groupe de jeunes de nationalités 
différentes.

Cours collectifs

15 leçons /semaine en classes 
internationales. Groupes de niveau 
de 15 élèves max. 

Professeurs espagnols.

Loisirs

- Séjour en famille :
1 journée d’excursion (pour les
séjours de 2/ 3 semaines), 
Après-midi activités sportives et/ou
culturelles et 1 soirée disco / semaine.
- Séjour en résidence :
1 journée d’excursion.
Après-midi : activités sportives et/ou
culturelles et animations en soirée.

Voyage & Déplacements

Non inclus  : voyage individuel, 
à votre charge. Possibilité de 
réservation des vols par nos soins 
en fonction de la disponibilité et de 
l’aéroport de départ souhaité : nous 
consulter. 

Inclus : accueil à l’aéroport de 
Barcelone (El Prat) de 10h à 21h et 
transfert aller-retour. 
Frais de déplacement sur place 
(métro, bus) inclus.
Pour le séjour en famille, 
les participants ne sont pas 
accompagnés. Les familles donnent 
les informations pour se rendre aux 
cours et activités.

Cours d’espagnol & activités en groupe dans un contexte international (mixité 
des nationalités)

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 10 sur place pour chaque période

En famille - Réf. B37B

Printemps - 1 semaine
du 17 au 23/04
du 24/04 au 1/05                      
                            
Printemps - 2 semaines
du 17/04 au 1/05                        
                 

Eté - 1 à 3 semaines

Dates au choix pour un séjour entre 
le 3/07 (1er départ) et le 27/08 (der-
nier retour)
Du dimanche au samedi

1 semaine        895 €

2 semaines    1 395 €

3 semaines    1 895 €

Automne - 1 semaine
du 23 au 29/10                          

En résidence - Réf. A55

Printemps - 1 semaine
du 24 au 30/04                      

Tarifs & dates

 850 €

1 395 €

  895 €

    895 €

Eté - 2 semaines
du 17 au 30/07                      
du 7 au 20/08                      

 1 585 €
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Été 

14 à 17 ans

• Hébergement en Hôtel 
ou Résidence
• Activités en groupe

2490€
par pers.

à partir de

Etats-Unis

DISCOVER & VISIT THE USA :
NEW YORK,  FLORIDA  OR 
CALIFORNIA 
Faites le plein de visites et de moments magiques pour un séjour inoubliable !

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 12 pour chaque période

Tarif & dates - 
A47NY 
(New York)

Dates susceptibles de modifcation 
en fonction des disponibilités des 
compagnies aériennes.

Formalités :

Passeport personnel électronique ou 
biométrique en cours de validité

+ VISA ESTA obligatoire à obtenir par 
vos soins + Autorisation de Sortie du 
Territoire

Eté - 1 semaine    2 419 €
du 12 au 19/07               

A47FL 
(Floride)

Eté - 2 semaines    3 719 €   
du 8 au 21/07   
du 1 au 16/08            

A47CA 
(Californie)

Eté - 2 semaines   3 619 €
du 12 au 26/07               

Hébergement
Ref. A47NY (New-York) : 

En auberge de jeunesse à Manhattan 
en pension complète.

Ref. A47FL (Floride) :

En maisons individuelles privatisées 
pour le groupe à Jacksonville puis à 
Miami, en pension complète.

Ref. A47CA (Californie) :

En auberge de jeunesse ou hôtel à 
San Francisco puis à Los Angeles, en 
pension complète.

Lieu
New-York, Floride ou Californie selon 
le séjour choisi.

Voyage & Déplacements
Inclus : voyage accompagné en 
avion Paris/Paris, taxes incluses (taxes 
d’aéroport, de sécurité, de solidarité, 
carburant) à la date de parution (détail 
et compagnies aériennes utilisées sur 
notre site internet). Puis transfert en 
car. Déplacements en transports en 
commun ou car privé selon les activités 
et visites du programme. 

Encadrement
Par un professeur ou accompagnateur 
français et un responsable américain. 
Ces personnes s’assurent du bon 
déroulement du séjour et sont à la 
disposition des participants en cas 
de problème. Et par le professeur 
Américain pour les cours. 

Loisirs / Programme

Ref. A47NY (New-York) :

Un riche programme de découverte 
de la ville, incluant les «must see» de 
New-York (croisière sur l’East River, 
Top of the Rock, visite du Metropolitan 
Museum of Art, balade de 2h en 
limousine, croisière vers Staten Island), 
des découvertes de quartiers, des lieux 
méconnus ...

Ref. A47FL (Floride) :

Un programme varié d’activités et 
de visites permettant une formidable 
découverte de la côte atlantique 
de Floride (Jacksonville, Daytona, 
Miami, les Everglades, Key Largo...) 
son ambiance détendue, ses parcs 
d’attractions (Orlando) et ses 
extravagances ; dont 1 matinée de 
bénévolat et 3 jours de surf.

Ref. A47CA (Californie) :

Un programme unique pour découvrir 
San Francisco (ses quartiers, croisière 
autour de la baie, visite du musée 
MOMA) et Los Angeles (ses quartiers,  
le parc d’attractions d’Universal 
Studios Hollywood, visite du Grammy 
Museum, plages de Venice Beach et 
Santa Monica), la Silicon Valley (stop 
aux campus d’Apple et de Facebook, 
au Googleplex, visite du Intel Museum) 
et visite des parcs nationaux (Yosemite 
et Sequoia National Forest dont 1 
action de bénévolat au côté des Park 
Rangers).
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FAMILY LIFE & ACTIVITIES 
IN THE USA / EAST COAST  
OPTION COURS

Hébergement

Ref. B47PM (sans cours, 15/17 ans) : 

En famille, en pension complète (le 
plus souvent 1 francophone / famille, 
cf. p.8)

Ref. B48VNC (avec cours, 13/15 ans) :

2 francophones par famille 

Les familles américaines ne reçoivent 
pas pour enseigner l’anglais mais pour 
découvrir une autre culture.

Lieu

Pennsylvanie - Maryland (régions de 
York, Lancaster, et Baltimore, Sud 
Pennsylvanie et Nord du Maryland) 
et Virginie du Nord (régions de 

Winchester, Nord de l’Etat, Maryland).

Voyage & Déplacements

Inclus : voyage accompagné en 
avion Paris/Paris, taxes incluses (taxes 
d’aéroport, de sécurité, de solidarité, 
carburant) à la date de parution (détail 
et compagnies aériennes utilisées 
sur notre site internet). Puis transfert 
en car. Déplacements en transports 
en commun ou car privé selon les 
activités et excursions. Les familles 
déposent et reprennent les jeunes aux 
cours et activités.

Cours d‘anglais (uniquement 

pour la ref. B48VNC, 13/15 ans)

15 sessions de cours en petits groupes 
dispensés par des professeurs de 
langue maternelle anglaise, diplômés 
pour enseigner leur langue aux 
étrangers.

Loisirs

Ref. B47PM (sans cours, 15/17 ans) :

- 3 journées d’excursions (Washington, 
New York et 1 parc d’attractions), 
- 3 activités ou visites locales
- 1 orientation meeting
- 1 fête d’adieu en compagnie des 
familles hôtesses.

Ref. B48VNC (avec cours, 13/15 ans) :

- 5 demi-journées d’activités,
- 1 journée dans un parc d’attraction,
- 2 journées de découverte de 
Washington
- 1 orientation meeting
- 1 fête d’adieu en compagnie des 
familles hôtesses.

Encadrement
Par un professeur ou accompagnateur 
français et un responsable américain. 
Ces personnes s’assurent du bon 
déroulement du séjour et sont à la 
disposition des participants en cas 
de problème. Et par le professeur 
Américain pour les cours. 

2690€
par pers.

à partir de

Été
13 à 17 ans*

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

Cours d’anglais & activités en groupe aux Etats-Unis sur la côte Est, vie familiale

Tarif & dates - 
Réf. B47PM 
(sans cours, *de 15 à 17 ans)

Dates susceptibles de modifcation 
en fonction des disponibilités des 
compagnies aériennes.

Etats-Unis

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 15 pour chaque période

Formalités :

Passeport personnel électronique ou 
biométrique en cours de validité

+ VISA ESTA obligatoire à obtenir par 
vos soins + Autorisation de Sortie du 
Territoire

Eté - 3 semaines     3 129 €
du 9 au 29/07               

Réf. B48VNC 
(avec cours, *de 13 à 15 ans)

Eté - 2 semaines     2 690 €
du 12 au 27/07               
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Été 

14 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

3180€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates 

Eté 2 semaines                                   

Floride - Réf. B47F                        3 180 €

du 15 au 30/06                                                   

        

        
Floride - Réf. B47F                         3 880 €

du 8 au 29/07

du 29/07 au 19/08

                   
Californie du Nord - Réf.B47CN
              3 480 €

du 9 au 29/07                              

du 31/07 au 21/08                          

Californie du Sud - Réf.B47CS

                                                        3 480 € 

du 8 au 30/07 

du 2 au 22/08                             

                           Dates susceptibles de modifi cation 
en fonction des disponibilités des 
compagnies aériennes.

Etats-Unis

FAMILY LIFE & GROUP 
ACTIVITIES IN THE USA 

Hébergement
En famille, en pension complète (le 
plus souvent 1 francophone / famille 
(cf. p.8).
Les familles américaines ne reçoivent
pas pour enseigner l’anglais mais 
pour découvrir une autre culture ; un 
niveau correct en anglais est donc 
nécessaire.

Lieux (au choix et selon dates)

- Etat de Floride (régions de Tampa, 
Orlando, Lakeland, Daytona et 
Gainesville).

- Californie du Nord (régions de San 
Francisco, Modesto et Patterson).

- Californie du Sud (régions de 
Bakersfi eld et Palmdale).

Encadrement

Par un professeur ou accompagnateur 
français et un responsable américain. 
Ces personnes s’assurent du bon 
déroulement du séjour et sont à la 
disposition des participants en cas de 
problème.

Voyage & Déplacements

Inclus : voyage accompagné en 
avion Paris/Paris, taxes incluses (taxes 
d’aéroport, de sécurité, de solidarité, 
carburant à la date de parution (détail 
et compagnies aériennes utilisées 
sur notre site internet). Puis transfert 
en car. Déplacements en transports 
en commun ou car privé selon les 
activités et excursions.

Loisirs
Séjour en Floride :
Séjour de 2 semaines : 2 journées 
d’excursions , 2 visites de parcs 
d’attractions, 4 activités ou visites 
locales d’une demi-journée.
Séjour de 3 semaines : 3 journées 
d’excursions , 3 visites de parcs 
d’attractions, 5 activités ou visites 
locales d’une demi-journée.
(ex : Cocoa Beach, Melbourne Beach,  
les plages du Golfe du Mexique, 
le musée Dali, Universal Studios et 
Islands of Adventure, Aquatica
Busch Gardens, Disney Village, 
Orlando, De Leon Springs, shopping, 
match de base ball, cinema...)

Séjour en Californie du Nord :
4 journées d’excursions, 6 activités 
ou visites locales (ex : San Francisco, 
Santa Cruz, Great America : le Parc 
d’attractions, Sacramento, Yosemite 
: visite du Parc National, cinéma, 
bowling, baseball, party, pique-nique, 
piscine, …

Séjour en Californie du Sud : 4 
journées d’excursions, 6 activités 
ou visites locales (ex : les parcs 
d’attractions : Hurricane Harbor et 
Universal Studios @,
Hollywood, Los Angeles, Santa 
Monica, la Sequoia National Forest 
et le Lake Isabella, match de 
Baseball, party, pique-nique, piscine, 
shopping).

Pour tous les séjours :
- 1 orientation meeting
- 1 fête d’adieu en compagnie des 
familles hôtesses.

En dehors du programme organisé, le 
jeune vivra au rythme de la famille en 
immersion.

Vie familiale & activités en groupe , plusieurs Etats au choix

Formalités :

Passeport personnel électronique ou 
biométrique en cours de validité

+ VISA ESTA obligatoire à obtenir par 
vos soins + Autorisation de Sortie du 
Territoire

Eté 3 semaines                                             



www.vivalangues.fr 31

2790€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates - Réf. B048C

du 10/07 au 31/07                      
du 3/08 au 24/08                      

Formalités :

Passeport personnel électronique 
valable 6 mois après la date de retour 
+ Formulaire AVE (site à consulter : 
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-
commencer.asp)

+ Autorisation de Sortie du Territoire

Été 

13 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

ENGLISH & GROUP 
ACTIVITIES IN CANADA

Hébergement
En famille, en pension complète : 1
francophone /famille.

Lieux

Différentes villes d’accueil dans la 
province d’Ontario, à environ 1h30 
de Toronto. Cette région est réputée 

r ses ma fi es a sa es  
l’eau est omniprésente, avec ses 
nombreux lacs et rivières, sans oublier 
les célèbres Chutes du Niagara.  

Voyage & Déplacements

Inclus  a e e  a  Par s  Par s  
taxes incluses (taxes d’aéroport, de 
sécurité, de solidarité, carburant) 
à la date de parution (détail et 
compagnies aériennes utiliséessur 
notre site internet). P s tra s ert e  
car.

Déplacements en transports en 
commun, voiture ou car privé selon 
les activités et excursions.

Encadrement

Par  r esse rs et  
accompagnateurs français + la 
directrice locale.

Cours collectifs

33h de cours d’anglais au total, en 
classes homogènes de 16 élèves max.

Pr esse rs d a la s al fi s. 

Test de niveau à l’arrivée. 

Approche communicative permettant 
aux jeunes de s’exprimer face à des 
situations concrètes. 

at r el da e ada t  a  
es s de a e r e art les 

de r a  e tes  l res 
spécialisés). 

Loisirs
Chaque semaine : des demi-
journées d’activités et 1 excursion. 
Week ends passés en immersion 
dans la famille.

Ex. d’activités en groupe : chasse au
trésor, bowling, baseball, cinéma,

s e  m  l  laser est
patinoire, billard, shopping ...

Ex. d’excursions : chutes du Niagara
avec une balade en bateau, parc
d’attractions de Wonderland, journée
à Toronto, visite du village de St
Jacobs, visite du centre Mennonite,
visite du Bell Homestead, promenade
a  a k Park a re de d te te 
se trouve le zoo de Tulsa, découverte
du Lac Crawford et de la culture des
premiers natifs canadiens) ...

Cours d’anglais et activités en groupe dans la province d’Ontario

Canada

ette rm le est r al sa le s s r ser e d  m re de art a ts a  m s al   r a e r de

Eté - 3 semaines 2 790  €

Dates susceptibles de modifcation 
en fonction des disponibilités des 
compagnies aériennes.

ette rm le est r al sa le s s r ser e d  m re de art a ts a  m s al   r a e r de
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Été 2 semaines
12 à 17 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

France

667€
par pers.

à partir de
ANGLAIS FANTASTIQUE 
SPECIAL HARRY POTTER

Hébergement & Lieu

Les jeunes sont logés en Club 
Vercors à Villard de Lans ou Lans 
en Vercors, dans des maisons de 
ma tre e  le e at re  fi a t 
de l’environnement naturel et de la 
proximité de la ville.

Les centres se composent de 
chambres de 2 à 6 personnes avec 
sanitaires dans les chambres ou sur le 
palier. 

Les repas sont préparés sur place par 
l’équipe de cuisine. 

Le centre a entamé une transition 
écologique.

Encadrement

Un directeur de centre, des 
a mate rs al fi s.

L’anglais est encadré par des 
animateurs anglophones.

Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage

Non inclus : arrivée directement 
sur le centre ou accueil en gare de 
Grenoble et Valence (nous consulter 
pour les horaires. Supplément de 50 
€ pour l’accueil en gare aller/retour si 
voyage individuel en train).

Loisirs et Anglais

- 5 sessions d’activités dédiées au 
monde du cinéma et d’Harry Potter
Exemple de programme :

   k  

- initiation au stop motion, 

- incrustation sur fond vert,

-atelier bruitages, 

- montage vidéo avec effets spéciaux 
...

- 5 sessions d’ateliers pédagogiques 
et ludiques en anglais sur le thème 
d’Harry Potter
- cérémonie du choixpeau pour 
répartir les élèves dans les 4 maisons 
de Poudlard, 

- défense contre les forces du mal, 

- tournoi de Quidditch, 

- chasse aux Horcruxes, 

 m at fi al tre ldem rt.

Tu es fan d’Harry Potter, tu souhaites réviser ton anglais, tu rêves connaître le 
monde du 7ème art ou les trois réunis?  Ce séjour est fait pour toi ! 

Tarif & dates 
Réf. A15VHP

Eté - 1 semaine                   667 €

du 4 au 10/07  

du 10 au 16/07  
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ENGLISH & MUSIC STUDIO 
LIVE (SING & PLAY) OPTION CLUB 5

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Hébergement

Au Boston College : sur le campus de 
l’université, en chambres partagées 
avec sanitaires à proximité.

Pension complète, au self-service du 

campus ( sauf les jours d’excursions).

Lieu

Boston (Lincolnshire).

Voyage

Inclus : voyage accompagné en 
Eurostar de Paris, puis transfert en car 
privé.

Encadrement

Equipe franco-britannique 
d’animateurs, de professeurs et notre 
directeur de centre local.

Assistance sanitaire 24h/24.

Cours d‘anglais

2 options au choix  :

- Pour une approche ludique et 
dynamique de l’anglais : 27h de cours 
collectifs, en groupes de niveaux de 
16 participants max (réf. A17ML)

- Pour une progression sur mesure au 
sein de petits groupes : 27h de cours 
en mini groupes de 5 élèves (réf. 
A17ML5)

Professeurs britanniques. 

Loisirs

- 5 sessions de 3 heures pendant le 
séjour, axées sur la musique.

Apprendre à écrire une chanson, 
créer et enregistrer de la musique en 
utilisant des studios d’enregistrement 
et des salles spéciales avec des 
ordinateurs.
Les professeurs ont tous travaillé 
dans l’industrie de la musique et 
partageront leurs connaissances avec 
vous.

- Programme multi-activités organisé
sur le campus.

- Veillées tous les soirs.

- 2 excursions d’une journée pendant 
le séjour (par exemple : Cambridge, 
Skegness, Peterborough, parc 
d’attractions).

Cours d’anglais et pratique de la langue anglaise à travers l’univers de la        
musique et de la chanson

Été
11 à 17 ans

• Hébergement en Campus
• Activités en groupe

2190€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates 
Réf. A17ML et A17ML5

Avec cours collectifs - 
Réf. A17ML   2 490 €

du 1 au 14/07                       

du 15 au 28/07  

du 1 au 14/08  

du 14 au 27/08  

Avec cours en mini groupes 
de 5 élèves - 
Réf. A17ML5   2 660 €

du 1 au 14/07                       

du 15 au 28/07  

du 1 au 14/08  

du 14 au 27/08  

Grande-Bretagne
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1080€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates

Été

14 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

ENGLISH & MUSICAL 
THEATRE (ACT & PLAY)

Hébergement

En famille, en pension complète. 
1 francophone par famille Les 
participants pourront partager la 
chambre avec d’autres jeunes de 
nationalités différentes. Petit déjeuner 
et dîner pris en famille, déjeuner sous 
forme de panier-repas.Dimanche en 
famille.

Lieux
Région d’Ilfracombe et Bideford 
(Devon).

Voyage & Déplacements

Non inclus et à votre charge : 
voyage individuel depuis la France 
jusqu’en Angleterre.

Inclus : accueil en gare de Londres St 
Pancras ou des aéroports de Londres 
Heathrow, Bristol ou Exeter. Puis 
transfert en car privé jusqu’au lieu de 
séjour (tranche horaire à respecter, 
nous consulter).

Les participants se rendent à pied ou 
en bus privé à l’école. Les familles 
leur expliquent le chemin et l’école 
organise le ramassage. 

Encadrement

Par des professeurs et animateurs 
autochtones et internationaux (Staff 
anglais sur place, encadrement en 
anglais). Assistance sanitaire 24h/24

Cours collectifs

15h de cours par semaine en classes 
internationales de niveau homogène, 
en groupes de 15 élèves max. 
Professeurs britanniques.

Matériel pédagogique fourni.

Loisirs

3 sessions de 3 h par semaine 
dédiées au théâtre et à la comédie 
musicale :
- improvisation théâtrale,
- travail du script,
- jeux de rôle,
- communication,
- story-telling,
- mise en scène avec costumes, 
accessoires, son et lumière.

Programme multi-activités organisé 
(sports & visites) :

- 3 animations / veillées le soir

- 1 excursion d’une journée par 
semaine

Niveau d’anglais B1 minimum 
requis (cf. niveaux du Cadre 
européen commun de référence 
disponibles sur notre site internet).

Cours d’anglais et activités autour de l’univers de la comédie musicale. Dans un 
contexte international (mixité des nationalités)

Grande-Bretagne

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 15 sur place pour chaque période

Tarifs & dates  
Réf. B19MT

ENGLISH & MUSIC STUDIO 
LIVE (SING & PLAY) OPTION CLUB 5

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Eté - 1 semaine
du 18 au 25/06

Eté - 2 semaines
Dates au choix en juin, juillet et août 
entre le 18/06 (1er départ) et le 13/08 
(dernier retour).

Du samedi au samedi

Autres durées possibles sur demande 
(3 et 4 semaines)

                      1 980 €

                      1 080 €
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ENGLISH & CINEMA OPTION CLUB 5

ENGLISH & FASHION OPTION CLUB 5

Été
11 à 15 ans

• Hébergement en Campus
• Activités en groupe

1895€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates 
Réf. A14SAF

du 1 au 14/07       1 895 €
du 8 au 21/07
du 15 au 28/07
du 1 au 14/08
du 8 au 21/08  

Séjour possible pour les Juniors 
également (7-10 ans)

SAFARI PARK, ENGLISH & FUN
IN A HOLIDAY RESORT

Grande-Bretagne

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

Hébergement

En résidence universitaire ou hôtel, en 
appartement ou chambre de 1 à 6 lits, 
pendant la semaine Safari Park. Les 
déjeuners sont pris à Woburn Safari 
Park et les petits déjeuners et les 
dîners à la résidence ou à l’hôtel.

A Funcoast World®, hébergement en 
mini-appartements de 1 à 6 lits. Tous 
les repas sont pris au restaurant du 
centre.

Lieux

Le «Woburn Safari Park» se situe 
dans le Bedfordshire.

Funcoast World® est un Club de 
vacances situé à Skegness.

Voyage

Inclus : voyage accompagné en 
Eurostar de Paris, puis transfert en car 
ou train de Londres.

Encadrement

Un directeur de centre, des 
a mate rs al fi s   ad lte r  
jeunes.

Chaque animateur encadre les 
enfants en vie quotidienne (linge, 
toilette, argent de poche, etc.) et 
dans une activité de sa compétence.

L’anglais est encadré par des 
animateurs anglophones et 
francophone pour les plus jeunes.

Assistance sanitaire 24h/24.

Cours d’anglais 

15 heures pendant la semaine à 
Funcoast World®, en classes de 15 

l es ma m m. Pr esse rs al fi s 
de langue anglaise. Pour les 7-10 ans, 
la méthode est basée sur des activités 
ludiques.

Loisirs

Une semaine : au Woburn Safari 
Park
Pendant 5 jours, les jeunes vont 
apprendre à se familiariser avec 
les animaux sauvages autour 
d’ateliers menés en anglais par les 
responsables du parc. Cela passera 
par l’observation et la découverte des 
différentes espèces, la sensibilisation 
à la préparation de leurs repas, la 
rencontre avec les soigneurs, la 
sensibilisation à la protection des 
espèces et à l’environnement, l’étude 
des 3 classes d’animaux (mammifères, 
oiseaux, reptiles).
Mais aussi : cinéma 3D, parcours 
d’accrobranche, spectacle de 
mammifères aquatiques et d’oiseaux, 
safari en 4X4 parmi les lions, loups, 
ours et tigres. Sans cours d’anglais.

Une semaine : à Funcoast World®
Transfert au club de vacances de 
Funcoast World à Skegness. Le 
programme proposé associe des 
cours d’anglais et les activités du 
club. Voir descriptif du séjour page 22 
réf. A130MA.

1 semaine dans un parc Safari au contact des animaux et des soigneurs, puis 

1 semaine de cours d’anglais et activités dans un club de vacances britannique. 
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2490€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates

Été
11 à 17 ans

• Hébergement en Campus
• Activités en groupe

Grande-Bretagne

ENGLISH & CINEMA OPTION CLUB 5

ENGLISH & FASHION OPTION CLUB 5

Cours d’anglais et pratique de la langue anglaise à travers l’univers du cinéma ou de 
la mode, avec possibilité de suivre les cours d’anglais en petit groupe de 5 élèves

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

Tarifs & dates 
CINEMA

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

Hébergement
Au Boston College : sur le campus de 
l’université, en chambres partagées 
avec sanitaires à proximité.

Pension complète, au self-service du 
campus ( sauf les jours d’excursions).

Lieu
Boston (Lincolnshire).

Loisirs
Séjour CINEMA :
- 5 sessions de 3 heures pendant le 
séjour, axées sur le cinéma.
Au programme : mise en commun 
d d es afi  de r er  rt 
métrage. Utilisation d’une caméra 
vidéo, tournage en extérieur et au 
se  d  st d . ta e des fi lms  
organisation des répétitions et des 
tournages.
Les professeurs sont des 

r ess els al fi s d  m de d  
cinéma.

Séjour FASHION :
- 5 sessions de 3 heures pendant le 
séjour, axées sur la mode.
Creation d’un logo sur un tee-shirt de 
la marque NSW (Non Stop Working). 
Les mots-clé sont l’estime de soi 
et l’engagement personnel pour 
avancer et construire ensemble. Vous 
repartirez avec votre tee-shirt.

Pour les 2 séjours :
- Programme multi-activités organisé
sur le campus.

- Veillées tous les soirs.

- 2 excursions d’une journée pendant 
le séjour (par exemple : Cambridge, 
Skegness, Peterborough, parc 
d’attractions).

Cours d‘anglais
2 options au choix  :

- Pour une approche ludique et 
dynamique de l’anglais : 27h de cours 
collectifs, en groupes de niveaux de 
16 participants max

- Pour une progression sur mesure au 
sein de petits groupes : 27h de cours 
en mini groupes de 5 élèves (Club 
5)

Professeurs britanniques. 

Encadrement
Equipe franco-britannique 
d’animateurs, de professeurs et notre 
directeur de centre local.

Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage
Inclus : voyage accompagné en 
Eurostar de Paris, puis transfert en car 
privé.

Avec cours collectifs - 
Réf. A17TM   2 490 €

du 1 au 14/07                       

du 15 au 28/07  

du 1 au 14/08  

du 14 au 27/08  

Avec cours en mini groupes 
de 5 élèves (Club 5) - 
Réf. A17TM5   2 660 €

du 1 au 14/07                       

du 15 au 28/07  

du 1 au 14/08  

du 14 au 27/08  

FASHION

Avec cours collectifs - 
Réf. A17FA  2 490 €

du 1 au 14/07                       

du 15 au 28/07  

du 1 au 14/08  

du 14 au 27/08  

Avec cours en mini groupes 
de 5 élèves (Club 5) - 
Réf. A17FA5   2 660 €

du 1 au 14/07                       

du 15 au 28/07  

du 1 au 14/08  

du 14 au 27/08  
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BACK TO HIGH SCHOOL :
ANGLAIS ET ACTIVITES 
NAUTIQUES EN BRETAGNE 650€

par pers.

à partir de

Été 
15 à 17 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

Un séjour au cocktail détonnant mêlant activités nautiques et cours d’anglais 
intensifs. Rien de tel pour se remettre dans le bain scolaire en douceur et en im-
mersion optimale, à la veille de la rentrée lycéenne, le tout à deux pas de la mer. Tarifs & dates  

Réf. A15BRH

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 10 pour chaque période

France

Eté - 1 semaine                  650  €

du 17 au 23/07
du 24 au 30/07
du 14 au 20/08
du 21 au 27/08                                   

Hébergement & Lieu

En pension complète en chambres de 
3 à 4 lits (draps fournis) avec salle de 
bain privative.

Au centre nautique de Moulin-Mer à 
Logonna-Daoulas dans le Finistère.

Le savoir-faire nautique et péda-
gogique développé depuis des 
décennies, associé à des bâtiments 
tout neufs, confère à ce centre un 
lieu d’accueil privilégié, en particulier 
grâce à un centre nautique intégré au 
domaine.

Pionnier des classes de mer (à l’ini-
tiative d’un enseignant visionnaire : 
Jacques Kerhoas, en 1964), le Centre 
de Moulin-Mer se situe dans la rade 
de Brest, dans le Finistère.

Voyage 

Non inclus : arrivée directement sur 
le centre ou accueil en gare de Brest 
et Quimper (nous consulter pour les 
horaires. Supplément de 50 € pour 
l’accueil en gare aller/retour si voyage 
individuel en train).

Loisirs et Anglais

- 3 sessions d’activités nautiques 
(voile, kayak, paddle, etc.) encadrées 

ar les m te rs al fi s d  e tre 
nautique de Moulin Mer. Selon 
conditions météorologiques

- 5 sessions d’ateliers linguistiques 
en anglais (3h d’enseignement 
quotidien) et de veillées bilingues 
encadrées par des animateurs 
diplômés et passionnés

Encadrement

Un directeur de centre, des 
a mate rs al fi s.

Assistance sanitaire 24h/24. 
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Été
11 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

980€
par pers.

à partir de

Grande-Bretagne

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

INTENSIVE ENGLISH IN 
DEVON - ILFRACOMBE 
INTERNATIONAL
Cours d’anglais & activités en groupe avec 18 heures d’anglais dans un contexte 
international. (mixité des nationalités)

Hébergement

En famille, en pension complète. 
1 francophone par famille. Les 
participants pourront partager la 
chambre avec d’autres jeunes de 
nationalités différentes. Petit déjeuner 
et dîner pris en famille, déjeuner sous 
forme de panier-repas. Dimanche en 
famille.

Lieu
Région d’Ilfracombe et Bideford 
(Devon).

Voyage & Déplacements

Inclus : voyage individuel en Eurostar 
de Paris ou de Lille, puis transfert 
de St Pancras Int. en car. Le voyage 
sera accompagné à partir de 10 
participants.

Les participants se rendent à pied ou 
en bus privé à l’école. Les familles 
leur expliquent le chemin et l’école 
organise le ramassage. 

Non inclus et à votre charge : 
possibilité de voyage individuel en 
avion avec arrivée à l’aéroport de 
London Heathrow, Bristol ou Exeter 
(tranches horaires à respecter, nous 
consulter).Inclus : transfert aller/retour 
de l’un de ces aéroports jusqu’au lieu 
du séjour.

Encadrement

Par des professeurs et animateurs 
autochtones et internationaux (Staff 
anglais sur place, encadrement en 
anglais). Assistance sanitaire 24h/24

Cours d’anglais 

18 heures de cours d’anglais par 
semaine en classe internationale, 
Matériel pédagogique fourni (sauf 
cahier, stylos & dictionnaire).

Groupes de niveau de 15 élèves max 
Professeurs britanniques

Loisirs

- 2 sessions « exploring Devon » 
par semaine : activités ludiques et 
culturelles dans la région
- 3 soirées d’activités / semaine
- 1 excursion d’une journée / semaine

Tarifs & dates  
Réf. B19DDI

Eté - 1 semaine
Possible en juin entre le 11/06 (1er 
départ) et le 25/06 (dernier retour)

Possible en août entre le 13/08 (1er 
départ) et le 11/09 (dernier retour)

Du samedi au samedi

Pas de séjours d’une durée d’1 
semaine entre le 25/06 et le 
13/08

Eté - 2 semaines
Dates au choix en juin, juillet et 
août entre le 11/06 (1er départ) et 
le 11/09 (dernier retour).

Du samedi au samedi

Séjours de 3 et 4 semaines 
possibles sur demande : nous 
consulter

Printemps - 1 semaine
du 9 au 16/04                 

du 16 au 23/04

                       980 €

                      1 960 €

                       1 060 €



www.vivalangues.fr 41
Cette formule est réalisable sous réserve d’acceptation du dossier du participant

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

1760€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates 
 Réf. B27/4

Printemps - Été 
Automne
14 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

Irlande

INTENSIVE ENGLISH -
CLUB 4 NEAR DUBLIN

Hébergement

Dans une famille soigneusement 
sélectionnée et située à environ 
15 mn à pied ou en transport en 
commun de la maison du professeur 
où ont lieu les cours.

En pension complète. Repas pris en 
famille à l’exception du déjeuner sous 
forme de panier repas.

Un seul francophone par famille (2 sur 
demande).

Lieu
Dublin (sud de Dublin).

Voyage & Déplacements

Inclus : voyage accompagné en avion 
au départ de Paris jusqu’à Dublin 
(détail et compagnies aériennes 
utilisées sur notre site internet).

Déplacements en transport en 
commun ou pied.

Encadrement

Par nos animateurs et nos professeurs 
locaux.

Cours d’anglais à 4 ou 5

12 heures par semaine.

Groupes de 4 élèves 
(exceptionnellement, les groupes 
peuvent être composés de 5 
participants si les tests de niveau 
l’imposent ou en cas de nombre 
impair dans le groupe).

Les cours sont dispensés par un 
r esse r a l e al fi .

L’effectif réduit favorise la 
participation de chacun à travers des 
mises en situations réelles.

Un test de niveau est envoyé au 
participant dès son inscription.

Loisirs

- Des après-midi d’activités de loisirs 
par groupe de 4 ou 5 encadrés 
par votre professeur (ex : visites de 
Dublin commentées par le professeur, 
musées, randonnées, activités 
sportives…).

- Une journée d’excursion à Dublin 
(ex : National History museum, 
Temple Bar, Trinity College, Dublin 
Castle, shopping sur Grafton Street 
et O’Connell Street...) et une journée 
d’excursion à Belfast (découverte de 
la ville et visite du musée du Titanic).

- Une soirée  hebdomadaire 
organisée (ex : bowling, karaoké…).

Cours d’anglais en mini-groupes de 4 à 5 élèves, activités avec un professeur 
anglophone et vie familiale dans la région de Dublin

Printemps - 1 semaine    1 760 €

du 17 au 24/04  

du 24/04 au 1/05        

Eté - 2 semaines    2 260 €

du 11 au 24/07

du 8 au 21/08          

Automne - 1 semaine    1 760 €

du 23 au 30/10
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ENGLISH & SKATEBOARDING 
ENGLISH & BASKETBALL IN 
A HOLIDAY RESORT 1285€

par pers.

à partir de

Été 
11 à 16 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

Tarifs & dates
Réf. A130SK (Skateboard)

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Grande-Bretagne

Cours d’anglais & Skateboard ou Basketball Academy + nombreuses activités en 
groupe dans un club de vacances britannique

Hébergement
En résidence, dans des mini-
appartements de 2 à 6 personnes
en pension complète. Repas pris 
dans le réfectoire (panier-repas le jour 
d’excursion).

Lieu
Le resort Funcoast World® est 
situé en bord de mer à Skegness sur 
la côte Est de l’Angleterre, dans le 
comté du Lincolnshire.

Ce club de vacances familial offre 
une fabuleuse gamme d’activités 
sportives et ludiques et accueille 
aussi des familles britanniques en 
vacances. 
Le club de vacances Funcoast 
World® propose un éventail complet 
de sports et de loisirs : baignade en 
piscine exotique à vagues, toboggan, 
jacuzzis, minifête foraine, ping-pong, 
basket-ball, volley-ball, snooker, 
 ettes  ra  l  te s  l  
kara k  t all  a r  fi lms  
jeux de plage, peinture, tir à l’arc et 
escalade, soirées spectacles/ disco.

Encadrement
Equipe franco-britannique 
d’animateurs, de professeurs et notre 
directeur de centre.

Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage 
Inclus : voyage accompagné en 
Eurostar de Paris, puis transfert en car 
ou train de Londres.

Cours d’anglais
15 heures de cours au total pour 1 
semaine, 24 heures pour 2 semaines 
et 33 heures pour 3 semaines.
Groupes de niveau de 12 élèves max.
Les cours sont dispensés par des 

r esse rs d a la s al fi s.

Loisirs
Séjour Skateboard : Réf. A130SK
6 heures de skateboard pour les 
séjours d’1 semaine, 10 heures pour 
2 semaines et 14 heures pour 3 
semaines.

ess s da s  ma fi e 
kate ark a e   str te r al fi . 

Ce séjour s’adresse aux débutants 
et aux adeptes déjà à l’aise sur un 
skateboard. Minimum de 5 jeunes par 
session.

Séjour Basketball : Réf. A130BB
12 heures de basketball pour les 
séjours d’1 semaine, 14 heures pour 
2 semaines et 36 heures pour 3 
semaines.
Session de  Basketball en demi-
journées, encadrées par des 
e tra e rs al fi s. tra eme t 
avec jeu au poste, travail technique et 
jeu réduit. Minimum de 6 jeunes par 
session.

Des veillées sont organisées, animées
et surveillées par les animateurs
autochtones et Français.

Pour les séjours d’1 semaine : 1 
excursion d’une journée en groupe 
pendant le séjour. 
Pour les séjours de 2 et 3 semaines
: 1 excursion d’une journée et 1 à 2 
1/2 journées d’excursion en groupe 
pendant le séjour.

Eté - 1 semaine                  1 385 €

du 8 au 15/07                       

du 19 au 26/08   

Eté - 2 semaines               1 785 € 

du 1 au 15/07  

du 8 au 22/07  

du 15 au 29/07  

du 1 au 15/08  

du 12 au 26/08 

Eté - 3 semaines               2 385 € 

du 8 au 29/07  

du 1 au 22/08  

Eté - 1 semaine                  1 285 €

du 8 au 15/07                       

du 19 au 26/08   

Eté - 2 semaines               1 785 € 

du 1 au 15/07  

du 8 au 22/07  

du 15 au 29/07  

du 1 au 15/08  

du 12 au 26/08 

Eté - 3 semaines               2 285 € 

du 8 au 29/07  

du 1 au 22/08  

Tarifs & dates 
Réf. A130BB (Basketball)



SÉJOURS LINGUISTIQUES - 202244

Été
11 à 16 ans

• Hébergement en Résidence
• Activités en groupe

1890€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates 
Réf. A17A

Eté - 2 semaines  1 890 €

du 1 au 14/07                      

du 15 au 28/07

du 1 au 14/08

              

ENGLISH & ACTIVITIES -
ADVENTURE CAMP IN 
DEVON 

Hébergement
Le séjour aura lieu à Barton Hall dans
le Devon. Centre situé à proximité 
du parc national de Dartmoor et 
des villes d’Exeter et de Plymouth, 
proche de la côte. Piscine extérieure 
chauffée.
Logement en chambres de 4 à 6 lits,
avec douche et toilettes privatifs. 
Repas pris au restaurant self-service 
du centre.

Lieu
Torquay (Devon).

Voyage

Inclus : voyage accompagné A/R 
en Eurostar de Paris à Londres, puis 
transfert en cars privés jusqu’à la 
résidence.

Encadrement

Equipe d’animateurs et de 
professeurs franco-britanniques. 
Directeur de centre local. Assistance 
sanitaire 24h/24. 

Cours d’anglais 

Séjour de 2 semaines : 24 h de cours.
Accent mis sur la communication. 

15 élèves par classe max. en groupes 
de niveau. Professeurs anglophones 

al fi s.

Loisirs

Demi-journées d’activités ludiques 
et sportives (ex : descente en rappel, 
canoé, construction de radeau, 
escalade, aéroball, jeux tous à bord 
et aquafun, parcours de challenges, 
parcours d’orientation, balançoire 
géante, randonnée, échelle de 
jacob, sentiers écologiques, parcours 
sensoriel, vélo de montagne, 
tyrolienne, trapèze, escrime et tir à 
l’arc, parcours d’accrobranche).

1 excursion par semaine (ex : Exeter, 
Plymouth, Torquay, parc national 
Dartmoor...). 

Soirées / veillées (ex : quiz, tournois 
s rt s  d s  fi lm  e  rs 
de talents, soirée à thème, chasse au 
trésor, feu de camp, etc.).

Cours d’anglais et activités sportives d’extérieur en groupe, en résidence

Grande-Bretagne

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Eté

11 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

Grande-Bretagne

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

ENGLISH & ADVENTURE 
SPORTS IN DEVON - 
INTERNATIONAL

Hébergement

En famille, en pension complète. 
1 francophone par famille. Les 
participants pourront partager la 
chambre avec d’autres jeunes de 
nationalités différentes. Petit déjeuner 
et dîner pris en famille, déjeuner sous 
forme de panier-repas. Dimanche en 
famille.

Lieux
Région d’Ilfracombe et Bideford 
(Devon).

Voyage & Déplacements

Non inclus et à votre charge : 
voyage individuel depuis la France 
jusqu’en Angleterre.

Inclus : accueil en gare de Londres St 
Pancras ou des aéroports de Londres 
Heathrow, Bristol ou Exeter. Puis 
transfert en car privé jusqu’au lieu de 
séjour (tranche horaire à respecter, 
nous consulter).

Les participants se rendent à pied ou 
en bus privé à l’école. Les familles 
leur expliquent le chemin et l’école 
organise le ramassage. 

Encadrement

Par les responsables locaux.

Cours d’anglais 

15 heures de cours d’anglais par 
semaine en classe internationale, 
réparties en 5 sessions. Matériel 
pédagogique fourni (sauf cahier, 
stylos & dictionnaire).

Groupes de niveau de 15 élèves max. 
Professeurs britanniques.

Loisirs

5 à 7 heures et demi d’activités 
sportives « Adventure Sports »,  
par semaine, réparties en 2 ou 3 
sessions, avec par exemple : surf, 
body board, kayak, rafting, tir à l’arc, 
accrobranche, escalade, quad ...
+ 3 soirées d’activités /semaine.
+ 1 excursion d’une journée /
semaine.

Cours d’anglais et activités sportives d’extérieur en groupe et vie familiale, dans 
un contexte international (mixité des nationalités)

1180€
par pers.

à partir de

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Tarifs & dates  
Réf. B19AS

Eté - 1 semaine
Possible en juin entre le 11/06 (1er 
départ) et le 25/06 (dernier retour)

Possible en août entre le 13/08 (1er 
départ) et le 11/09 (dernier retour)

Du samedi au samedi

Pas de séjours d’une durée d’1 
semaine entre le 25/06 et le 
13/08

Eté - 2 semaines
Dates au choix en juin, juillet et 
août entre le 11/06 (1er départ) et 
le 11/09 (dernier retour).

Du samedi au samedi

Séjours de 3 et 4 semaines pos-
sibles sur demande : nous consul-
ter pour le tarif

Possibilité de suivre plus de cours 
d’anglais (18h) sur demande : nous 
consulter pour le tarif

                      2 080 €

                       1 180 €



SÉJOURS LINGUISTIQUES - 202246

1180€
par pers.

à partir de

ENGLISH & SURFING
ENGLISH & WATER SPORTS 
IN DEVON - INTERNATIONAL
Cours d’anglais, sessions de surf ou sports nautiques & activités en groupe dans 
un contexte international (mixité des nationalités)

Grande-Bretagne

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Été
11 à 16 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

Hébergement

En famille, en pension complète. 
1 francophone par famille. Les 
participants pourront partager la 
chambre avec d’autres jeunes de 
nationalités différentes. Petit déjeuner 
et dîner pris en famille, déjeuner sous 
forme de panier-repas.Dimanche en 
famille.

Lieux
Région d’Ilfracombe et Bideford 
(Devon).

Voyage & Déplacements

Non inclus et à votre charge : 
voyage individuel depuis la France 
jusqu’en Angleterre.

Inclus : accueil en gare de Londres St 
Pancras ou des aéroports de Londres 
Heathrow, Bristol ou Exeter. Puis 
transfert en car privé jusqu’au lieu de 
séjour (tranche horaire à respecter, 
nous consulter).

Les participants se rendent à pied ou 
en bus privé à l’école. Les familles 
leur expliquent le chemin et l’école 
organise le ramassage. 

Encadrement

Par les responsables locaux.

Cours d’anglais 

15 heures de cours d’anglais par 
semaine en classe internationale, 
réparties en 5 sessions. Matériel 
pédagogique fourni (sauf cahier, 
stylos & dictionnaire).

Groupes de niveau de 15 élèves max 
Professeurs britanniques

Loisirs

Séjour SURFING : 
Réf. B19Surf
6 à 9 heures de Surf, par semaine, 
réparties en 2 à 3 sessions.
+ 3 soirées d’activités /semaine.
+ 1 excursion d’une journée /
semaine.

Séjour WATER SPORTS : 
Réf. B19WS
6 à 9 heures d’activités nautiques (ex : 
kayak, stand-up paddle, surf, parcours 
aventure en mer, plongée...)  par 
semaine, réparties en 2 à 3 sessions.
+ 3 soirées d’activités /semaine.
+ 1 excursion d’une journée /
semaine.

Tarifs & dates  
Réf. B19Surf & B19WS

Eté - 1 semaine
Possible en juin entre le 11/06 (1er 
départ) et le 25/06 (dernier retour)

Possible en août entre le 13/08 (1er 
départ) et le 11/09 (dernier retour)

Du samedi au samedi

Pas de séjours d’une durée d’1 
semaine entre le 25/06 et le 
13/08

Eté - 2 semaines
Dates au choix en juin, juillet et 
août entre le 11/06 (1er départ) et 
le 11/09 (dernier retour).

Du samedi au samedi

Séjours de 3 et 4 semaines pos-
sibles sur demande : nous consul-
ter pour le tarif

Possibilité de suivre plus de cours 
d’anglais (18h) sur demande : nous 
consulter pour le tarif

                      2 080 €

                       1 180 €
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1180 €
par pers.

à partir de

Été 

12 à 16 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

Grande-Bretagne

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

ENGLISH & FOOTBALL 
ENGLISH & TENNIS
IN DEVON - INTERNATIONAL

Cours d’anglais, sessions de football ou tennis & activités en groupe dans un 
contexte international (mixité des nationalités)

Tarifs & dates 
Réf. B19Foot & B19Tennis

ENGLISH & SURFING
ENGLISH & WATER SPORTS 
IN DEVON - INTERNATIONAL

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Hébergement

En famille, en pension complète. 
1 francophone par famille. Les 
participants pourront partager la 
chambre avec d’autres jeunes de 
nationalités différentes. Petit déjeuner 
et dîner pris en famille, déjeuner sous 
forme de panier-repas.Dimanche en 
famille.

Lieux
Région d’Ilfracombe et Bideford 
(Devon).

Voyage & Déplacements

Non inclus et à votre charge : 
voyage individuel depuis la France 
jusqu’en Angleterre.

Inclus : accueil en gare de Londres St 
Pancras ou des aéroports de Londres 
Heathrow, Bristol ou Exeter. Puis 
transfert en car privé jusqu’au lieu de 
séjour (tranche horaire à respecter, 
nous consulter).

Les participants se rendent à pied ou 
en bus privé à l’école. Les familles 
leur expliquent le chemin et l’école 
organise le ramassage. 

Encadrement

Par les responsables locaux.

Cours d’anglais 

15 heures de cours d’anglais par 
semaine en classe internationale, 
réparties en 5 sessions. Matériel 
pédagogique fourni (sauf cahier, 
stylos & dictionnaire).

Groupes de niveau de 15 élèves max 
Professeurs britanniques

Loisirs

Séjour FOOTBALL : 
Réf. B19Foot
9 heures de football, par semaine, 
réparties 3 sessions.
+ 3 soirées d’activités /semaine.
+ 1 excursion d’une journée /
semaine.

Séjour TENNIS : 
Réf. B19Tennis
5 à 7 heures et demi de tennis par 
semaine, réparties en 2 à 3 sessions.
+ 3 soirées d’activités /semaine.
+ 1 excursion d’une journée /
semaine.

Eté - 1 semaine
Possible en juin entre le 11/06 (1er 
départ) et le 25/06 (dernier retour)

Possible en août entre le 13/08 (1er 
départ) et le 11/09 (dernier retour)

Du samedi au samedi

Pas de séjours d’une durée d’1 
semaine entre le 25/06 et le 
13/08

Eté - 2 semaines
Dates au choix en juin, juillet et 
août entre le 11/06 (1er départ) et 
le 11/09 (dernier retour).

Du samedi au samedi

Séjours de 3 et 4 semaines pos-
sibles sur demande : nous consul-
ter pour le tarif

Possibilité de suivre plus de cours 
d’anglais (18h) sur demande pour 
l’option Tennis : nous consulter 
pour le tarif

                      2 080 €

                       1 180 €
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Été 

8 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

1180 €
par pers.

à partir de

Grande-Bretagne

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

ENGLISH & HORSERIDING 
IN DEVON - 
INTERNATIONAL
Cours d’anglais, sessions d’équitation & activités en groupe dans un contexte 
international (mixité des nationalités)

Tarifs & dates  
Réf. B18HR

Hébergement

En famille, en pension complète. 
1 francophone par famille. Les 
participants pourront partager la 
chambre avec d’autres jeunes de 
nationalités différentes. Petit déjeuner 
et dîner pris en famille, déjeuner sous 
forme de panier-repas.Dimanche en 
famille.

Lieux
Région d’Ilfracombe et Bideford 
(Devon).

Voyage & Déplacements

Non inclus et à votre charge : 
voyage individuel depuis la France 
jusqu’en Angleterre.

Inclus : accueil en gare de Londres St 
Pancras ou des aéroports de Londres 
Heathrow, Bristol ou Exeter. Puis 
transfert en car privé jusqu’au lieu de 
séjour (tranche horaire à respecter, 
nous consulter).

Les participants se rendent à pied ou 
en bus privé à l’école. Les familles 
leur expliquent le chemin et l’école 
organise le ramassage. 

Encadrement

Par les responsables locaux.

Cours d’anglais 

15 heures de cours d’anglais par 
semaine en classe internationale, 
réparties en 5 sessions. Matériel 
pédagogique fourni (sauf cahier, 
stylos & dictionnaire).

Groupes de niveau de 15 élèves max 
Professeurs britanniques

Loisirs

8 heures d’équitation.par semaine, 
réparties en 2 sessions.
+ 3 soirées d’activités /semaine.
+ 1 excursion d’une journée /
semaine.

Bon plan

+

Transports

Hébergements

€

X

Autres options et 
sports possibles !
Nous consulter

Eté - 1 semaine
Possible en juin entre le 11/06 (1er 
départ) et le 25/06 (dernier retour)

Possible en août entre le 13/08 (1er 
départ) et le 11/09 (dernier retour)

Du samedi au samedi

Pas de séjours d’une durée d’1 
semaine entre le 25/06 et le 
13/08

Eté - 2 semaines
Dates au choix en juin, juillet et 
août entre le 11/06 (1er départ) et 
le 11/09 (dernier retour).

Du samedi au samedi

Séjours de 3 et 4 semaines pos-
sibles sur demande : nous consul-
ter pour le tarif

Possibilité de suivre plus de cours 
d’anglais (18h) sur demande : nous 
consulter pour le tarif

                      2 080 €

                       1 180 €
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1610€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates 

Printemps - Été - 
Automne

8 à 17 ans
• Hébergement en Famille 
ou en Résidence
• Activités en groupe

Irlande

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période

ENGLISH & HORSERIDING 
IN IRELAND - 
INTERNATIONAL

Hébergement & Lieux

Séjour dans 4 centres équestres :

- à Sligo (Nord de l’Irlande, en pleine 
campagne proche du littoral) : en 
famille ou résidence/centre.

Capacité du centre : 30 cavaliers 

- à Wicklow (en pleine campagne au 
Sud de Dublin) : en résidence 

Capacité du centre : 25 cavaliers

- à Donegal (Nord de l’Irlande, bord 
de mer) : en famille ou en résidence. 
Capacité du centre : 110 cavaliers

En famille : 1 francophone

En résidence/centre : chambres 
multiples

Voyage

Inclus : voyage individuel en avion 
Paris / Paris, taxes incluses (taxes 
d’aéroport, de sécurité, de solidarité, 
carburant) à la date de parution 
(détail et compagnies aériennes 
utilisées sur notre site internet). Puis 
transfert en car.  Frais éventuels UM et 
sous réserve de disponibilité des vols 
au moment de la réservation.

Encadrement

Par l’équipe locale. Assistance 
sanitaire 24h/24.

Cours d’anglais 

15 heures de cours /semaine par 
groupe de niveau. 

Professeurs anglophones. Matériel 
pédagogique fourni.

Equitation & Loisirs

- à Sligo : 15 h /semaine, toutes 
disciplines. Niveau Galop 3 requis. 
Stage «Premier Jumping» en option 
pour les Galops 4-5 ou «Jumping 
intensif» pour les Galops 6-7 (nous 
consulter). 
10-17 ans.

- à Wicklow : 15 h / semaine, toutes 
disciplines. Tous niveaux. 
8-17 ans

- à Donegal : plus ou moins 10 h /
semaine, toutes disciplines. Niveau 
requis : être à l’aise aux 3 allures. 
12-17 ans.

Pour tous les séjours :

- 1 excursion en général le samedi.

- Activités le soir pour les jeunes 
hébergés en résidence et/ou centre 
équestre.

Cours d’anglais, sessions d’équitation & activités en groupe dans un contexte 
international (mixité des nationalités)

En famille - 2 séjours au choix :
Du dimanche au dimanche.

Sligo - Réf. B27SF  
Dates au choix entre le 10/04 et le 8/05 ; 
puis entre le 5/06 et le 4/09 ; puis entre le 
23/10 et le 6/11.

1 semaine              1 710 €
2 semaines              2 910 €

Donegal - Réf. B27DF  
Eté dates au choix entre le 12/06 et le 
14/08. 

1 semaine              1 660 €
2 semaines              2 690 € 

En résidence - 4 séjours au choix :
Du dimanche au dimanche.

Sligo - Réf. A27SR  
Dates au choix entre le 12/06 et le 4/09 ; 
puis entre le 23/10 et le 6/11.

1 semaine              1 710 €
2 semaines              2 910 €

Wicklow - Réf. A27WR  
Dates au choix entre le 10/04 et le 8/05 ; 
puis entre le 19/06 et le 4/09.

1 semaine              1 890 €
2 semaines              3 090 €

Donegal - Réf. A27DR  
Dates au choix entre le 10/04 et le 1/05 ; 
puis entre le 12/06 et le 14/08.

1 semaine              1 610 €
2 semaines              2 590 €

Cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 sur place pour chaque période
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FAMILY LIFE & ACTIVITIES 
IN ENGLAND 895€

par pers.

à partir de

Toute l’année
14 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en Famille

Vie familiale & activités, sans cours d’anglais

Cette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilité

Grande-Bretagne

Hébergement
En famille(s), en pension complète.        
1 francophone / famille. 
En chambre individuelle ou partagée
(avec un enfant de la famille, si la 
famille en a). La présence de tous les 
membres de la famille ne peut être 
assurée tout au long du séjour. Ce 
programme n’est pas recommandé 
aux jeunes timides, trop faibles dans 
la langue ou aux jeunes qui effectuent 
leur premier séjour linguistique.
Un effort est nécessaire pour 
s’intégrer à un nouveau mode de 
vie (organisation de la maison, 
horaires, nourriture, etc.) et à un 
environnement différent.

Lieux

Kent, Essex, Hertfordshire ... 
Logement à la campagne ou dans de 
petites villes.

Voyage

Non inclus aux dates de votre 
choix, toute l’année :
- voyage individuel (nous consulter 
pour les horaires d’arrivée et de 
départ).

Nous consulter pour les horaires 
d’arrivée et de départ avant de 
réserver.

- accueil en gare Eurostar de Londres 
St Pancras ou aux aéroports de 
London Gatwick et Heathrow, puis 
transfert jusque dans la famille.

Loisirs & Quotidien

La famille organisera 3 activités ou 
sorties culturelles et/ou sportives/
ludiques (locales, aux alentours du 
lieu de résidence) avec vous par 
semaine complète. Il n’est pas garanti 
que tous les membres de la famille 
y participent. Ces activités/sorties 
peuvent avoir lieu avec d’autres 
participants. Dans ce cas, elles sont 
encadrées par l’organisatrice locale 
ma s a e a t t  s fi e est 
organisée par Vivalangues.

En dehors des 3 activités prévues, 
l’objectif du programme est avant 
tout linguistique : la famille n’est 
pas tenue d’organiser chaque 
jour d’autres activités / excursions 
touristiques. Il faut faire des efforts 
pour participer à la vie de vos hôtes 
et pratiquer la langue.

Encadrement

Par la famille d’accueil et notre 
organisatrice locale.

Options

En supplément (nous consulter pour 
le tarif) : 
- Pack sport (tennis, équitation, golf, 
karting, escalade ...), 
- Préparation aux examens, 
 la s  ral s fi e).

Tarifs & dates
Réf. B16

1 semaine                                  895 €

2 semaines                   1 495 €

Dates au choix, toute l’année, 
selon disponibilité, pour un séjour 
hors voyage 



SÉJOURS LINGUISTIQUES - 202254

Toute l’année
14 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en Famille

1095€
par pers.

à partir de

Cette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilité

ONE-TO-ONE IN ENGLAND

Vie familiale, activités & cours particuliers d’anglais

Grande-Bretagne

1 semaine                               1 095 €

2 semaines                   1 895 €

Dates au choix, toute l’année, 
selon disponibilité, pour un séjour 
hors voyage 

Autres durées possibles sur demande.

3 semaines                   2 595 €

Hébergement

En famille(s), en pension complète. 1 
francophone / famille. 

En chambre individuelle ou partagée 
(avec un enfant de la famille, si la 
famille en a). La présence de tous les 
membres de la famille ne peut être 
assurée tout au long du séjour. 

Ce programme n’est pas 
recommandé aux jeunes timides, trop 
faibles dans la langue ou aux jeunes 
qui effectuent leur premier séjour 
linguistique. 

Un effort est nécessaire pour 
s’intégrer à un nouveau mode de 
vie (organisation de la maison, 
horaires, nourriture, etc.) et à un 
environnement différent.

Lieux

Kent, Essex, Hertfordshire ... 
Logement à la campagne ou dans de 
petites villes.

Voyage

Non inclus aux dates de votre 
choix, toute l’année :
- voyage individuel (nous consulter 
pour les horaires d’arrivée et de 
départ).

Nous consulter pour les horaires 
d’arrivée et de départ avant de 
réserver.

- accueil en gare Eurostar de Londres 
St Pancras ou aux aéroports de 
London Gatwick et Heathrow, puis 
transfert jusque dans la famille.

Cours particuliers
Avec un professeur membre adulte 
de la famille d’accueil ou professeur 
extérieur possédant un diplôme pour 
enseigner l’anglais aux étrangers.
Séjour d’1 semaine : 10 ou 15h de 
cours,
Séjour de 2 semaines : 20 ou 30 h de 
cours,
Séjour de 3 semaines : 30 ou 45 h de 
cours.

Loisirs & Quotidien

La famille organisera 3 activités ou 
sorties culturelles et/ou sportives/
ludiques (locales, aux alentours du 
lieu de résidence) avec vous par 
semaine complète. Il n’est pas garanti 
que tous les membres de la famille 
y participent. Ces activités/sorties 
peuvent avoir lieu avec d’autres 
participants. Dans ce cas, elles sont 
encadrées par l’organisatrice locale 
ma s a e a t t  s fi e est 
organisée par Vivalangues.

En dehors des 3 activités prévues, 
l’objectif du programme est avant 
tout linguistique : la famille n’est 
pas tenue d’organiser chaque 
jour d’autres activités / excursions 
touristiques. Il faut faire des efforts 
pour participer à la vie de vos hôtes 
et pratiquer la langue.

Options

En supplément (nous consulter pour 
le tarif) : 
- Pack sport (tennis, équitation, golf, 
karting, escalade ...), 
- Préparation aux examens, 
 la s  ral s fi e).

Tarifs & dates

Réf. B0220F10 
(10h de cours /semaine)

1 semaine                               1 245 €

2 semaines                   2 195 €

Dates au choix, toute l’année, 
selon disponibilité, pour un séjour 
hors voyage 

Autres durées possibles sur demande.

3 semaines                   2 895 €

Réf. B0220F15
(15h de cours /semaine)
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Toute l’année

12 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en Famille

Grande-Bretagne

TWO-TO-ONE IN ENGLAND

Vie familiale, activités & cours particuliers d’anglais à deux

Cette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilitéCette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilité

Hébergement

En famille à 2, en pension complète. 
En chambre individuelle ou partagée.
La présence de tous les membres 
de la famille ne peut être assurée 
tout au long du séjour. Ce séjour est 
prévu pour deux amis, deux frères ou 
soeurs, deux cousins ou cousines... 
l s e sem le et fi a t de 
cours à deux.

Un effort est nécessaire pour 
s’intégrer à un nouveau mode de 
vie (organisation de la maison, 
horaires, nourriture, etc.) et à un 
environnement différent.

Lieux

Kent, Essex, Hertfordshire ... 
Logement à la campagne ou dans de 
petites villes.

Voyage

Non inclus aux dates de votre 
choix, toute l’année :
- voyage individuel (nous consulter 
pour les horaires d’arrivée et de 
départ).

Nous consulter pour les horaires 
d’arrivée et de départ avant de 
réserver.

- accueil en gare Eurostar de Londres 
St Pancras ou aux aéroports de 
London Gatwick et Heathrow, puis 
transfert jusque dans la famille.

Cours particuliers
Avec un professeur membre adulte 
de la famille d’accueil ou professeur 
extérieur possédant un diplôme pour 
enseigner l’anglais aux étrangers.
Séjour d’1 semaine : 10 ou 15h de 
cours,
Séjour de 2 semaines : 20 ou 30 h de 
cours,
Séjour de 3 semaines : 30 ou 45 h de 
cours.

Loisirs & Quotidien

La famille organisera 3 activités ou 
sorties culturelles et/ou sportives/
ludiques (locales, aux alentours du 
lieu de résidence) avec vous par 
semaine complète. Il n’est pas garanti 
que tous les membres de la famille 
y participent. Ces activités/sorties 
peuvent avoir lieu avec d’autres 
participants. Dans ce cas, elles sont 
encadrées par l’organisatrice locale 
ma s a e a t t  s fi e est 
organisée par Vivalangues.

En dehors des 3 activités prévues, 
l’objectif du programme est avant 
tout linguistique : la famille n’est 
pas tenue d’organiser chaque 
jour d’autres activités / excursions 
touristiques. Il faut faire des efforts 
pour participer à la vie de vos hôtes 
et pratiquer la langue.

Options

En supplément (nous consulter pour 
le tarif) : 
- Pack sport (tennis, équitation, golf, 
karting, escalade ...), 
- Préparation aux examens, 
 la s  ral s fi e).

815€
par pers.

à partir de

1 semaine                                  815 €

2 semaines                   1 495 €

Dates au choix, toute l’année, 
selon disponibilité, pour un séjour 
hors voyage 

Autres durées possibles sur demande.

3 semaines                   2 195 €

Tarifs & dates

Réf. B0220F2/10 
(10h de cours /semaine)

1 semaine                                  965 €

2 semaines                   1 795 €

Dates au choix, toute l’année, 
selon disponibilité, pour un séjour 
hors voyage 

Autres durées possibles sur demande.

3 semaines                   2 595 €

Réf. B0220F2/15
(15h de cours /semaine)



SÉJOURS LINGUISTIQUES - 202256

Toute l’année
11 à 18 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en Famille

1390 €
par pers.

à partir de

FAMILY LIFE & ACTIVITIES 
IN IRELAND
Vie familiale & activités, sans cours d’anglais

Irlande

Cette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilité

Tarifs & dates
Réf. B26IMM

Du samedi au samedi ou du dimanche 
au dimanche 

1 semaine         1 390 €

2 semaines         1 890 €

3 semaines     2 290 € 

Hébergement

En famille en pension complète.                  
1 francophone par famille. La 
présence de tous les membres de 
la famille ne peut être assurée tout 
au long du séjour. Ce programme 
n’est pas recommandé aux jeunes 
timides, trop faibles dans la langue 
ou aux jeunes qui effectuent leur 
premier séjour linguistique. Un effort 
est nécessaire pour s’intégrer à un 
nouveau mode de vie (organisation 
de la maison, horaires, nourriture, 
etc.) et à un environnement différent.

Lieux

Nos familles résident sur tout le 
territoire irlandais, à la campagne ou 
dans de petites villes.

Voyage

- Non inclus aux dates de votre 
choix, toute l’année : voyage 
individuel. Nous consulter pour les 
horaires des vols avant de réserver

- Inclus : accueil à l’aéroport de 
Dublin puis transfert jusque dans la 
famille inclus.

Loisirs

1 journée d’excursion et 2 demi-
journées d’activités culturelles ou 
sportives /semaine organisées et 
encadrées par la famille d’accueil.

Exemples d’activités : visites de 
musées, de châteaux et autres sites. 
Concours hippique, préparation d’un 
plat typique, dîner au restaurant, 
piscine, bowling, karting, visite d’une 
ferme, pique-nique...etc. 

Désir d’intégration, communication et 
motivation sont les clés de la réussite. 
Il est conseillé d’avoir au minimum 
2 années d’étude de l’anglais et un 
d am sme s fi sa t r s r r a  
autres.

Ce programme n’est pas adéquat 
pour les jeunes timides, trop faibles 
dans la langue ou aux jeunes qui 
effectuent leur premier séjour 
linguistique. 

Un effort est nécessaire pour 
s’intégrer à un nouveau mode de 
vie (organisation de la maison, 
horaires, nourriture, etc.) et à un 
environnement souvent rural.
Aucun contact avec d’autres Français 
n’est prévu.

Encadrement

Par la famille d’accueil et 
l’organisatrice locale.

Dates au choix, toute l’année, 
selon disponibilité, pour un séjour 
hors voyage 
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ONE-TO-ONE IN IRELAND

Vie familiale, activités & cours particuliers d’anglais

Toute l’année
11 à 18 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en Famille

Irlande

Cette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilité

1735€
par pers.

à partir de

Cette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilité

Hébergement

En famille, en pension complète.        
1 francophone par famille. La formule 
allie immersion, cours particuliers 
intensifs et tourisme. Nous vous la 
recommandons si vous êtes motivé 
et s  s le  r fi ter de tre 
séjour pour progresser rapidement en 
anglais tout en découvrant la région 
d’accueil ainsi que les traditions 
irlandaises. 

Lieux

Nos familles, dont un membre est 
le professeur, résident sur tout le 
territoire irlandais, à la campagne ou 
dans de petites villes.

Voyage

- Non inclus aux dates de votre 
choix, toute l’année : voyage 
individuel.

Nous consulter pour les horaires des 
vols avant de réserver

- Inclus : accueil à l’aéroport de 
Dublin puis transfert jusque dans la 
famille inclus.

Encadrement

Par la famille d’accueil et 
l’organisateur local.

Cours particuliers
Les cours sont dispensés par un 
membre de la famille diplômé pour 
enseigner l’anglais en tant que 
langue étrangère.
10 cours particuliers de 50mn par 
semaine, formels ou informels : une 
sortie ou une visite peut faire l’objet 
ou être le prolongement d’un cours.
Une répartition régulière des cours ne 
peut être garantie dans la semaine : 
le professeur organise en général des 
sessions de 2 à 3 cours.

Loisirs

1 journée d’excursion et 2 demi-
journées d’activités culturelles ou 
sportives/semaine.

Le programme d’activités sera 
élaboré sur place en tenant compte 
des centres d’intérêt du participant, 
de la localisation et des disponibilités 
de la famille.

Désir d’intégration, communication et 
motivation sont les clés de la réussite. 
Il est conseillé d’avoir au minimum 
2 années d’étude de l’anglais et un 
d am sme s fi sa t r s r r a  
autres.

Ce programme n’est pas adéquat 
pour les jeunes timides, trop faibles 
dans la langue ou aux jeunes qui 
effectuent leur premier séjour 
linguistique. 

Un effort est nécessaire pour 
s’intégrer à un nouveau mode de 
vie (organisation de la maison, 
horaires, nourriture, etc.) et à un 
environnement souvent rural.
Aucun contact avec d’autres Français 
n’est prévu.

Tarifs & dates
Réf. B26CP10
Dates au choix, toute l’année, 
selon disponibilité, pour un séjour 
hors voyage 

Toute l’année, du samedi au samedi 
ou du dimanche au dimanche 

1 semaine        1 735 €

2 semaines        2 590 €

3 semaines    3 390 € 



SÉJOURS LINGUISTIQUES - 202258

Toute l’année
11 à 18 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en Famille

1495€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates 
Réf. B26FC

FAMILY LIFE & 
HORSERIDING IN IRELAND
Vie familiale & pratique de l’équitation sans cours d’anglais

Cette formule est réalisable sans minimum de participants sous réserve de disponibilité

Irlande

Hébergement
En famille possédant un ou plusieurs 
chevaux ou double-poneys à domicile 
ou en pension dans un centre 
équestre ou chez un particulier.
Pension complète. 
1 francophone /famille. 

Lieux

Nos familles résident sur tout le 
territoire irlandais, à la campagne ou 
dans de petites villes.

Voyage

- Non inclus aux dates de votre 
choix, toute l’année* : voyage 
individuel. Nous consulter pour les 
horaires des vols avant de réserver

- Inclus : accueil à l’aéroport de 
Dublin puis transfert jusque dans la 
famille inclus.

* Certaines familles participeront 
au Dublin Horse Show du 17 au 21 
août. Cela pourra interférer avec le 
programme et les heures d’équitation 
pourront être réduites. Aucune 
compensation ne sera accordée.

Encadrement

Par la famille d’accueil et le 
correspondant sur place.

Equitation & Loisirs
Galop 2 min. requis. Les familles n’ont 
pas un rôle d’instructeur.

Vous pratiquerez l’équitation dans le 
cadre familial, de 6 à 10 heures par 
semaine, parfois moins en fonction 
de la météo. En dehors des heures de 
pratique de l’équitation, il vous sera 
aussi demandé de vous occuper des 
chevaux. 

Ce séjour a pour but de mieux 
connaître la langue et la culture du 
pays.

Vous partagerez le quotidien de 
votre famille d’accueil et aucune 
a t t  s fi e e sera r a s e. 
L’objectif du programme est avant 
tout linguistique : la famille n’est pas 
tenue d’organiser des activités ou des 
excursions touristiques. Il faudra faire 
des efforts pour participer à la vie de 
vos hôtes, s’intégrer à un nouveau 
mode de vie (organisation de la 
maison, nourriture, etc.) et pratiquer 
la langue.

Désir d’intégration, communication et 
motivation sont les clés de la réussite. 
Il est conseillé d’avoir au minimum 
2 années d’étude de l’anglais et un 
d am sme s fi sa t r s r r a  
autres.

Ce programme n’est pas adéquat 
pour les jeunes timides, trop faibles 
dans la langue ou aux jeunes qui 
effectuent leur premier séjour 
linguistique. 

Aucun contact avec d’autres Français 
n’est prévu.

Le participant devra emporter sa 
bombe, ses bottes, un gilet de 
pratection dorsal et ses vêtements 
d’équitation.

Réf. B26FC  : en famille             
possédant des chevaux

Dates au choix, toute l’année, 
selon disponibilité, pour un séjour 
hors voyage *

Du samedi au samedi ou du dimanche 
au dimanche 

1 semaine         1 495 €

2 semaines         1 995 €

3 semaines     2 395 € 
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1295€
par pers.

à partir de

Tarifs & dates
Réf. B43IMM

Formalités :

Passeport personnel en cours de validité

+ VISA ESTA obligatoire à obtenir par vos 
soins + Autorisation de Sortie du Territoire

Toute l’année

15 à 26 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en Famille

FAMILY LIFE IN THE USA
(DIFFERENT STATES)

Hébergement
En famille, en pension complète 
(1 francophone). Les familles 
am r a es s t fi res de le r a s 
et d s re ses de le a re a tre 
e  re e a t e) ra a s e). lles 

e d e t as de rs d a la s 
ma s re e t des e es r a re 
d r r le r lt re et d r r la 

tre   ea  rre t e  a la s est 
d  essa re. s e s 

ara t r la r se e d e a ts da s 
la am lle et la r se e de t s les 
mem res t t a  l  d  s r. e 

r ramme est as re mma d  
a  e es t m des  tr  a les 
e  a la s   e e t e t le r 

er s r l st e.  e rt 
est essa re r s t rer   

ea  m de de e r a sat  
de la ma s  ra res  rr t re  
et .) et   e r eme t d re t. 

Lieux

re tes r s d a e l a  
 e  t  de la d s l t . 

eme t  la am a e  da s de 
et tes lles.  r tre  r r e 
ar s et dates .

Voyage

Non inclus  a e d d el e  
a   tre ar e. s s lter 

r a tre l a r rt d arr e 
sel  l tat s .

Inclus  a e l  l a r rt d arr e 
s tra s ert s e da s la am lle 

aller ret r. 

Loisirs

e s r est e mmers
t tale  a e a t t   s rt e est 

r ramm e a tre e elle e 
la am lle rra  e t elleme t 

r ser. s a re  aleme t d  
tem s l re e s de re  rer 
se l. 

s r d t rat  mm at  et 
m t at  s t les l s de la r ss te. 
l est se ll  d a r a  m m m 
 a es d t de de l a la s et  

d am sme s fi sa t r s r r a  
a tres.

 ta t a e  d a tres ra a s 
est r .

Attention   ra s  des est t s d  
 llet de e de e a )  aucune 

arrivée sur place n’est possible entre 
le 1 et le 6/07.

Immersion totale sans cours, vie familiale au quotidien

Etats-Unis

ette rm le est r al sa le t te l a e sa s m m m de art a ts s s r ser e de d s l t

P r les tats s a ts  d a a  
Tennessee

2 semaines                               1 295 €

3 semaines                               1 695 €

4 semaines                               2 095 €

P r les tats s a ts  r e  
l r de

2 semaines                               1 495 €

3 semaines                               1 895 €

4 semaines                               2 295 €

r ss le r les art a ts 
de    a s e  al r e d  rd 

 d  d

2 semaines                               2 165 €

3 semaines                               2 565 €

r ss le t te l a e a  
dates de tre .

ette rm le est r al sa le sa s m m m de art a ts s s r ser e de d s l t

P r les tats s a ts  r e d  
rd  Pe s l a e d  d  e as  

2 semaines                               1 695 €

3 semaines                               1 995 €

4 semaines                               2 495 €

P r les tats s a ts  al r e d  
rd et d  d

2 semaines                               1 795 €

3 semaines                               2 295 €

4 semaines                               2 795 €



SÉJOURS LINGUISTIQUES - 202260 Cette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilité

Toute l’année
13 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en Famille

1095€
par pers.

à partir de
INTEGRACIÓN EN UNA 
FAMILIA ESPAÑOLA

Hébergement
En famille, en pension complète.
1 francophone / famille.
Nous ne pouvons garantir la
présence d’enfants dans la famille.
La présence de tous les membres de
la famille ne peut être assurée tout
au long du séjour. Ce programme 
n’est pas recommandé aux jeunes 
timides, trop faibles en espagnol ou
qui effectuent leur 1er séjour
linguistique. Un effort est nécessaire
pour s’intégrer à un nouveau mode
de vie (organisation de la maison,
horaires, nourriture, etc.) et à un
environnement différent. 

Lieux

Au choix selon disponibilités : régions 
de Barcelone, Madrid, Saragosse, 
Séville, Salamanque ou Palma. 
Pour les séjours dans la région de 
Barcelone, les familles s’engagent 
à parler en castillan avec le jeune et 
non pas en catalan.

Voyage

Aux dates de votre choix, toute 
l’année.

Voyage individuel non inclus. Pour un 
devis, nous consulter. Accueil en gare 
ou aéroport puis transfert jusque dans 
la famille inclus.

Encadrement
Par la famille d’accueil et 
l’organisateur local.

Cours particuliers

Si vous choisissez le séjour AVEC 
COURS : un tuteur ou professeur 
membre adulte de la famille 
d’accueil, possédant un diplôme 
pour enseigner l’espagnol aux 
étrangers, vous dispensera des cours 
particuliers.

Au choix (voir tableaux ci-contre) : 10 
ou 15 heures de cours / semaine (au 
domicile du tuteur ou dans la famille).

Les sorties ou visites peuvent 
être l’objet d’un cours ou de son 
prolongement.

Loisirs & Quotidien

Vous partagerez le quotidien de 
votre famille d’accueil et aucune 
a t t  s fi e est r a s e ar 
Vivalangues.

La famille organisera 1 journée et 1 
demi journée d’activités ou sorties 
culturelles et/ou sportives (locales, 
aux alentours du lieu de résidence 
de la famille) avec vous par semaine 
complète.

Il n’est pas garanti que tous les 
membres de la famille y participent. 
L’objectif du programme est avant 
tout linguistique: la famille n’est pas 
tenue d’organiser au quotidien des 
activités excursions touristiques. Il 
faut faire des efforts pour participer 
à la vie de vos hôtes et pratiquer la 
langue.

Vie familiale & activités, avec ou sans cours particuliers d’espagnol

Tarifs & dates 

Espagne

Immersion totale en famille 
sans cours - Réf. B39

1 semaine                             1 095 €

2 semaines                           1 565 €

3 semaines                           1 865 €

Immersion en famille avec 10 
cours particuliers par semaine 
-  Réf. B39CP10

1 semaine                             1 265 €

2 semaines                           1 865 €

3 semaines  2 365 €

Immersion en famille avec 15 
cours particuliers par semaine 
-  Réf. B35CP15

1 semaine                            1 365 €

2 semaines                          1 995  €

2 semaines                          2 595  €

Dates au choix, toute l’année selon 
disponibilités, pour un séjour hors 
voyage 
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Hébergement

En famille, en pension complète. 1 
francophone / famille.

Nous ne pouvons garantir la présence 
d’enfants dans la famille. La présence 
de tous les membres de la famille 
ne peut être assurée tout au long 
du séjour. Ce programme n’est pas 
recommandé aux jeunes timides, trop 
faibles en allemand ou qui effectuent 
leur 1er séjour linguistique. Un effort 
est nécessaire pour s’intégrer à un 
nouveau mode de vie (organisation 
de la maison, horaires, nourriture, 
etc.) et à un environnement différent. 

Lieux

Régions de Fribourg, Lac de 
Constance, Berlin et Munich

Voyage

Aux dates de votre choix, toute 
l’année. 

Voyage individuel non inclus. Pour un 
devis, nous consulter. Accueil en gare 
ou aéroport puis transfert jusque dans 
la famille inclus.

Encadrement

Par la famille d’accueil et 
l’organisateur local.

Cours particuliers

Si vous choisissez le séjour AVEC 
COURS : un professeur membre 
adulte de la famille d’accueil ou 
professeur extérieur, possédant un 
diplôme pour enseigner l’allemand 
aux étrangers, vous dispensera des 
cours particuliers.

Au choix (voir tableaux ci-contre) : 
10 cours de 45 mn ou 15 cours de 
45 mn par semaine (au domicile 
du professeur extérieur ou dans la 
famille).

Les sorties ou visites peuvent 
être l’objet d’un cours ou de son 
prolongement.

Loisirs

Vous partagerez le quotidien de 
votre famille d’accueil et aucune 
a t t  s fi e est r a s e ar 
Vivalangues.
La famille organisera 2 activités ou
sorties culturelles et/ou sportives
(locales, aux alentours du lieu de
résidence de la famille) avec vous par
semaine complète. Il n’est pas garanti
que tous les membres de la famille y
participent. L’objectif du programme
est avant tout linguistique : la famille
n’est pas tenue d’organiser au 
quotidien des activités excursions 
touristiques. Il faut faire des efforts 
pour participer à la vie de vos hôtes 
et pratiquer la langue.

Vie familiale & activités, avec ou sans cours particuliers d’allemand

Cette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilité

Toute l’année
13 à 17 ans

• Hébergement en Famille
• Activités en groupe

Allemagne

Tarifs & dates

Immersion totale en famille 
sans cours - Réf. B36

1 semaine                                      895 €

2 semaines                                 1 395 €

895€
par pers.

à partir de

Immersion en famille avec 10 
cours particuliers par semaine 
-  Réf. B35CP10

1 semaine                                   1 295 €

2 semaines                                 2 095 €

Immersion en famille avec 15 
cours particuliers par semaine 
-  Réf. B35CP15

1 semaine                                   1 485 €

2 semaines                                 2 495 €

Dates au choix, toute l’année (sauf 
août), selon disponibilité, pour un 
séjour hors voyage 

Cette formule est réalisable toute l’année sans minimum de participants sous réserve de disponibilité



Demande individuelle d’inscription 
à une colonie ou un séjour 
linguistique - 2022

NOM DU SEJOUR CHOISI : ..........................................................................................
PAYS : ...............................................................................................................................................
DATES : ...........................................................................................................................................
VILLE DE DEPART SOUHAITEE (se référer au descriptif du séjour si voyage inclus) : ................................................
Réf. Vivalangues du séjour : ...................................................................................

PARTICIPANT
Nom (tel qu’indiqué sur la pièce d’identité emportée pendant le séjour): ...............................................................
Prénom : ..................................................  Sexe M r F r
Date de naissance : ............................................Tél. portable : ......................................................................
Mail : ................................................................................................................................................................
Adresse postale :  ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Nationalité : ...................................... N° passeport ou N° carte d’identité : ..................................................
Date d’expiration : ...........................................................................................................................................

PARENTS / REPRESENTANTS LÉGAUX
Noms et prénoms : ..........................................................................................................................................
Situation familiale : ..........................................................................................................................................
Mail : ................................................................................................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Profession mère : ............................................................Tél. portable mère : .................................................
Profession père : ..............................................................Tél. portable père : .................................................
Si vous avez un C.E. sur votre lieu de travail, merci de nous indiquer lequel : ...............................................
Personne et numéro d’urgence à contacter pendant le séjour : .....................................................................

ÉTUDES / NIVEAU DE LANGUE
Classe : ............        Nom de l’établissement scolaire fréquenté : .................................................................
Adresse de l’établissement scolaire fréquenté : .............................................................................................
Nom du professeur de langue : .......................................................................................................................
Nombre d’années d’étude de la langue : ........................................................................................................
Niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues : A1 r A2 r B1 r B2r C1r

Ou : débutant r faible r moyen r bon r très bon r

CENTRES D’INTÉRÊTS / LOISIRS
Caractère (timide, sociable...) : .................................................................................................................................
Sports, loisirs et centres d’intérêts : .........................................................................................................................

SANTÉ
Régime alimentaire particulier :  Oui r Non     rSi oui préciser : ................................................................
Asthme : Oui r Non r Fumeur : Oui r  Non r
Allergie : Oui r Non r Si oui préciser : ................................................................................
Traitements en cours (joindre certificat médical) : ..........................................................................................
Peur des animaux : Oui r Non r Si oui préciser : ................................................................................
Autres informations médicales ou personnelles pouvant affecter le participant, à nous communiquer pour 
le bon déroulement du séjour : .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Merci de nous fournir un certificat médical pour les séjours sportifs et une attestation de natation délivrée par un maître nageur 
pour les séjours comportant une activité baignade. Ces informations resteront confidentielles. Toute information médicale 
ou personnelle connue au moment de la demande d’inscription ou avant le départ en séjour, et qui ne nous aurait pas été 
communiquée, peut engendrer le renvoi du participant à ses frais en cas de conséquences négatives ayant lieu pendant le séjour 
(ex : énurésie, troubles du comportement, état dépressif, handicap, etc.).            -->

12 rue de Condé - BP 50221
59562 La Madeleine Cedex

03 20 63 11 00 - info@vivalangues.fr 



SEJOUR 
Le participant a-t-il déjà effectué un séjour linguistique ? Oui r  Non r
Si oui, préciser le lieu, la formule, l’année et la durée :
...................................................................................................................

Etait-ce un séjour Vivalangues ? Oui r  Non r
Si vous souhaitez être hébergé(e) avec un(e) autre participant(e), 
merci de nous indiquer son nom et son prénom : ...........................................................................................
Autre demande : ..............................................................................................................................................

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Comment avez-vous connu Vivalangues ? 
r Brochure r Professeur
r Relation : nom et le prénom de la personne qui vous a recommandé Vivalangues ........................................
...................................................................................................................................................................
r Salon / Forum : veuillez préciser ...............................................................................................................
r Site internet r Facebook r Autres réseaux : ......................................................................... 
r Publicité : veuillez préciser ........................................................................................................................
r C.E r UNOSEL
PARRAINAGE
Si vous parrainez un autre participant, veuillez nous communiquer ses coordonnées ...........................................

ASSURANCES        
Je souhaite recevoir les conditions de souscription à :

r l’assurance responsabilité civile, maladie, accident, rapatriement (souscription 20 €)
r l’assurance annulation Europe (souscription 80 €) incluant le risque épidémies/pandémies pour un séjour
inférieur à 4 semaines
r l’assurance annulation USA, Canada (souscription 160 €) incluant le risque épidémies/pandémies pour un
séjour inférieur à 4 semaines
r l’assurance annulation pour les séjours de 4 semaines et plus (souscription 4% du prix total du séjour)
r l’assurance santé USA, Canada (séjour individuel), montant forfaitaire par semaine

Je dispose déjà d’un contrat assurances voyage :  Oui r  Non r
Si oui veuillez préciser : 
- Le nom de votre assistance: ............................................... Votre numéro de contrat : ......................................
- Le numéro du plateau d’assistance ouvert 24h/24 : ...........................................................................................

ENGAGEMENT ET PAIEMENT 
Je soussigné (e) .......................................................................représentant légal de ..........................................................................déclare exacts 
les re se eme ts d  r se t d me t  ert fi e a r m s a e rmat  m rta te et dema de d  l s r t  a  s r.
e d lare tre t t la re de l a t r t  are tale. a  r s a ssa e des d t s de a es et s rs d r tes da s la r re 

ala es  et les a e te le eme t. es rmat s st t e t l re r ala le a  se s de l article R211.5 du Code du Tourisme. 
. a t r se l e a t le art a t e s r s  art er  e s r et  t tes les a t t s d  r ramme
. a t r se ala es  re dre t tes les mes res es t les e  as d r e e  l  are t s  m r s  a re r der  des 

ter e t s r r ales de t e s tal sat  tra teme t m d al  tra s s ) e  e de r ser er la e  la sa t  de m  e a t  
d  art a t e s r s.  as de re s  ala es est d a e de t te res sa l t . 

. e erse e r des arr es rres da t  la ère art e des ra s de s r  s t  

r   d  m ta t r  s r e  r e    de t sat )

r   d  m ta t r  s r rs r e    de t sat )
t sat   tre ass at  a elle et ar am lle

r s t de et a e tat  de tre dema de d s r t  ala es s era ar e r  trat de e te a m a  d e
a t re. P ss l t  de a er le s lde e   s s  l s r t  a t  r e t e l s de  m s a a t le d art)  as d m ss l t  de

r dre  tre dema de  ala es s rem rsera les arr es ers es.

Mode de paiement : 
r carte bancaire par téléphone
r virement bancaire (un RIB vous sera envoyé par mail)
r chèque bancaire à l’ordre de Vivalangues r chèques vacances ANCV

A................................................................  Le .....................................

Signature des parents ou du représentant légal :
(ou du participant majeur)

PHOTO
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