Juniors
Étudiants
Adultes

depuis 1968

Séjours Linguistiques

2012-2013

Toute l’année :
Séjour à partir
d’une semaine

Séjours Linguistiques
Internationaux

w w w . e s f a . f r

Edito

Séjours Linguistiques

Bienvenue
dans la nouvelle collection
ESFA 2012 !

USA

Angleterre

Canada

Irlande

Australie

Nous l’avons préparée pour vous, avec ce qui nous caractérise depuis notre création
en 1968 : une passion pour les langues et les cultures, une croyance sans faille dans
le séjour linguistique comme levier de progrès incontournable dans l’apprentissage
d’une langue étrangère, une énergie et une créativité pour concevoir et organiser pour
chacun d’entre vous LE séjour qui lui convient …
Vous y découvrirez toutes nos formules et toutes nos destinations : séjours en famille,
dans des collèges ou écoles de langues spécialisées, one to one chez le professeur, …
dans plus de 20 pays et près de 90 destinations…
Nos différents séjours 2012 ont fait l’objet de beaucoup d’attention. Ils sont le résultat
de beaucoup d’échanges avec nos partenaires locaux, tous partenaires de longue
date et avec lesquels nous entretenons des relations suivies et de proximité. Ils se sont
également inspirés des expériences de nos clients, de leurs suggestions, commentaires.
Nous croyons résolument que c’est en co-construisant ensemble, que nous serons
capables de vous proposer les formules les plus efficaces et les séjours les plus agréables.
C’est en tout cas mon engagement personnel !

Malte

A ESFA, toutes les équipes dans le monde partagent la même passion pour
l’apprentissage linguistique et savent que chacun d’entre vous est unique : vos projets
sont uniques, votre histoire avec la langue de votre choix est unique, votre façon
d’apprendre est unique, le temps dont vous disposez peut être différent …

Espagne

C’est pour cela que nous bannissons les offres standards ! Votre séjour est forcément
différent, il se prépare, s’affine, se rêve … Avec nous, avec nos conseillers ESFA, vous
construirez votre propre parcours ou celui de vos enfants. Professionnellement et
tranquillement. C’est ça l’esprit ESFA !

Allemagne

Dans l’attente du plaisir de vous faire explorer les bienfaits d’un séjour linguistique,
Cordialement,

Italie

Agnès
Présidente d’ESFA

Esfa a sélectionné pour vous des écoles prestigieuses, établies depuis de nombreuses années et reconnues
internationalement. Elles sont affiliées aux fédérations professionnelles garantissant et surveillant
régulièrement leur qualité et accréditées par les instituts présentés ci-dessus.

Témoignages

Nous vous présentons nos Responsables Locaux. Ce sont
eux qui vont accueillir vos enfants cet été et veiller au bon
déroulement de leur séjour sur place.

ESFA a forgé des relations de longue date avec ses
équipes aux quatre coins du monde. Ensemble,
nous faisons converger nos compétences pour que
votre séjour linguistique reste une réussite.

Angela Brady
Midland travaille en coopération avec ESFA depuis
maintenant trois ans, et nous avons bâti une très
bonne entente. Nous trouvons qu’il s’agit d’excellents
partenaires, et tous les étudiants qu’ils envoient sont
toujours bien informés quant au programme qu’ils
vont effectuer. ESFA prend le temps de comprendre
nos programmes, et peut ainsi passer l’information aux
étudiants et aux familles. Nous avons de nombreux
étudiants qui reviennent année après année via ESFA

Ida Willadsen
En tant que fondatrice et directrice de l’Institut
Malaca, je tiens à confirmer l’excellente relation qui
s’est établie entre notre école et ESFA au cours de ces
dernières années. Nous sommes ravis d’être l’une de
leurs principales écoles partenaires et nous espérons
qu’après avoir parcouru cette brochure, de nombreux
lecteurs décideront de venir étudier l’espagnol avec nous
à Malaga. Vous serez les bienvenus !

Nous sommes très fiers d’être associés avec ESFA et nous
aimerions encourager tous les étudiants et les parents
qui liront cette brochure à prendre part à l’un de nos
programmes en Irlande. Vous serez les bienvenus !

Adrienne Burtnick
Paul Gallina

CISS s’efforce de proposer des programmes étudiants
de la plus haute qualité, disponibles aux quatre coins
du monde, et nous sommes fiers d’être spécialisés
uniquement sur le Canada. Nous avons la chance
d’avoir forgé un partenariat avec ESFA qui partage les
mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Ensemble, nos
organisations apportent des décennies d’expérience et
de professionnalisme au service des jeunes étudiants
français. Nous vous invitons à venir expérimenter les
merveilles et l’esprit chaleureux du Canada.

Nous connaissons Agnès, la directrice d’ESFA, depuis de
nombreuses années et nous sommes enchantés qu’elle ait
invité la Southbourne School à être l’une de ses premières
écoles partenaires lorsqu’elle a ouvert son bureau en plein
centre de Lyon, sur la Place Bellecour, et son nouveau
bureau à Paris, près du Louvre. Depuis lors, c’est un vrai
plaisir de travailler avec Agnès et son équipe. ESFA nous
réserve toujours un accueil chaleureux et s’efforce de
promouvoir notre école à chaque occasion. Southbourne
School espère poursuivre cette entente durable et cordiale
avec ESFA au cours des prochaines années.

Barbara Jaeschke
GLS travaille en partenariat avec ESFA depuis à présent
trois ans, et nous apprécions vraiment cette coopération.
ESFA est un conseiller parfait, en ce sens qu’ils expliquent
exactement aux étudiants ce à quoi s’attendre sur place.
Ils connaissent bien notre école et s’assurent toujours à
ce que leurs étudiants reçoivent le meilleur des accueils.
Et ils ne sont jamais déçus…

Jonathan Wright
Thames Valley entretient de très bons rapports avec ESFA
depuis de nombreuses années. Nous sommes enchantés
de compter parmi leurs écoles partenaires cette année
encore, et nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir
en Angleterre cet été !
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Formules

Nos séjours s’adressent aux individuels et non pas à des groupes
dejà constitués, afin d’éviter les regroupements de francophones.

Séjour chez
le professeur

Séjour en collège/
campus

Le séjour en immersion chez le professeur est,
sans aucun doute, la formule la plus efficace pour
progresser rapidement en langue. Elle permet
au participant d’être accueilli individuellement,
en pension complète, au sein de la famille de son
professeur, diplômé pour enseigner sa langue maternelle aux étudiants
internationaux. Ce dernier lui dispensera des cours particuliers adaptés
à son niveau et orientés vers ses objectifs personnels. Néanmoins, une
réelle motivation, une certaine maturité et un esprit d’indépendance sont
essentiels à la réussite de ce type de séjour.

Des séjours linguistiques haut de gamme, au sein
des plus prestigieux collèges britanniques ou campus
américains. Ils sont dotés d’excellentes infrastructures
et dispensent un enseignement de grande qualité
dans un cadre extrêmement agréable et sécurisant.
Le participant va vivre et étudier, l’espace de deux ou trois semaines, dans le
même environnement qu’un élève britannique, américain, canadien, espagnol
ou allemand. Le séjour international en collège est une expérience passionnante,
enrichissante, très différente d’un séjour en famille. C’est la formule la plus
adaptée à la personnalité de certains enfants. Toute la journée, l’emploi du
temps est très complet. Il associe harmonieusement : cours le matin puis, sports
et activités variés, excursions et soirées organisées, le tout, dans une ambiance
véritablement internationale. Nos collèges reçoivent volontairement un nombre
limité de francophones pour que le mélange de nationalités soit optimum et
permette la rencontre de jeunes venus du monde entier et favorise ainsi les
échanges naturels et spontanés dans la langue du pays.

Séjours Linguistiques
Le séjour international en famille avec cours et
activités permet au participant d’être accueilli
le soir et le week-end par une famille d’accueil
soigneusement sélectionnée. Les familles accueillent
parfois plusieurs participants, simultanément,
mais nous garantissons la présence d’un seul
francophone par famille (sauf sur demande). Ce mode d’hébergement
sera l’occasion, pour votre enfant, de découvrir le mode de vie, la nourriture
et la culture du pays. Pendant la semaine, les matinées sont consacrées
aux cours de langues, par petits groupes de niveau, composés d’enfants
venant du monde entier. Les après-midi sont consacrés à la détente grâce
à un programme d’activités sportives et culturelles, organisées et encadrées
par l’équipe de professeurs et moniteurs du pays. C’est ainsi l’occasion
d’échanger et de se faire des amis du monde entier.

Summer camp
Il s’agit d’un camp d’été. Vous serez immergés dans
la vie de jeunes Américains, de jeunes Canadiens
ou encore de jeunes Allemands. Vous partagerez
leur quotidien dans un cadre naturel privilégié
et découvrirez des activités de plein air variées.

Ecole de langues
Il s’agit d’une institution spécialisée dans
l’enseignement des langues aux étudiants
étrangers. Les cours ont lieu toute l’année par
petits groupes de même niveau. La durée du séjour
est libre et il est possible de passer des examens
internationaux. L’hébergement est proposé en
famille ou en résidence ou sur le campus.

Séjour immersion
Le séjour en immersion est un séjour 100% famille
sans cours ni activités en groupe et sans aucun
contact avec d’autres francophones ou personnes
dont la langue maternelle ne serait pas celle du
pays choisi. Il permet au participant d’être accueilli
individuellement et de s’intégrer au sein d’une
famille à l’étranger en partageant son quotidien et en communiquant
uniquement dans la langue du pays. C’est une occasion unique de découvrir
le mode de vie, la nourriture, la culture de ce pays et d’en pratiquer la langue
de façon informelle, dans une ambiance conviviale. Plusieurs variantes
de cette formule vous sont proposées. Idéale après un ou deux séjours
linguistiques internationaux, cette formule convient parfaitement à des
adolescents ou jeunes ayant des bases linguistiques suffisantes pour pouvoir
communiquer sans trop de difficultés avec la famille, et implique également
une certaine maturité et autonomie.

Séjour Prépa

Un séjour axé principalement sur la préparation
des épreuves d’anglais, d’espagnol ou d’allemand
aux concours d’accés aux grandes écoles. (prépa
littéraire, sciences politiques, scientifiques).

Année Scolaire

2011-2012

Un semestre ou une année scolaire passée
dans une « high school » ou université aux
USA, Canada, Angleterre, Irlande, Australie,
Espagne ou Allemagne, une expérience
pour la vie !

Immersion scolarisée
Le séjour en immersion scolarisée permet au
participant de partager la vie quotidienne d’un
jeune de son âge et de sa famille dans laquelle
il est pleinement intégré. Il fréquente ainsi
l’établissement scolaire de son correspondant en
tant qu’auditeur libre, partage ses activités de loisirs
et sportives mais aussi sa vie de famille. Il permet à l’étudiant de rencontrer
des jeunes de son âge et d’améliorer constamment son expression et sa
compréhension orale.

Formation Pro

Année
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Scolaire

Partez étudie
r
à l’étranger !

TrimesTre,

semesTre, ou

USA

année scolaire

Angleterre

Canada

Irlande

en High school

aux usA

Espagne

Allemagne

w w w . e s
f a . f r

Brochure
sur demande

Prestataire de formations officiellement
enregistré, ESFA vous conseille ses meilleures
Business Schools et peut vous aider à préparer
vos projets DIF, CIF, etc. sur devis.
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Allemagne

Notre projet pédagogique
ESFA, depuis 1968, la passion des langues... clé de votre réussite
Créée à l’initiative de l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse, notre Agence ESFA a acquis depuis lors une
solide réputation de sérieux et d’écoute de vos besoins et déjà mis notre expérience au service de milliers
d’entre vous. Avec professionnalisme. Avec passion. N’hésitez-pas à vous appuyer sur notre expérience et notre
proximité pour préparer et vivre votre futur séjour linguistique ! Et voici quelques bonnes raisons pour cela…

Nous sommes totalement
à votre écoute…

manière régulière, car c’est sur place que nous sommes
le mieux à même de comprendre ce qu’ils peuvent vous
proposer de meilleur. Tous les sites et Ecoles proposés
pour vos séjours linguistiques dans cette brochure ont fait
l’objet d’au moins une visite d’un conseiller ESFA. C’est
ce qui nous autorise aujourd’hui à vous les proposer en
confiance et cette relation directe et humaine que nous
entretenons depuis des années avec nos correspondants,
nous permet cette connivence et cette réactivité qui
font que votre projet, préparé avec votre conseiller ESFA
à Lyon, à Paris ou ailleurs, deviendra un séjour réussi à
Londres, Sydney, Vancouver, Munich, Barcelone ou ailleurs dans le monde !

Pour cela, un de nos conseillers ESFA sera votre contact
privilégié. Il sera à votre écoute, pour bien comprendre
vos besoins et envies spécifiques. Il vous accompagnera
dans vos choix, vous conseillera, vous guidera afin de
trouver la solution la plus adaptée pour vous, vos proches
ou vos collaborateurs. Il sera votre contact unique chez
ESFA. Les dates ne vous conviennent pas ? Vous aimeriez
combiner vos cours d’anglais à votre activité sportive préférée ? Vous vous demandez, car se sera votre première
expérience, comment se passe un séjour dans une famille
d’accueil ? N’hésitez-pas à lui en parler, à lui faire part
de vos demandes particulières. Votre conseiller ESFA est
à votre écoute et prendra le temps qu’il faut pour monter
avec vous le séjour qui vous correspond au mieux.

Dans chaque école, une équipe
de professionnels entièrement
tournés vers votre réussite…

Faites votre choix parmi toutes
nos écoles à la qualité reconnue…
ESFA a sélectionné pour vous les meilleurs partenaires
de séjours linguistiques aux quatre coins du monde. Il
est vrai que depuis 1968, nous avons eu le temps de les
tester, de travailler avec eux pour affiner leurs prestations.
Ils connaissent nos exigences, sont engagés pour vous
réserver le meilleur accueil, s’assurer de votre réussite et
faire en sorte que votre séjour soit un moment mémorable.
Tous nos partenaires sont ainsi accrédités par les plus
grandes agences internationales et bénéficient des labels
qualité les plus reconnus de la profession : IALC, Instituto Cervantes, EAQUALS, Quality English, MEI-Relsa,
WYSETC, IAPA, ACCET, NEAS, Education UK, AAIEP,
English Australia …

Chaque site, chaque établissement vous accueillant,
rigoureusement sélectionné par ESFA, s’inscrit dans notre
philosophie : vous offrir le séjour sur-mesure qui vous
permettra de progresser comme vous l’entendez. Et cela
sans préoccupation logistique, sans surprise.
C’est pour cela que nos établissements partenaires sont
animés de manière professionnelle, précise et rigoureuse.
Chaque centre est piloté par un directeur expérimenté
et dispose d’une équipe pédagogique en charge de
votre bien-être et entièrement dédiée à vos progrès. Un
responsable académique élabore le contenu des cours
et des activités. Il évalue également votre progression.
Il vous fournit les indicateurs nécessaires pour mieux
focaliser vos efforts. Une réception spécifique permet de
vous accueillir et de répondre sur place à vos questions.
Dans l’esprit ESFA.

Notre Agence, ESFA, est elle-même accréditée à la fois par
le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère du
Tourisme. Nous sommes également membres de l’Office
National de Garantie de Séjours et Stages Linguistiques.
Tout ceci, pour vous garantir la plus haute qualité.
Toutes nos équipes, en France comme à l’étranger,
travaillent ainsi de concert pour faire de votre séjour ou
celui de votre enfant une pleine réussite. Nous avons,
de longue date, tissé des liens personnels étroits avec
nos correspondants locaux. Nous leur rendons visite de

Pour les séjours en famille, vous pourrez compter sur un
de nos responsables locaux, présent dans l’environnement immédiat des familles d’accueil. Il pourra répondre
à vos questions, vous assister en cas de besoin. Il sera le
lien entre vous et nous.
Enfin, pour tous nos séjours, une ligne spéciale vous permet de nous joindre partout où vous êtes, 7j/7, 24H/24,
pas un centre d’appel, non, les vrais conseillers ESFA …
partez l’esprit tranquille, nous serons en permanence à
vos côtés.
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« Vivez » la langue de votre
choix avec nos professeurs
passionnés …

Pour renforcer cette plongée culturelle dans la langue
de votre choix, ESFA a pour principe de vous proposer de
vous immerger uniquement dans des groupes multiculturels. C’est l’assurance de ne pas vous retrouver au milieu
de groupes de francophones, situation peu propices à vos
progrès. Vous ne parlerez ainsi qu’une seule langue, celle
pour laquelle vous êtes venus.
Au-delà de notre mission linguistique, nous faisons tout
à ESFA pour vous faire vivre une véritable expérience
humaine, pour vous faire découvrir et toucher du doigt
une autre culture, développer votre écoute, votre sensibilité à celle-ci. Vous serez ainsi dans les conditions idéales
pour continuer votre apprentissage linguistique dès votre
retour et faire en sorte que votre immersion soit un véritable tremplin pour votre progression continue.
D’ailleurs, à votre retour, grâce au questionnaire d’évaluation, nous serons très à l’écoute de votre expérience,
de votre ressenti, de vos commentaires pour faire progresser encore nos équipes et affiner nos offres de séjours.
De même, n’hésitez-pas à échanger en direct avec votre
conseiller ESFA.
Il, comme l’ensemble de l’équipe ESFA, n’a qu’un seul
but : vous accompagner le plus efficacement possible
dans votre progression linguistique.

Si vous choisissez de suivre des cours de langue à
l’étranger, c’est certainement parce que vous ressentez
le besoin de progresser, mais surtout parce que vous
souhaitez vivre la langue en direct, là où elle est parlée.
Nous avons ainsi mis au point avec nos partenaires une
pédagogie basée sur une approche vivante, concrète et
plaisante de la langue.
Nos professeurs ont tous pour langue maternelle celle
qu’il vous enseigne et ont parfaitement conscience que
les jeunes élèves (et encore plus les adultes) ont envie de
sortir de la routine souvent ennuyeuse de l’apprentissage
scolaire traditionnel. Véritables passionnés, ils savent stimuler votre soif d’apprendre, vos envies de découverte,
comprendre vos domaines de progrès mais également
vos sources de motivation. Ils savent vous mettre à l’aise
pour faciliter vos prises de parole, tout cela dans toutes
les situations de la vie réelle.
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L’hébergement en famille
Ce choix permet de devenir, le temps d’un séjour,
le membre d’une famille d’accueil soigneusement
sélectionnée par nos responsables locaux. Les familles
sont tenues de considérer leur jeune hôte comme un
membre à part entière. Ce mode d’hébergement offre
de nombreux avantages. D’une part, il donne la possibilité
de s’imprégner du style de vie et de la culture du pays
d’accueil. D’autre part, il permet la pratique de la langue
en continu, même en dehors des cours. Les familles
peuvent accueillir plusieurs participants en même temps,
mais ceux-ci seront toujours de nationalités différentes
(sauf si vous demandez à être logé avec un ami français).
La langue du pays d’accueil est toujours la langue de
communication principale parlée à la maison.

s
Des famille
t
en
m
se
eu
soign
s!
sélectionnée

d’enfants, et d’autres encore auront de grands enfants,
seulement présents le week-end, ou effectuant un petit
job d’étudiant.

La vie en famille
La famille hôtesse se doit de faciliter l’insertion de son
hôte. Toutefois, si les familles réserveront sans aucun doute
un accueil chaleureux aux jeunes participants, elles ne
sont pas obligées de modifier leurs habitudes de vie, ou
d’organiser des sorties et des visites spécialement pour
eux (hormis celles prévues dans le programme). C’est au
jeune visiteur qu’il incombe de calquer son rythme de vie
sur celui des autres membres de sa famille d’accueil ! Des
rythmes de vie qui peuvent parfois surprendre, tels que
dîner à 22h en Espagne, ou repas devant la télévision en
Grande-Bretagne. Cependant, changer ses habitudes
de vie le temps d’un séjour contribue au charme d’un
échange linguistique.

Le participant

Pour profiter au maximum de son séjour en famille
d’accueil, le participant doit être motivé, doté d’une
bonne dose d’autonomie, d’un esprit ouvert et être
capable de s’adapter. En effet, le jeune visiteur doit
suivre les règles et le mode de vie de sa famille hôtesse
qui devient sa nouvelle famille le temps du séjour. Ces
règles impliquent évidemment de la part du participant
de prévenir sa famille d’accueil de ses horaires de
sortie, et du lieu où il se trouve, comme il le ferait dans sa
propre famille. Il arrive parfois que les premiers jours en
famille soient un peu déstabilisants, du fait d’habitudes
différentes ou de la barrière du langage. Il ne faut surtout
jamais hésiter à discuter avec sa famille d’accueil ou
le responsable local. Ils ont l’habitude d’accueillir des
visiteurs de tous âges et de tous horizons, et savent aider
les jeunes à profiter un maximum de leur séjour !

La sélection des familles

Nos responsables locaux habitent sur place et visitent
régulièrement nos familles d’accueil. Les familles
sont retenues sur base de critères bien définis, tels
que conditions de confort, d’hygiène et de qualité
d’accueil. La répartition dans les familles est effectuée
par nos responsables locaux, qui essaient, dans la
mesure du possible, de tenir compte des désirs exprimés
par les participants. Cependant veuillez noter que la
famille « type » n’existe pas. Certaines familles seront
monoparentales, d’autres n’auront pas forcément

Les sorties

Le soir les participants bénéficient d’une autorisation
de sortie sans encadrement. Cette dernière est définie
dans le cadre du règlement intérieur de chaque
école. En règle générale, les jeunes de 15 ans ou moins,
peuvent être autorisés à sortir jusqu’à 21 heures trente
environ, tandis que les jeunes de 16 à 18 ans, peuvent
voir cette autorisation se prolonger jusqu’à 23 heures.
En Espagne, compte tenu du rythme de vie du pays,
les jeunes peuvent sortir seuls, sans accompagnateurs
jusqu’à minuit environ. Dans tous les cas, ce sont les
responsables du centre ou les familles hôtesses ellesmêmes qui sont habilités et ont autorité à définir la
fréquence et l’amplitude des autorisations de sortie. Ces
horaires ont été fixés en tenant compte du nécessaire
respect dû aux familles d’accueils et de la sécurité de nos
jeunes participants.
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Famille

12-17
ans

Programme

Hébergement

Etre scolarisé dans un établissement scolaire avec de
jeunes britanniques (vous serez le seul Français de la
classe), partager leurs loisirs, leurs activités sportives et
participer à la vie de votre famille sont autant d’occasions
de découvrir une autre manière d’être lycéen en Europe.
Votre enfant ne sera pas obligatoirement scolarisé
dans l’école des enfants de sa famille d’accueil.

En famille d’accueil, en pension complète avec pack-lunch
le midi. Nos familles habitent dans différentes régions
d’Angleterre, Torquay, Exeter, Bournemouth, Swansea.
Les familles ne reçoivent qu’un jeune français mais
peuvent accueillir un ou deux autres jeunes de nationalités différentes conformément aux directives du
British Council. Nos familles sont sélectionnées par nos
correspondants locaux qui supervisent chaque région
et contactent le participant. Les familles n’ont pas
forcément d’enfants, elles sont agrées par les autorités
britanniques et conformes aux critères de l’association
« Association Of Educational Guardian for International
students »

Enseignement

Le système scolaire britannique
Le programme se décompose en matières obligatoires et
facultatives variables en fonction de la classe.
• 13-14 ans, classe 9 : l’élève étudiera 12 matières
environ. Les matières sont à option pour la plupart, les
maths, l’anglais et les sciences étant obligatoires.
• 14-16 ans, classe 10 et 11 : l’élève doit choisir 9
matières au total, les maths, l’anglais, une langue
étrangère, la technologie et les sciences sont obligatoires. Aucun élève ne peut directement entrer en
classe 11 sans avoir réussi sa 10em.
• 16-17 ans, classe 12 : l’élève doit choisir 4 matières
au total, les maths, l’anglais, une langue étrangère,
la technologie et les sciences sont obligatoires. Aucun
élève ne peut directement entrer en classe 11 ou 12
sans avoir réussi sa 10em ou 1em.
Les matières à option sont nombreuses et varient d’une
école à l’autre : Art et dessin, technologie, commerce,
chimie, histoire – géographie, littérature anglaise, langues étrangères, théâtre, sciences, entre autres.
La plupart des lycées ont de nombreux équipements :
salles informatiques, laboratoires de sciences, de langues, bibliothèque, gymnase, terrains de sports, salle de
musique, de théâtre. Les classes sont de 20 à 30 élèves.
Les élèves sont évalués par le biais du contrôle continu
incluant les devoirs, présentations orales, exercices pratiques et examens. Un conseiller pédagogique les suit
durant toute leur scolarité. Un uniforme est parfois de
rigueur. Il s’agit le plus souvent d’une couleur de chemise
et de pantalon ou jupe.

Dates et tarifs

Les dates de vacances scolaires en Angleterre varient
d’une région et d’une ville à l autre. Merci de nous
consulter pour les dates.
2 semaines
3 semaines
semaine supplémentaire

Nos prix comprennent

1 990 €
2 690 €
700 €

L’hébergement en pension complète en famille d’accueil
L’intégration et inscription dans l’établissement scolaire
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts, à votre demande nous pouvons nous
en charger
Supplément périodes de fêtes : 40 € par semaine.
L’école vous proposera des activités
et des excusions avec participation.
La carte de transports locaux

Options
Transfert Heathrow : 150 € A/R
Prévoir une arrivée aéroport entre 9h et 17h et un retour entre 9h
et 17h
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Angleterre

Immersion scolarisée

Partagez la vie
des écoliers britanniques

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

Angleterre

Torquay

La Riviera anglaise

Famille

13-17
ans

Activités / Loisirs

Torquay est une station balnéaire de la côte sudouest de l’Angleterre, qui bénéficie d’un climat
presque méditerranéen, plus doux que dans le reste
du pays. Appelée « the English Riviera », la région
peut être comparée à la Côte d’Azur française, avec
ses collines rocheuses, ses plages dorées et son port
plein d’animations. Ville natale d’Agatha Christie,
Torquay est également célèbre pour ses allées de
palmiers et ses boutiques, qui lui confèrent une
atmosphère paisible.

• 1 excursion d’une journée complète chaque semaine
• 5 activités prévues l’après-midi ou le matin
• 2 soirées organisées par semaine

Dates et tarifs
Du dimanche au dimanche,
à partir de deux semaines,
du 17 juin au 2 septembre
2 semaines
3 semaines
semaine supplémentaire

Etablie depuis 1996, notre école est un petit établissement familial qui attire les étudiants années après
années. Les élèves seront accueillis dans un centre spécialement dédié aux cours d’été pour les juniors. Situé dans
le centre ville et entouré de jardins, il dispose également
d’une salle de jeux et d’un préau de récréation.

1 490 €
2 180 €
650 €

Nos prix comprennent

Hébergement

L’hébergement en pension complète en famille d’accueil
Les cours et le matériel pédagogique

Vous serez hébergé en famille d’accueil, chambre partagée, en pension complète. Vivre et partager le quotidien
d’une famille est le meilleur moyen d’apprendre une
langue et tous ses mécanismes et de découvrir une nouvelle culture. Vous serez le seul francophone.
Toutes nos familles sont situées à 5-30 minutes de
marche de l’école. La famille emmène l’étudiant à l’école
le premier jour.

Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Cours

La carte des transports locaux coûte environ 20 € par semaine

Options

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones et se concentrent sur l’expression orale et
écrite.
• 20 leçons de 45 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Test intermédiaire
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités

Transfert Heathrow : 150 € A/R
Prévoir une arrivée aéroport entre 11h00 et 15h30
et un retour entre 12h30 et 17h
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Angleterre

Southbourne

Une école à taille humaine,
des familles accueillantes

Famille

12-15
ans

Activités / Loisirs

A seulement dix minutes de marche de la plage,
dans un quartier résidentiel calme, aux allures victoriennes, notre école vous attend pour une expérience
alliant détente et apprentissage !
Située sur la côte sud de l’Angleterre, aux abords
des magnifiques régions du Dorset et du Hampshire,
Bournemouth, petite ville résidentielle est très appréciée pour son climat tempéré. Profitez d’une école de
taille moyenne vous offrant un suivi personnalisé.

• 1 excursion d’une journée complète chaque samedi
(Londres, Oxford, Bath ou Brighton)
• 1 excursion d’une demi-journée par semaine (Christchurch, Bournemouth, etc.)
Les cours ont lieu l’après-midi. Des sports et activités
variées sont organisés chaque matin (piscine, activités
sur la plage, tournois sportifs, etc.) et des soirées optionnelles sont également proposées 2 à 3 fois par semaine
(soirée bowling, soirée disco, parc aquatique etc.)

Hébergement

Dates et tarifs

Vous serez hébergé en famille d’accueil, en pension complète (panier repas à midi). Vivre et partager le quotidien
d’une famille est le meilleur moyen d’apprendre une langue
et tous ses mécanismes et de découvrir une nouvelle culture.
Vous serez le seul francophone. Les familles habitent à proximité de l’école (maximum 20 minutes à pied).

Du dimanche au samedi,
à partir d’une semaine,
du 11 juin au 31 août
1 semaine
2 semaines
3 semaines

Cours

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones et sont concentrés sur l’expression orale et
écrite.
• 15 cours de 45 minutes par semaine du lundi au vendredi de 14 h à 17 h30.
• un test de niveau est effectué le 1er jour afin de placer
chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• 16 élèves maximum par classe

1 100 €
1 690 €
2 380 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Les activités optionnelles en soirée.
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser.

Options
Transfert Heathrow : 150 € A/R
Prévoir une arrivée aéroport entre 9h et 17h et un retour entre 9h
et 17h
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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14-16
ans

Famille

Angleterre

Cambridge

L’anglais par l’excellence

Activités / Loisirs

La ville qui a fourni l’inspiration aux grands noms de
l’histoire tels que Charles Darwin et Isaac Newton
mélange passé historique et vie quotidienne. A
Cambridge, les habitants préfèrent le vélo à la
voiture. D’ailleurs, ils s’en servent même pour sortir
le soir. La ville est donc équipée de nombreuses pistes
cyclables. Il y a également une grande rue piétonne,
où l’on peut se promener en toute sécurité.

• Un programme de multi-activités, excursions et sports
l’après-midi
• Les activités organisées le soir
• Une excursion d’une journée complète à Londres

Dates et tarifs

Cambridge est traversée par une rivière, la Cam, sur
laquelle le sport principal de la ville y est pratiqué: le
canoë. Une ville étudiante renommée pour ses excellentes universités, ses lieux historiques et ses parcs «so
british» est une excellente destination pour trouver votre
propre inspiration, tout en profitant de la vie à l’anglaise.

Du dimanche au samedi,
à partir de deux semaines,
du 1er juillet au 25 août
2 semaines
3 semaines

Hébergement

1 960 €
2 860 €

Nos prix comprennent

Vous serez hébergé en famille d’accueil, chambre double
en pension complète. Vivre et partager le quotidien
d’une famille est le meilleur moyen d’apprendre une
langue et tous ses mécanismes et de découvrir une nouvelle culture. Vous serez le seul francophone. Les familles
habitent à environ 20 minutes de bus de l’école. L’arrêt
de bus se situe juste en face de l’école !

L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place

Cours

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Notre école est située à deux pas du centre ville de
Cambridge. Les cours sont dispensés par des professeurs
d’anglais anglophones et sont concentrés sur l’expression orale et écrite.

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser.
La carte de transports locaux (11,50 € par semaine)

Options

• 20 cours de 50 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le 1er jour afin de placer
chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Test intermédiaire
• Maximum 12 élèves de différentes nationalités
par classe

Transferts Heathrow ou Stansted 150 € A/R
prévoir une arrivée et un départ aéroport entre 9h et 17h
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
Séjour également disponible en résidence, chambre double, pour
200 € supplémentaire, nous contacter

10

Irlande

Cork

L’anglais sur l’île d’Emeraude

Famille

12-17
ans

Dates et tarifs

Métropole du sud et deuxième ville d’Irlande après
Dublin, Cork offre un cœur de ville située sur une île
entourée par les bras de la rivière Lee. C’est une ville
pittoresque à l’architecture géorgienne. On y trouve
de nombreux marchés et les traditionnels pubs où
l’on peut écouter des groupes de musique locaux.
Ville vivante et jeune avec une forte population étudiante, Cork a été élue ville à visiter absolument par
Lonely Planet en 2010.

Du dimanche au samedi,
à partir de deux semaines
du 24 juin au 25 aôut
2 semaines
3 semaines
Voyage +
transferts
Cork

Quelques vestiges et monuments de son passé tumultueux s’harmonisent parfaitement avec la ville moderne.
Vous serez charmé par les ruelles sinueuses aux maisons
multicolores, par le joli port de pêche façon carte postale
et par la bonne humeur légendaire des Irlandais.

1 720 €
2 390 €

Paris

Lyon

Nice

390 €

440 €

440 €

Taxes aéroport 70 €
SéJOuR REGROuPé
tarif garanti jusqu’au 20 avril 2012

Hébergement

Nos prix comprennent

Vous serez hébergé en famille d’accueil, en pension
complète. Vivre et partager le quotidien d’une famille est
le meilleur moyen d’apprendre une langue et tous ses
mécanismes et de découvrir une nouvelle culture. Vous
serez le seul francophone. Nos familles sont à 15 minutes
maximum de l’école en bus direct.

L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place

Cours

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile
La carte de transports locaux

• 20 cours de 50 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Test intermédiaire
• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves.

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Options

Activités / Loisirs

Transfert aéroport de Cork 150 € A/R

• 1 excursion chaque semaine
• 4 activités prévues l’après-midi
• des soirées organisées chaque semaine

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Immersion

Irlande

L’accueil chaleureux
d’une famille irlandaise

Famille

13-18
ans

Irlande

culturelle et humaine unique, de découvrir des paysages
sauvages et pittoresques, de faire l’expérience des plaisirs
simples de l’existence dans la chaleur du peuple irlandais
et de nouer des amitiés durables.

Située à l’ouest de la Grande-Bretagne, entre l’océan
Atlantique et la mer d’Irlande, l’Irlande (Eire en irlandais)
est la deuxième plus grande île britannique et la troisième
plus grande île d’Europe. Egalement connue sous le nom
de l’Ile d’Emeraude, elle est réputée pour ses paysages
d’un vert vif, son histoire mouvementée, et surtout, pour
l’hospitalité de ses habitants. Ce séjour est idéal pour
les jeunes motivés, souhaitant non seulement améliorer
leurs connaissances en langue anglaise mais également
découvrir la culture irlandaise en s’intégrant et en partageant le quotidien d’une famille. L’immersion, du fait
de l’isolement par rapport à la langue maternelle, est le
moyen le plus sûr de progresser rapidement en langue,
mais c’est également l’occasion de vivre une expérience

Hébergement

Seul francophone, le participant est logé en pension complète au sein d’une famille soigneusement sélectionnée
par notre responsable local. Nos familles irlandaises ayant
toujours des enfants, il n’est pas rare qu’il y ait au moins
3 ou 4 enfants vivant au domicile. Les familles habitent
rarement dans de grandes agglomérations, mais plus
souvent dans de petites villes typiquement irlandaises,
dans des villages ou à la campagne.

Les formules

Immersion Classique
Le participant est accueilli individuellement au sein
d’une famille irlandaise dont il partage la vie quotidienne
pendant toute la durée du séjour. Cette formule nécessite
des bases linguistiques suffisantes, ainsi que le sens de
l’autonomie, une certaine maturité, et une réelle motivation. En effet, contrairement aux formules classiques,
il n’y a pas de programme d’activités ou d’excursions
organisé. Le jeune est pleinement intégré à la vie de la
famille qui l’accueille et participera aux activités de cette
dernière qui n’est pas pour autant tenue d’en organiser
spécifiquement à l’intention de son hôte.
Immersion équestre
Cette formule répond aux mêmes principes que l’immersion classique mais s’adresse plus particulièrement aux
jeunes aimant l’équitation et sachant déjà monter
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13-18
ans

Immersion et Excursions
Programme identique à la formule immersion classique
avec une journée et deux demi-journées par semaine
d’activités et de visites culturelles avec la famille.

(Niveau Galop 2 au minimum). Dans ce cas, le participant est accueilli par une famille possédant des chevaux
et aura la possibilité de monter à cheval dans un cadre
convivial, à raison de 8 heures par semaine environ.
L’équitation est ici pratiquée en tant que loisir et ne peut
en aucun cas être considérée comme un cours d’équitation tel qu’il en est dispensé dans un centre équestre. En
effet, les familles n’ayant pas la qualification d’instructeur, il est absolument nécessaire que le participant ait
au minimum un Galop 2.

Immersion Golf
Programme identique à la formule immersion classique
avec hébergement dans une famille d’accueil dont l’un
des membres joue au golf. Trois parcours par semaine.
Prévoir un supplément de 60 € pour les Green Fees.
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Irlande
Famille

Immersion

L’anglais sur l’île d’Emeraude

Irlande
Famille

Immersion

L’accueil chaleureux
d’une famille irlandaise

13-18
ans

Immersion et Tennis
Programme identique à la formule immersion classique
avec des cours de tennis dans un club et la possibilité de
disputer des matchs.
Arrivées possibles les 1er, 8,15 et 22 juillet 2012

pement de la force, de l’agilité, sur la nutrition, et sur la
mentalité du sport. Les cours se déroulent sur 5 jours, de
14 h à 17 h.
Arrivées possibles les 1er, 8 et15 juillet 2012
Immersion et Football
Jusqu’à 14 ans uniquement
Ce camp, dirigé par la Football Association of Ireland,
avec des coaches confirmés, est au départ destiné aux
jeunes Irlandais. C’est donc une opportunité inouïe pour
les jeunes Français de rencontrer de nouveaux amis et de
parler anglais ! Ce programme est ouvert aux joueurs de
tous niveaux. Les cours ont lieu de 10h30 à 15h.
Arrivées possibles du 1er juillet au 26 août 2012.

Immersion et Rugby
Ce camp prend place dans un prestigieux club de rugby
dans les Midlands. Les enfants suivront l’enseignement
d’une équipe hautement qualifiée de la Irish Rugby
Institute.
Des jeunes Irlandais participent également à ce camp.
Vous développerez vos talents de rugbymen, mais
apprendrez également trucs et astuces sur le dévelop-
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Irlande

Immersion

L’anglais sur l’île d’Emeraude

Immersion et Comédie Musicale
Jusqu’à 16 ans uniquement
Un camp actif et amusant pour les Nicole Kidman en
herbe ! Ce camp initie les étudiants au théâtre, au chant
et à la danse. Il est initialement destiné aux Irlandais, et
vous aurez donc la possibilité de rencontrer plein de nouveaux amis et de pratiquer votre anglais tout le temps !
Ce séjour se déroule pendant deux semaines, de 10h à
15h. Séjour du 1er juillet au 15 juillet 2012

Famille

13-18
ans

Dates et tarifs

toute l’année à partir de 2 semaines
Immersion
+ activités
1 730 €

Immersion
1 360 €

2 semaines
Semaine
supplémentaire
Voyage +
transferts
Dublin

1 020 €

800 €
Paris

Lyon

390 €

410 €

Nice
Marseille
410 €

Taxes aéroport 70 €
SéJOuR REGROuPé
tarif garanti jusqu’au 20 avril 2012

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète en famille d’accueil
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

Options
Transfert Aéroport Dublin : 115 € par transfert.
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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13-17
ans

Famille

Australie

Noosa

L’anglais au bout du monde !

Noosa se situe le long de la fameuse « Sunshine
Coast » australienne : une région célèbre pour ses
plages de sable blanc, ses eaux aussi pures que du
cristal, ses paysages tropicaux et ses parcs nationaux.
A Noosa, les Australiens sont friands d’activités en
plein air et vivent au bord de la mer toute l’année !

Les week-ends sont consacrés à la vie en famille. Des
excursions optionnelles sont proposées par l’école (inscription et règlement sur place).

Dates et tarifs
Du dimanche au dimanche,
(les cours débutant le lundi),
Du 1er juillet au 25 août

Notre centre de langues est situé en plein cœur de Noosa
Junction, une zone agréable remplie de petits magasins,
et à 10 minutes de la plage. Il s’agit d’une petite école
amicale, propice à un encadrement plus ciblé.

2 semaines
3 semaines
4 semaines

Hébergement

Vous serez logé en famille d’accueil, en chambre simple
et en pension complète. Les familles habitent en général
à 15 minutes de l’école (à pied ou en bus). Vous serez
bien sûr le seul francophone.

1 990 €
2 740 €
3 580 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique

Cours

Un certificat en fin de session
Les activités et excursions en semaine

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones. L’accent sera mis sur l’expression écrite et
orale.
• 15 heures de cours par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• En moyenne 12 élèves par classe, en groupes mélangeant différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser
Les excursions optionnelles le week-end.

Options

Activités / Loisirs

Transfert aéroport : Brisbane ou Sunshine Coast Airport 150 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €

Option multi-activités : tous les après-midis, du lundi
au vendredi, prenez part à des activités variées, principalement en plein air, pour profiter au mieux de la Sunshine
Coast ! Ce programme comprend activités nautiques,
beach volley, randonnées découvertes, etc.
Option surf : qui dit Australie, dit le pays du surf ! Cette
option est ouverte aux apprentis surfeurs, ou surfeurs
confirmés de tout niveaux. Cours de huit heures par
semaines (4 x 2 heures) à partir de 14 ans. Nous contacter
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Canada

Vancouver

En été ou en hiver :
un cadre sécurisant et des
familles accueillantes

Depuis de nombreuses années, Vancouver est considérée comme la ville possédant le meilleur cadre de
vie au monde. Cette réputation n’est pas volée ! Cette
ville d’une beauté spectaculaire, posée au milieu des
montagnes et au bord de l’océan pacifique, vous
coupera le souffle. Sécurisante et pacifique, Vancouver vous promet un séjour linguistique inoubliable.

Famille

13-17
ans

Exemples d’activités : Capilano Suspension Bridge,
Science World, laser tag, patin à glace, ski ou snowboard
dans les montagnes près de Vancouver.

Hébergement

Dates et tarifs

Venez goûter à l’hospitalité légendaire des familles d’accueil canadiennes. L’hébergement est prévu en famille
d’accueil, en chambre simple, et pension complète.

Du dimanche au dimanche

ÉTÉ : du 24 juin au 11 août

Cours

• 17 leçons de 50 minutes par semaine, dispensées le
matin
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones.

2 semaines

1 935 €

3 semaines

2 640 €

4 semaines

3 195 €

2 semaines

1 960 €

HIVER : du 1er janvier au 28 janvier

Nos prix comprennent
L’hébergement en famille d’accueil en pension complète

Activités / Loisirs

Les cours de langues et le matériel pédagogique

(programme été)

Les activités et excursions

• 5 après-midis de sport et d’activités sociales
• Une journée complète d’excursion chaque samedi

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Exemples d’activités : Stanley Park, Vancouver Aquarium,
kayak sur l’océan pacifique, randonnée au sommet de
Grouse Mountain, Whistler, etc.

70 € de droit d’inscription

Activités / Loisirs

Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation (60 €)
et assistance/rapatriement (60 € )

L’encadrement sur place

Nos prix ne comprennent pas
Le voyage individuel.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
La carte de transports locaux

(programme hiver)

Options

• 2 après-midis de sport et d’activités sociales
• Une journée complète de ski par semaine

Les transferts 150 € A/R depuis l’aéroport de Vancouver
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Discover California

USA

Le rêve californien

ir
à part

15
ans

Famille

de

La Californie résume à elle seule tous les Etatsunis, c’est ici que l’ « American Way of Life » prend
tout son sens. Situé sur la côte ouest du pays, le
long de l’océan Pacifique, cet état de 40 millions
d’habitants peut se targuer d’une économie des plus
dynamiques. Toujours à la pointe du progrès et de
la technologie, il abrite d’ailleurs la célèbre « Silicon
Valley ». La Californie est imprégnée d’une culture
fortement occidentale ; cependant, cet eldorado a
été fortement influencé au cours de son histoire par
l’arrivée de différents groupes d’immigrants venus
y étancher leur soif de l’or et y poursuivre le rêve
américain. La Californie maintient aujourd’hui cette
diversité dans la vie de tous les jours. une diversité
qui se retrouve aussi au niveau de la géographie :
soleil, plage et surf, forêt de séquoias immenses et
Sierra Nevada, il y en a pour tous les goûts. état
vibrant, véritable moteur des Etats-unis, la Californie vous attend !
Embarquez pour un tour inoubliable du Sud de la Californie ! Nous vous proposons un best-of des incontournables
de l’état, à voir absolument. Les étudiants pourront visiter
les célèbres villes de Pasadena, d’Hollywood et de Beverly
Hills. Ils iront vivre des aventures au parc Disneyland et
dans les studios Universal. Et bien sûr : ils pourront profiter des célèbres plages californiennes pour se détendre.
Alliant amusement et apprentissage, les élèves suivront
également des cours de langues dans notre centre situé
à quelques minutes du nord de Los Angeles, dans la banlieue de Glendora.

• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

Activités

Des tournois sportifs et autres activités sont proposés en
semaine sur le campus. En outre, de nombreuses visites
sont organisées : Hollywood, Beverly Hills, Old Town
Pasadena, Disneyland, Getty Center, Downtown LA,
Chinatown, Olvera Street, Little Tokyo, Universal Studios,
Victoria Gardens Shopping et Huntington Beach.

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi,
pour 3 semaines
Départ : 5 février, 11 mars, 1er avril, 22 avril, 24 juin,
1er, 8, 15 et 22 juillet, 12 août
2 690 €
3 semaines

Nos prix comprennent
L’hébergement en demi-pension
Les cours et le matériel pédagogique
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Certificat de fin de session
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Hébergement

Nos prix ne comprennent pas

Vous serez hébergé en familles d’accueil, chambre
double, en demi-pension. Vous serez le seul francophone.
Ces familles sont situées à distance raisonnable des cours.

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Cours

Options

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones qualifiés.
• 20 leçons de 45 minutes par semaine

Transfert aéroport de Los Angeles : 150 €
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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Des familles vous invitent à passer 2 à 8 semaines avec
elles pour vous faire découvrir la vie aux Etats-unis.
Pour bien découvrir les Etats-unis, il est nécessaire
de comprendre les particularités de ce pays. Terre
d’accueil, les Etats-unis l’ont été depuis toujours. Voilà
pourquoi cette nation s’est développée sur un principe
de «Melting Pot» où la diversité des origines de ses
citoyens est considérée comme une force.
Et on retrouve ces contrastes partout ! De l’immensité
des buildings new-yorkais à la profondeur naturelle
du Grand Canyon, de la tranquillité et du charme de San
Francisco à la folie de Las Vegas, du raffinement des
grands musées aux paillettes d’Hollywood, du calme
des forêts de Séquoïas aux rythmes endiablés du rock
n’ roll de Memphis, c’est ça le charme des Etats-unis.
un pays incroyable !

En famille d’accueil en pension complète. Leur seule motivation étant de partager leur quotidien avec vous. Elle vous
aidera à mieux comprendre leur langue, à partager leurs
habitudes et traditions. Vivre et partager le quotidien d’une
famille est le meilleur moyen d’apprendre une langue et
tous ses mécanismes et de découvrir une nouvelle culture.
Vous serez le seul francophone.
Nous contacter pour recevoir des
informations complémentaires
pour les séjours en immersion
aux Etats-Unis.
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USA

Séjours

DEPUIS 1968

12-17
ans

Famille

Allemagne

Augsburg

Au cœur d’une ville étudiante
et dynamique

Dates et tarifs

Ville universitaire, Augsbourg se situe dans le sudouest de la Bavière. Sa position géographique lui
confère naturellement son caractère de carrefour
européen, où se retrouvent pêle-mêle amoureux des
arts et de l’histoire. Augsburg est très vite devenue
une ville internationale de premier plan où vécurent
empereurs, artistes célèbres, sculpteurs et compositeurs. Aujourd’hui elle est la 3e plus grande ville de
Bavière. C’est aussi un pôle économique important
avec de nombreuses entreprises internationales
connues. une ville résolument tournée vers la jeunesse
! La vie y est plaisante et les animations et centres
d’intérêts sont nombreux.

Du dimanche au samedi, du 1er juillet au 18 août
1 590 €

2 semaines

option Multisports : 100 € par semaine
Voyage +
transferts
Munich

Paris

Lyon

390 €

420 €

Nice
Marseille
420 €

Taxes aéroport 90 €
SéJOuR REGROuPé
tarif garanti jusqu’au 20 avril 2012

Nos prix comprennent

Hébergement

L’hébergement en pension complète en famille d’accueil

Vous serez hébergé en famille d’accueil chambre double
et pension complète. Vous partagerez le quotidien d’une
famille et serez le seul francophone. Les familles sont situées
à 30min max. en transport public.

Les cours et le matériel pédagogique
Les activités et les excursions
La carte de transports locaux
L’encadrement sur place

Les cours

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

• 20 cours de 45 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Les classes sont composées généralement de 15 étudiants maximum.
• Test intermédiaire

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts
Prévoir une arrivée entre 14h et 22h et un départ entre 8h et 11h
Nous vous conseillons de souscrire l’ assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

Options

Activités / Loisirs

Multisports pour le séjour à Augsburg : 100 € par semaine
Transfert individuel aéroport de Munich : 60 € par transfert

• Une excursion à la journée par semaine
• Une soirée organisée
• 4 après-midi sportifs ou culturels

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

20

Allemagne

Munich

Intégrez une sympathique
famille d’accueil bavaroise
12-14
ans

Famille

15-17
ans

Dates et tarifs

Troisième ville d’Allemagne et capitale de la Bavière,
Munich est une ville riche d’arts et de culture. Quels
que soient vos centres d’intérêt, elle saura vous
enchanter. Son opéra, son Oktoberfest, son célèbre
club de football, son festival du film, ses musées d’art
ancien et moderne, ses 1200 fontaine. Les cours sont
dispensés à Holzkirchen, à quelques kilomètres au sud
de Munich.

Du dimanche au dimanche,
à partir de 2 semaines, du 24 juin au 29 juillet
2 semaines

1 540 €

Voyage +
Paris
Lyon
transferts
Munich
390 €
420 €
Taxes aéroport 90 €
SéJOuR REGROuPé
tarif garanti jusqu’au 20 avril 2012

Hébergement

Vous serez hébergé en famille d’accueil en chambre
double, en pension complète. Vivre et partager le quotidien d’une famille est le meilleur moyen d’apprendre
une langue et tous ses mécanismes, et de découvrir une
nouvelle culture. Vous serez le seul francophone, mais
vous ne serez jamais le seul enfant ! Il y aura toujours
des jeunes Allemands avec vous, ou des autres étudiants
internationaux.

Nice
Marseille
420 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions

Cours

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

• 20 cours de 45 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes de niveaux
mélangeant différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser
prévoir une arrivée et un départ entre 8h et 22h
La carte de transports locaux (40 € / 2 semaines)

Activités / Loisirs

Options

3 après midi seront consacrés à des activités, et vous
prendrez part à deux excursions par semaine. Le reste du
temps, vous partagerez la vie de votre famille d’accueil et
découvrirez le mode de vie bavarois.

Transfert individuel aéroport de Munich : 60 €
par transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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14-17
ans

Famille

Allemagne

Immersion scolarisée

La qualité légendaire
d’un vrai lycée allemand

L’Allemagne est constituée de 16 länder. Sa capitale
est Berlin. Ses villes sont typiques de par leur architecture à colombage. Ses petits villages vignerons
sont connus pour organiser des fêtes conviviales
autour de spécialités gastronomiques régionales.
L’Allemagne c’est donc le fun, la fête, le sport, le
bien-être et la détente.

dues qu’en France. Le niveau général d’étude est élevé
mais vous serez surpris de pouvoir intervenir facilement !
Il est aussi conseillé de multiplier les occasions de s’investir dans la vie de l’école à travers les activités sociales,
culturelles ou sportives.

Programme

Dates et tarifs

La découverte d’un autre système scolaire permet
une nouvelle expérience ! Aller dans un établissement
scolaire avec un jeune Allemand, partager ses loisirs et
ses activités sportives et participer à la vie de sa famille
sont autant d’occasions de découvrir une autre manière
d’être lycéen en Europe. Vous intégrerez un lycée au
même titre que tous les petits Allemands, et vous serez le
seul Français de la classe ! L’étudiant est placé dans une
classe en fonction de son niveau de langue.

Immersion & lycée Toute l’année, sauf août
De 1 à 6 semaines
Arrivée et retour le dimanche
790 €

1 semaine

Hébergement

2 semaines

1 290 €

3 semaines

1 720 €

4 semaines

2 130 €

Supplément Munich et Berlin 70 € par semaine

Vous partagerez le quotidien d’une famille allemande
et serez logé en pension complète, chambre partagée. Les familles allemandes sont traditionnellement
accueillantes et motivées pour accueillir des jeunes Français. Elles prennent plaisir à partager avec eux des valeurs
communes telles que la sociabilité, l’ouverture d’esprit et
la découverte. Le choix des villes varie en fonction de vos
dates de départ et des disponibilités.

Supplément périodes de fêtes : 40 € par semaine

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète en famille d’accueil
L’intégration et inscription dans l’école allemande
L’encadrement sur place
La carte de transports locaux
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

L’établissement scolaire

Nos prix ne comprennent pas

La scolarité obligatoire commence à l’âge de 6 ans
avec La « Grundschule » (école primaire). Elle se poursuit ensuite avec le « Gymnasium » (lycée) et aboutit
à « l’Abitur » (bac). Les matières enseignées sont plus
variées qu’en France. L’année scolaire se divise en deux
semestres et les cours ont lieu de 8h à 14h du lundi au
vendredi. Certaines matières sont obligatoires, d’autres
sont optionnelles. Les cours seront l’occasion d’un entraînement soutenu de la compréhension puisque l’essentiel
des cours est basé sur la participation orale. De plus, les
relations professeurs élèves sont beaucoup plus déten-

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Options
Transferts de l’aéroport : 60 € par trajet.
Nous vous conseillons de souscrire l’ assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
A Berlin, Augsburg et Wiesbaden, possibilité d’opter pour un
programme supplémentaire d’activités : 190 €/semaine
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13-17
ans

De la Galice du Nord, avec ses montagnes vertes qui
évoquent les paysages celtes, à l’Andalousie du Sud
et ses façades blanches dont l’histoire est influencée par la culture arabe, l’Espagne présente de
multiples visages souvent ignorés. Aux quatre coins
du pays, on retrouve des villes chargées d’un riche
patrimoine culturel et d’une ambiance particulière
où il fait bon vivre. Retenons également la qualité
d’une cuisine méditerranéenne haute en couleurs,
la douce tranquillité des débuts d’après-midi et la
chaleur légendaire de ses habitants au caractère
latin si typique !

Les régions possibles :
Barcelone et ses alentours - Cordoue et ses alentours Madrid et ses alentours - Malaga et ses alentours
L’aéroport d’arrivée ne vous sera confirmé qu’après
accord de nos responsables locaux.

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi,
toute l’année, à partir de 2 semaines
1 420 €
2 semaines
1 990 €
3 semaines
semaine supplémentaire
690 €
Supplément pendant la période de Noël
et la semaine sainte à Séville : 150 €

Hébergement

Vous serez hébergés en famille d’accueil, en pension
complète. Votre famille vous aidera à mieux comprendre
sa langue, à partager ses habitudes et ses traditions.
L’immersion, du fait de l’isolement par rapport à la
langue maternelle, est le moyen le plus sûr de progresser
rapidement en langues, mais c’est également l’occasion
de vivre une expérience culturelle et humaine unique. Il
s’agit pour vous de vous fondre au maximum dans la vie
espagnole !

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
L’encadrement sur place

Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription

Activités

Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser
Attention, pour Cordoue prévoir un trajet en train Madrid/Cordoue
ou Séville/Cordoue supplémentaire.

Deux excursions culturelles par semaine sont prévues en
compagnie de la famille.

Dossier et lieu de séjour

La carte de transports locaux : 45 €

Options

Un dossier complémentaire vous sera adressé en même
temps que votre confirmation d’inscription. Ce dossier a
pour but d’affiner la recherche de famille dans la région
que vous aurez mentionnée.

Transferts de l’aéroport : 80 € par trajet.
Nous vous conseillons de souscrire l’ assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Espagne
Famille

Immersion

Apprendre l’espagnol
avec sa famille d’accueil

13-17
ans

Famille

Espagne

Barcelone

Culture et activités variées

Dates et tarifs

Sur la côte-est espagnole, entre la mer et les
Pyrénées, se trouve la deuxième plus grande ville
d’Espagne. La capitale de la Catalogne est le centre
espagnol de l’architecture, de l’art et de la mode.

Du dimanche au samedi, 1er juillet au 1er septembre
1 semaine
920 €

Hébergement

(seulement en hiver et au printemps)

L’étudiant est hébergé, seul francophone, en pension
complète dans des familles soigneusement sélectionnées
par nos correspondants locaux.

2 semaines

1 730 €

3 semaines

2 380 €
760 €

Semaine supplémentaire

Cours

Voyage +
transferts
Barcelone

• 15 cours de 50 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Test intermédiaire
• Maximum de 15 élèves de différentes nationalités par
classe
• 4 niveaux de langue
Les cours sont dispensés par des professeurs de langue
maternelle espagnole, tous diplômés d’université et sont
concentrés sur l’expression orale et écrite.

Paris

Lyon

390 €

420 €

Nice
Marseille
420 €

Taxes aéroport 90 €
SéJOuR REGROuPé
tarif garanti jusqu’au 20 avril 2012

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
L’encadrement sur place

Programmes

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Vous pouvez choisir l’option suivante :
Multi-activités : découverte culturelle de la ville
& 2 après-midis d’activités sportives par semaine
Flamenco/Sevillanes : découverte culturelle de la ville
& 2 après-midis de Flamenco à la prestigieuse école
« Jose de la Vaga » (Supplément de 100 €)
Salsa : découverte culturelle de la ville & 2 après-midis de
Salsa dans une école de danse.
Une à deux soirées sont également organisées chaque
semaine (Supplément de 100 €).

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
La carte de transport locaux : 25 € par semaine

Options

Transfert aéroport Barcelone 150 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’ assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Espagne

Benalmadena

Cocktail de rires
et d’activités variées

Famille

13-17
ans

Dates et tarifs

L’Andalousie pour les ados ! Grâce à cette initiation
à la culture et au style de vie espagnole, vous allez
rapidement faire des progrès en langue, sous le
soleil de la Méditerranée. Benalmadena est située
sur la Costa del Sol, à côté de Torremolinos, et à 20
minutes de l’aéroport de Malaga. Avec ses plages et
ses divertissements, c’est un lieu idéal pour un séjour
linguistique instructif, et relaxant. Notre école est à
10 min de marche de la plage. Pour tous les étudiants
qui attendaient les vacances avec impatience…
mais veulent démarrer l’année scolaire avec un bon
niveau d’espagnol !

Du dimanche au dimanche, du 11 juin au 26 août
1 semaines

850 €

2 semaines

1 490 €

3 semaines

2 200 €

Options : Tennis = 300 € / Voile = 300 €

Nos prix comprennent

L’hébergement en famille d’accueil en pension complète
Les cours de langues et le matériel pédagogique

Hébergement

Les activités et excursions
L’encadrement sur place

L’hébergement est prévu en famille d’accueil, en
chambre double ou triple, et pension complète (le repas
de midi étant pris à la cantine de l’école).

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Cours

70€ de droit d’inscription
Le voyage individuel.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

• 15 leçons de 60 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour
Les cours sont dispensés par des professeurs hispanophones.

Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation (40 €)
et assistance/rapatriement (40 €)

Options
Les transferts 120€ A/R depuis l’aéroport de Malaga
Prévoir une arrivée et un départ entre 7h et 23h
Option tennis : 250 € (12 heures sur 2 semaines)

Activités / Loisirs

Option voile : 250 € (12 heures sur 2 semaines)

• 4 après-midi de sport et d’activités sociales (au centre
sportif de la ville ou à la plage) : volley, basket, natation, badminton, flamenco, salsa, poterie, aqualand,
téléphérique, mini-croisière ou journée au zoo, etc.
• Une demi-journée d’excursion par semaine (Malaga,
Marbella, Mijas ou Nerja)
• Une journée complète d’excursion par semaine (Ronda,
Grenade, Seville ou Cordoue)
• 3 soirées organisées par semaine
• Le dimanche est consacré à la vie en famille d’accueil
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Séjour chez le professeur
Vivre et étudier
chez un professeur
particulier !

Nouveau
L’anglais en France
Le séjour en immersion complète chez un
professeur anglophone existe maintenant
en France !
Anglais en Italie et Anglais en Espagne !
Nous consulter.

L’idée peut paraître
étrange, voire peu engageante au premier
abord, mais c’est sans
nul doute la formule la
plus efficace pour progresser rapidement en
langue. En effet, accueilli individuellement
dans le foyer de votre
professeur, vous serez
parfaitement isolé par
rapport à votre langue
maternelle et n’aurez
donc d’autre alternative que de communiquer dans la langue du pays. D’autre
part, vous bénéficierez de cours particuliers, dispensés au
domicile même de votre professeur, spécialement adaptés à votre niveau et à vos objectifs personnels. Sachez
également que lorsque l’on vit chez son professeur, l’apprentissage va bien au delà des cours puisqu’il s’étend à
la vie quotidienne, aux repas, visites, émissions de télévision, moments de détente etc..
Ce dernier vous guidera et corrigera non seulement pendant les cours mais également à chaque instant de la
journée passé en sa compagnie.

Le professeur
Le participant est accueilli
en chambre individuelle et
pension complète chez son
professeur. Tous les professeurs ont soit un certificat
d’enseignement
reconnu
par l’état, soit un diplôme
universitaire ou une équivalence reconnue par le secteur privé.
De plus, ils ont tous obtenu le «Regency Certificate»,
garantissant que leurs qualifications ont été vérifiées.
Chaque professeur est sélectionné avec soin et son
domicile a été inspecté scrupuleusement par l’un des
Directeurs régionaux. La famille du professeur peut être
composée d’un couple avec ou sans enfant mais aussi
parfois d’une personne seule. Ils habitent rarement au
centre de grandes villes, mais plus fréquemment dans
de petites villes, stations balnéaires ou à la campagne et
parfois, dans les quartiers résidentiels situés aux abords
des grandes métropoles.

Le participant
Ce séjour s’adresse à tous
les participants, quel que
soit le niveau de langue. Toutefois, les cours sont uniquement dispensés dans la
langue du pays et le professeur ne connaît à priori pas
la langue du participant (à

Les cours
Les
cours
particuliers
peuvent être décomposés
en modules de 5 heures.
Aussi, un module de 5 heures
peut être remplacé, si le participant le souhaite, par 5
heures d’activités générales
avec la famille. 3 formules de
cours hebdomadaires vous sont proposées : 15, 20 ou 25
heures de cours particuliers. Les cours particuliers peuvent
être dispensés de manière formelle et informelle. En effet, certains cours d’expression et de compréhension
orale pourront avoir lieu dans des situations de la vie quotidienne. Il vous est possible d’allier vos heures de cours
avec de nombreuses activités !

noter pour les débutants).
Ce séjour conviendra aux participants motivés, désireux
de s’intégrer et de partager la vie d’une famille étrangère. Il nécessite également une certaine maturité et
autonomie de la part du participant afin de lui permettre
d’assumer les temps libres du séjour. En effet, la famille
n’est pas tenue de modifier ses habitudes et d’organiser des activités spécialement à l’attention de son hôte.
C’est au participant de s’adapter au mode de vie de la
famille de son professeur et non le contraire.
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Nos destinations

O P TI O N

L’Options «Deux parti

cipants

»
Deux amis, souhaitant par
tir ensemble, peuvent eff
ectuer ce séjour chez
le même professeur à con
dition qu’ils aient le même
niveau de langue. Ils
suivront ensemble le mê
me enseignement : -20%
pour chaque étudiant.

Allemagne : Régions de Berlin, d’Augsbourg,
de Stuttgart, de Brême,
de Frankfort, de Hambourg, de Lübeck,
de Munich, de Cologne et de Bonn

L’Options Cocooning

L’Options Cocooning obl
igatoire pour les moins
de 13 ans garantit la
présence constante du
professeur ou d’un memb
re adulte de la famille
lorsque l’étudiant est pré
sent : 180 € par semain
e.

Autriche : Région de Vienne
Angleterre : Régions de Londres, d’Oxford,
de Cambridge et toutes régions : Middlesex,
Surrey, Kent, Sussex, région
de Bournemouth… Londres Oxford
Cambridge supplément 150 €
par semaine
Irlande : Régions de Dublin, Cork, Galway
et Limerick. Dublin, supplément de 50 €
par semaine.
Etats-unis : Régions de Boston, Washington,
New York, Miami, Fort Lauderdale, Orlando,
Portland, Chicago, Seattle, San Francisco,
Las Vegas, Los Angeles, Hawaï.
Canada : Régions de Toronto et Vancouver

Malte : La Valette

Afrique du Sud : Région de Cape Town
Australie : Régions de Brisbane/Gold Coast,
de Sydney, de Cairns, de Melbourne, de Perth,
Tasmanie
Nouvelle Zélande : Régions d’Auckland
et de Christchurch
France : Côte d’Azur, Bretagne, Normandie,
Rhône Alpes.
Italie : Régions de Rome, Milan, Naples,
Aoste, de Florence et de Pise (Naples, Rome,
Venise, supplément de 30 € par semaine).
Espagne : Régions de Barcelone,
de Grenade, de Madrid, de Malaga,
de Salamanque, de Séville, de Tenerife
et de Valence

L’Options Salle de Bains

Hébergement avec salle

Privée

de bains individuelle : 18

L’Options vocabulaire

spécialisé

0 € par semaine.

Cette option s’adresse
plus particulièrement aux
professionnels désireux
d’améliorer leurs aptitud
es linguistiques dans un
domaine précis : 180 €
par semaine.

L’Options VIP Junior

Inclut un hébergement de
qualité supérieur, la salle
de bain individuelle, le
cocooning et 1 visite cul
turelle gratuite par semain
e. Le prix est le double
d’un programme standa
rd.

Dates et tarifs

Du dimanche au dimanche,
toute l’année à partir de 1 semaine
15 heures
1180 €
Allemagne / Autriche
1080 €
Angleterre
1180 €
Irlande
USA / Canada / Australie
1200 €
Nouvelle Zelande
Afrique du Sud
1080 €
Anglais en France
1100 €
Italie / Espagne
1580 €
Japon
1180 €
Russie / Chine

Bénéficiez d’une
remise
de 5% à partir de la e
3 semaine
de 10% à partir de la e
4 semaine

20 heures
1380 €
1280 €
1380 €

25 heures
1560 €
1480 €
1580 €

1400 €

1600 €

1280 €
1300 €
1780 €
1380 €

1480 €
1500 €
1980 €
1580 €

Supplément Période de noël : 180 €
Londres : Du 24/07 au 14/08 un supplément de 150 € sera
facturé en raison des Jeux Olympiques.

Nos prix comprennent

L’hébergement en famille d’accueil en pension complète
Les cours
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70€ de droit d’inscription

Japon : Région de Tokyo

Chine : Région de Pékin
Russie : Régions de Moscou
et de St Petersburg

Le voyage et les transferts. A votre demande,
nous pouvons nous charger de votre billet.

Options
Prévoir une arrivée aéroport avant 21 h et un retour entre 10.00 et 21 h.
Accueils et transferts A/R (obligatoire pour les moins de 16 ans non accompagnés)
de la gare ou l’aéroport le plus proche : 220€ Grande Bretagne, 180€ Irlande,
150€ Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, 130€ Malte, 200€ Etats-Unis.
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Séjour chez le professeur
Ce séjour permet de combiner des cours de langues
intensifs au domicile de votre professeur à des
activités culturelles ou sportives, pratiquées dans
la langue du pays. De quoi s’aérer l’esprit, tout en
continuant à améliorer son niveau de langue !
En fonction de l’option choisie, ces activités prennent
place soit avec un membre de la famille (notamment
pour les visites culturelles) soit avec un instructeur
professionnel (notamment pour les cours de planche à
voile, de surf, etc.)
Vous pouvez ainsi combiner 10 heures de cours
particuliers par semaine à 2 ou 3 cours de l’activité
choisie (les cours sont répartis durant la semaine en
fonction du type d’activité et de la ville choisie). Nos
tarifs incluent tous les frais de transport, les frais d’entrée
et la location de matériel. Nous consulter pour le détail
des activités culturelles.
Des cours de langues supplémentaires peuvent être
ajoutés au tarif de 40 € / heure.
Les régions disponibles varient en fonction de l’activité
choisie et de la date de réservation. N’hésitez pas à
contacter rapidement nos conseillers pour connaître les
régions encore disponibles.

Angleterre

Nos programmes
à partir d’une semaine
du dimanche au dimanche

Allemagne

Tennis

1280 €

Equitation

1380 €

Golf

1380 €

Voile / Planche à voile

1290 €

Surf

1260 €

Rugby

1180 €

Vélo

1170 €

Tennis

1350 €

Natation

1140 €

Equitation

1380 €

Badminton

1290 €

Golf

1380 €

Danse

1260 €

Danse

1280 €

Peinture

1160 €

Visites culturelles Berlin

1330 €

Visites culturelles Londres

1520 €

Visites culturelles Frankfort

1450 €

Visites culturelles Oxford / Cambridge

1520 €

Visites culturelles Munich

1460 €

Visites culturelles Edimbourg

1330 €
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& activités
Irlande
Tennis

1450 €

Equitation

1480 €

Golf

1480 €

Pêche

1350 €

Rugby

1440 €

Basketball (Dublin)

1320 €

Natation

1080 €

Badminton (Dublin)

1320 €

Danse irlandaise

1130 €

Visites culturelles Galway / Limerick

1390 €

Visites culturelles Dublin

1590 €

USA
Tennis

1430 €

Equitation

1510 €

Golf

1490 €

Surf (Hawaï)

1530 €

Baseball

1490 €

Parc d’attraction Disneyland
Los Angeles

1430 €

Parc d’attraction Disneyworld – Orlando

1550 €

Visites culturelles San Francisco /
Los Angeles

1430 €

Boston

1430 €

Visites culturelles New York / Miami /
Chicago

1590 €

Italie

Canada
Visites culturelles Toronto / Vancouver

1530 €

Australie

Remise
de 5% à partir de la e
3 semaine
de 10% à partir de la e
4 semaine

Visites culturelles Rome

1550 €

Visites culturelles Venise / Pise / Florence

1290 €

Naples / Milan

1290 €

Espagne

Surf

1550 €

Visites culturelles Melbourne

1490 €
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Tennis

1230 €

Equitation (Malaga)

1240 €

Equitation (Madrid)

1390 €

Flamenco, Sevillanes

1360 €

Visites culturelles Malaga

1330 €

Visites culturelles Barcelone, Madrid, Séville

1330 €

L’hébergement en collège
Un encadrement efficace
Hébergement,
sécurité,
déplacement…
grâce à un encadrement local et hautement
qualifié tout est pensé, vérifié et bien
surveillé. Pendant le séjour de votre enfant,
notre équipe est joignable 24/ heures sur 24,
sept jours sur sept, vous permettant de nous
joindre en cas d’urgence.

Le collège

En optant pour ce type de séjour, le jeune participant aura
l’occasion de loger dans le même cadre qu’un élève
natif de son pays d’accueil. En effet, il vivra et il étudiera,
le temps des vacances, au sein d’un collège privé laissé
libre par ses occupants. Ces bâtiments disposent donc de
toute l’infrastructure nécessaire à l’accueil d’étudiants
et d’un cadre propice aux études et à la détente.

Des enseignants qualifiés
et expérimentés

Les cours de langues, individuels ou en groupes, selon
le séjour retenu, sont dispensés par des professeurs
diplômés et expérimentés, dont la langue enseignée
est, dans 99% des cas, la langue maternelle. Ils sont
spécialement formés aux méthodes pédagogiques
interactives. Outre leur qualifications professionnelles,
les professeurs sont enthousiastes, dynamiques et
ont une réelle vocation pédagogique : ils savent faire
aimer leur langue. Vous retrouverez au fil des pages une
description précise de la localisation et des modalités
de logement de chacun de nos collèges. Comme vous
le remarquerez, presque tous nos collèges suivent le
même programme, à savoir cours dispensés le matin et
programmes de sports et d’activités l’après-midi et
en soirée. Dans chaque collège, les étudiants participent
également à des excursions (en moyenne deux par
semaine) comprises dans le prix du séjour.

L’hébergement

Ce type de logement, très différent du séjour en
famille, confère également des avantages. D’une part,
l’opportunité de rencontrer des jeunes des quatre coins
du monde. D’autre part, la chance de participer à des
activités prévues en soirées par les équipes d’animation
qui parlent toujours la langue du pays. Grâce à son
emploi du temps bien rempli, ce type de séjour est
parfois plus adapté à certains enfants, qui préfèrent être
entourés d’une multitude de jeunes et être encadrés par
des animateurs.

Les sorties

Les étudiants mineurs ne sont en général pas autorisés
à sortir du campus sans encadrement. Cependant, dans
chaque centre, le directeur est habilité à déterminer les
autorisations de sortie, en journée comme en soirée, en
fonction de la situation de l’école et des habitudes
locales. Ainsi, pour certains séjours en Grande-Bretagne,
en Irlande et en Espagne notamment, les jeunes
participants seront parfois autorisés à se rendre en petits
groupes dans la ville la plus proche de l’école, si celui-ci
est considéré comme sûre et accessible. Dans ce cas, les
parents auront à signer une autorisation de sortie avant
le départ. Le mode d’organisation des sorties pouvant
varier d’un collège à l’autre, nous vous conseillons de
nous contacter directement afin d’obtenir des précisions
détaillées sur le séjour qui vous intéresse.

30

Angleterre

Bournemouth

Une station balnéaire sécurisante

10-12
ans

La région de Bournemouth

Collège

13-16
ans

• 2 soirées organisées par semaine
• sports: tennis, volley, basket, ping pong, cricket, football….

Située sur la côte sud de l’Angleterre, aux abords des
magnifiques régions du Dorset et du Hampshire, Bournemouth, petite ville résidentielle est très appréciée
pour son climat tempéré. Profitez d’une école de taille
moyenne vous offrant un suivi personnalisé à 200 m
de la plage. Cette école dispose d’une infrastructure
moderne : piscine intérieure chauffée, terrains de tennis,
foot, basketball, volleyball et salles informatiques.

Dates et tarifs

Du dimanche au dimanche,
du 8 au 22 juillet, du 22 juillet au 5 août

Hébergement

2 semaines

1 760 €

Ce prix comprend

Vous serez hébergé en collège, dans des « Boarding
Houses » en pension complète. Chaque chambre
contient entre 2 et 8 lits. Vous serez le seul francophone
dans la chambre. Encadrement 24h/24 par l’équipe
d’animation britannique.

L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions

Cours

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones et sont concentrés sur l’expression orale et
écrite.
• 15 cours de 45 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le 1er jour afin de placer
chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Test intermédiaire
• 16 élèves maximum par classe

Ce prix ne comprend pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser.

Options
Transfert Heathrow : 150 € A/R

Activités / Loisirs

Prévoir une arrivée aéroport entre 9h et 17h et un retour entre 9h
et 17h

• 1 excursion d’une journée et d’une demi-journée
chaque semaine
• 4 activités prévues l’après-midi

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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b

14-16

7-9
ans
10-13
ans

Collège

Angleterre

et

0-13 ans
The Island & American 1Camp

Un été inoubliable avec vos
nouveaux amis britanniques

14-16
ans

Cours

The ISLAND

L’île de Wight est une île
qui se situe sur la côte sud
de l’Angleterre dans la Manche, en face des villes de
Southampton et Portsmouth. « The Island » est donc
le camp par excellence pour tous les amateurs de
plage et de sports aquatiques. Ce camp linguistique
se déroule dans une jolie baie qui invite à la détente
et aux ébats dans la mer, sous la surveillance d’un
lifeguard. Mais « The Island » c’est bien plus que la
plage ! C’est aussi un immense terrain de jeu et des
espaces verts, dignes des plus beaux campus british.

• 15 heures de cours dispensés le matin.
• Test de niveau effectué le premier jour
• Maximum 15 élèves par classe en groupes
mélangeant différentes nationalités

Activités

Les enfants sont occupés du matin au soir lors de ces
summer camps typiques. Descente en rappel, tir à l’arc,
beach volley, canoë, kayak, escalade, escrime, course
d’orientation, jeux de plage, natation, etc. Une excursion
par semaine est également prévue en dehors du campus.

AMERICAN CAMP

Notre centre de
West Runton, perché sur le sommet d’une majestueuse falaise surplombant la Mer du Nord, est situé dans la région
de Norfolk, reconnue pour ses richesses en fossiles et
sa faune. Ce séjour s’adresse à tous les jeunes dynamiques qui ont envie de se retrouver plongés dans
un véritable camp « à l’américaine », tout en restant
proches de la France. Selon vos dates d’arrivée,
glissez vous dans la peau d’un héros du Far West,
embarquez pour une croisière en bateau à vapeur,
partez camper une journée, dégustez une chocolat
chaud autour d’un bon feu… Tout cela dans un
camp avec une vue formidable sur la mer.
L’atout « The Island » et « American Camp » : ces
camps ne sont pas uniquement destinés aux étudiants
internationaux, mais accueillent également de jeunes
britanniques ! Ceux-ci participent à des activités toute
la journée, alors que les étudiants internationaux suivent
des cours d’anglais le matin, et rejoignent leurs nouveaux copains anglais pour les activités l’après-midi. Il
s’agit donc d’une opportunité inouïe pour continuer à
parler anglais, après les cours, avec de vrais natifs, et pour
garder des contacts avec de jeunes Anglais !

Dates et tarifs

Du samedi au samedi, à partir d’une semaine
The Island & American Camp :
Du 30 juin au 25 août. Egalement disponible :
du 11/02 au 18/02, du 31/03au 7/04,
du 07/04 au 14/04 et du 02/06 au 09/06
1 semaine

1 050 €

2 semaines

1 870 €

3 semaines

2 560 €

4 semaines

3 080 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place

Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription

Hébergement

Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Options

Nos campeurs seront hébergés sur place, dans des dortoirs de 2 à 12 lits. Les jeunes sont encadrés 24h/24 par
l’équipe d’animation britannique.

Transfert aéroport de Heathrow : 150 € A/R, Gatwick : 190 € A/R
Prévoir une arrivée entre 10h et 13h et un départ entre 14h et 17h
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance
rapatriement 40 € et l’assurance annulation 40 €
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Combiner des cours d’anglais avec des cours de football, de tennis et de rugby… dispensés en anglais est
une solution intelligente qui ravira tous les jeunes
sportifs. La pratique de votre sport préféré vous permettra de progresser en langues sans même vous en
rendre compte.

Collège

11-17
ans

• En soirée : disco, jeux de société, atelier théâtre, billard
• 1 excursion d’une journée complète est organisée par
semaine (Londres, Oxford, etc.)

Dates et tarifs

Ce séjour se déroule à Leicester. Cette ville est connue pour ses
nombreuses universités. La population de la ville est d’ailleurs
composée de plus de 50% d’étudiants. Son architecte mêle
avec élégance art ancien et contemporain, et elle abrite des
musées et le Space Centre. Leicester est également entourée
par la campagne et de charmants petits bourgs et villages
typiquement anglais.
Notre centre est situé sur un campus universitaire de plus de
16 hectares incluant un jardin botanique.

2 semaines :
du 6 au 19 juillet,
du 19 juillet au 1er août
du 3 au 16 août,
du 16 au 29 août

Hébergement

Logement sur le campus universitaire, en chambre individuelle. Le centre dispose d’infrastructure de qualité.

Cours

2 semaines
départ individuel

1 870 €

2 semaines incluant départ
regroupé avec animateurs
depuis Paris Gare du Nord
et transferts

1 990 €

Nos prix comprennent

• 13h et demi de cours d’anglais pas semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones
et mettent l’accent sur la communication pour encourager les jeunes à maîtriser l’anglais dans des situations
réelles.

L’hébergement en résidence en pension complète
Les cours de langues et le matériel pédagogique
Le départ regroupé depuis Paris GDN
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription

Activités / Loisirs

Les transferts 150 € A/R depuis l’aéroport de Londres Heathrow si
voyage individuel
Le voyage individuel. A votre demande nous pouvons nous en
charger.

• 12 heures de rugby, de tennis ou de football par semaine
(perfectionnement de la technique individuelle, entraînement physique, et jeux collectifs)
Le coaching, en petits groupes, est assuré par des professionnels.
• De nombreux autres sports sont proposés sur le campus :
volley, badminton, cricket, jeux d’extérieur, jeux vidéos, etc.

Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation (40 €)
et assistance/rapatriement (40 €)

Options
disponible avec option multisports
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Angleterre

Football, tennis, rugby

De l’anglais et votre
sport préféré !

11-14
ans
15-17
ans

Collège

Angleterre

Fame

I’m gonna live forever !

Ces deux séjours originaux permettent de combiner
l’anglais à une activité inédite : soit des cours de
danse, de chant et de théâtre dans le cadre de notre
séjour « fame » afin de faire de vous des vedettes de
comédie musicale. Soit une expérience de familiarisation avec des animaux sauvages, dans le cadre de
notre séjour « safari » pour les aventuriers et zoologistes en herbe.

• De nombreux autres sports sont proposés sur le campus : volley, badminton, cricket, jeux d’extérieur, jeux
vidéos, etc.
• En soirée : disco, jeux de société, atelier théâtre, billard,
etc.

Dates et tarifs

Le séjour fame se déroule à Leicester. Cette ville est
connue pour ses nombreuses universités. La population
de la ville est d’ailleurs composée de plus de 50% d’étudiants. Notre centre est situé sur un campus universitaire
de plus de 16 hectares incluant un jardin botanique.

à partir de 2 semaines,
du 6 au 19 juillet,
du 19 juillet au 1er août
du 3 au 16 août,
du 16 au 29 août

Hébergement

2 semaines
départ individuel

1 930 €

Cours

2 semaines incluant départ
regroupé avec animateurs
depuis Paris Gare du Nord et
transferts

2 040 €

Logement sur le campus universitaire, en chambre individuelle. Le centre dispose d’infrastructure de qualité.
• 12 heures de cours d’anglais par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 16 élèves par classe, en groupes mélangeant différentes nationalités
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones
et mettent l’accent sur la communication pour encourager les jeunes à maîtriser l’anglais dans des situations
réelles. Uniquement pour les plus jeunes (de 8 à 10 ans),
les professeurs seront français.

Nos prix comprennent
L’hébergement en résidence en pension complète
Les cours de langues et le matériel pédagogique
Le départ regroupé depuis Paris GDN
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Activités / Loisirs

70 € de droit d’inscription
Les transferts 150 € A/R depuis l’aéroport de Londres Heathrow
si départ individuel

• 22 heures d’activités artistiques par semaine, divisés en
3 pôles : danse moderne, théâtre, et technique vocale
L’objectif est de réaliser une performance artistique de
qualité en fin de séjour.
• 1 excursion d’une journée complète à Londres pour
assister à une comédie musicale

Le voyage individuel.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation (40 €)
et assistance/rapatriement (40 €)
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Angleterre

Safari

Beware of the lion…
8-10
ans

Ces deux séjours originaux permettent de combiner
l’anglais à une activité inédite : soit des cours de
danse, de chant et de théâtre dans le cadre de notre
séjour « fame » afin de faire de vous des vedettes de
comédie musicale. Soit une expérience de familiarisation avec des animaux sauvages, dans le cadre de
notre séjour « safari » pour les aventuriers et zoologistes en herbe.

Collège

11-14
ans

seconde semaine se déroulera dans le parc d’attractions
de Funcoast World à Skegness, au bord de la mer. Eventail fantastique d’activités : mini fête forraine, ping-pong,
basketball, snooker, karaoké, aérobic, soirée spectacle,
etc.

Dates et tarifs

Le séjour safari se déroule dans un premier temps dans
le parc de Woburn, à une heure de Londres. Les jeunes se
rendront ensuite à Skegness, au nord-est de l’Angleterre.

à partir de 2 semaines,
du 9 au 22 juillet,
du 16 au 29 juillet
du 6 au 19 août,
du 13 au 26 août

Hébergement

En hôtel ou en auberge de jeunesse, en chambres partagées de 2 à 8 étudiants.

Cours

• 15 heures de cours d’anglais pendant une semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 16 élèves par classe, en groupes mélangeant différentes nationalités
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones
et mettent l’accent sur la communication pour encourager les jeunes à maîtriser l’anglais dans des situations
réelles. Uniquement pour les plus jeunes (de 8 à 10 ans),
les professeurs seront français.

2 semaines
départ individuel

1 930 €

2 semaines incluant départ
regroupé avec animateurs
depuis Paris Gare du Nord
et transferts

2 040 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en résidence en pension complète
Les cours de langues et le matériel pédagogique
Le départ regroupé depuis Paris GDN
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Activités / Loisirs

Nos prix ne comprennent pas

Les étudiants passeront d’abord une semaine dans le
parc de Woburn pour apprendre à sa familiariser avec les
animaux sauvages autour d’ateliers menés en anglais
par les responsables du parc. Les animaux y vivent en
semi-liberté dans de grands espaces. Toujours accompagnés de gardiens, les jeunes aventuriers pourront faire un
safari dans un véhicule spécial, nourrir certains animaux,
rencontrer les soigneurs, et seront également sensibilisés
à la protection des espèces et de l’environnement. La

70 € de droit d’inscription
Les transferts 150 € A/R depuis l’aéroport de Londres Heathrow
si départ individuel
Le voyage individuel.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation (40 €)
et assistance/rapatriement (40 €)
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Dragon school Oxford

Angleterre

La ville universitaire
par excellence

Collège

10-14
ans

Ville étudiante par excellence, Oxford est réputée
pour ses courses en aviron sur la Tamise et pour
l’accent anglais impeccable de ses habitants. Elle
offre aussi à ses visiteurs une architecture gothique
remarquable et des petites rues de caractère regorgeant de boutiques originales.
Située dans un agréable quartier d’Oxford, notre école
ne se trouve qu’à 15 min de marche du centre historique.
Le mélange des bâtiments traditionnels et modernes,
les infrastructures de premier rang, les grands terrains de
sports et les nombreuses excursions encadrées en font une
destination idéale. L’école est hyper-équipée : piscine intérieure, théâtre, 21 courts de tennis, de nombreux terrains
de sport, un mur d’escalade et un studio de dance.

• tous les jours, les participants pourront tous s’amuser
ensemble lors des soirées organisées par l’équipe
d’animation anglaise : soirées disco ou karaoké, jeux
de société ou soirée dvd en anglais, il y en a pour tous
les goûts !
• une fois par semaine, les étudiants auront également
l’occasion de passer une soirée à l’extérieur, en allant soit
au bowling, au cinéma ou à la patinoire.
Possibilité d’une option tennis, danse, équitation ou
sports d’aventure pour 450 € supplémentaire pour
2 semaines

Dates et tarifs

Hébergement

Du vendredi au vendredi, à partir de 2 semaines
2 semaines : du 13 juillet au 27juillet,
du 27 juillet au 10 août, du 3 août au 17 août
3 semaines : du 13 juillet au 3 août,
du 27 juillet au 17 août

Vous serez hébergé au sein du collège, en pension complète. Chaque chambre, très spacieuse, contient entre 4
et 7 lits. Les salles de bains et les toilettes sont partagées.

Cours

• 15 heures de cours par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones. Les étudiants suivront notamment des leçons
afin de préparer leurs diverses excursions, ce qui rend les
heures de classes beaucoup plus motivantes !

2 semaines

2 150 €

3 semaines

2 980 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place

Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas

Activités / Loisirs

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

• 2 excursions par semaine (sauf la semaine du départ
où seule une excursion sera tenue). Ces deux excursions
incluent une journée à Londres et une autre excursion,
changeant toutes les semaines.
• activités prévues l’après-midi. Pour les plus sportifs :
volleyball, tennis, rugby, basketball, football, natation,
etc. Pour les plus créatifs : bricolage, musique et dance,
parmi bien d’autres !

Options
Transfert Heathrow, Gatwick : 150 € A/R
Prévoir une arrivée aéroport entre 11h00 et 15h30
et un retour entre 12h30 et 17h30
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Angleterre

Dean Close

Idéal pour un premier
séjour en collège

Collège

12-16
ans

• Tennis : 3 sessions de 2 heures par semaine avec un
entraîneur qualifié du LTA (association de tennis sur
herbe)
• Danse : 3 sessions de 2 heures par semaine. Les cours
se termineront par un spectacle devant les élèves de
l’école et les danseurs auront la possibilité d’assister à
un spectacle dans le West End de Londres.
• Golf : 4 heures par semaine avec practice dans un club
de golf.
• Anglais intensif : 2 sessions de 2 heures par semaine
d’anglais intensif, classe de 6 étudiants.

Bristol est une ville britannique située dans le
sud-ouest de l’Angleterre, sur la rivière Avon. Notre
collège, proche de Bristol est réputé pour son excellence dans les domaines académiques et sportifs.
Son équipement comprend des salles de classes
modernes, une piscine couverte, un tout nouveau
gymnase, 12 cours de tennis, un mur d’escalade, des
terrains de foot, basket, volley, un studio de danse,
un théâtre de 550 sièges, un amphithéâtre en plein
air et une petite épicerie.

Hébergement

Dates et tarifs

Vous serez hébergé dans des maisons appelées « Boarding
Houses » avec chambres individuelles, doubles ou multiples
(6 personnes maximum), avec salles de bains semi privatives
ou partagées. Les jeunes y sont logés en pension complète et
les nationalités mélangées.

Du jeudi au vendredi,
2 semaines : du 12 au 27 juillet,
du 26 juillet au 10 août, du 2 au 17 août
3 semaines : du 12 juillet au 3 août,
du 26 juillet au 17 août

Cours

• 15 heures de cours par semaine
• Un test de niveau est effectué le 1er jour afin de placer
chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum de 12 élèves de différentes nationalités par classe

2 semaines

1 990 €

3 semaines

2 820 €

Tennis 140 € semaine / Equitation 140 € semaine
Danse 155 € semaine / Golf 200 € semaine
Anglais intensif 170 € semaine

Activités / Loisirs

Nos prix comprennent

2 excursions par semaine (sauf la semaine du départ où
seule une excursion sera tenue). Ces deux excursions incluent
une journée à Londres et une autre excursion, changeant
toutes les semaines (Alton Towers, Stratford-upon-Avon,
Warwick Castle, Cotswald Wildlife Park, Bath, Oxford, Cardiff
et son château).
activités prévues l’après-midi. Pour les plus sportifs :
foot, tennis, volley, basketball, rugby, danse, tir à l’arc,
trampoline, escalade, natation. Pour les plus créatifs :
théâtre, bricolage, musique et danse, parmi bien d’autres !
Soirées : Disco, karaoké, tournoi de sports, concours
de jeunes talents, barbecues, défilés de mode, films et
cinéma, natation, une excursion de bowling, etc.
Options sportives : qui remplacent certaines activités en
groupe l’après-midi :
• Equitation : 2 sessions de 2 heures par semaine avec
un instructeur qualifié

L’hébergement en pension complète
Les visites et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Les frais d’examen « Trinity Exam »
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger

Options
Transfert Heathrow : 170 € A/R
Transfert Gatwick Stansted : 265 € A/R
Prévoir une arrivée aéroport entre 11h00 et 15h30
et un retour entre 12h30 et 17h30
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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11-14
ans
15-17
ans

Collège

Angleterre

Alexanders

Un éventail d’activités variées
dans un domaine d’exception

Le campus d’Alexanders est posé dans un écrin de
verdure d’une beauté naturelle époustouflante, sur 65
hectares de parcs sur la côte du Sufflok. Cette partie
du Royaume-uni est appelée East Anglia, et le climat
jouit de nombreuses heures d’ensoleillement et d’étés
majoritairement secs. La région est particulièrement
célèbre pour ses traditionnelles bourgades et son
architecture typique. Londres est à deux heures. De
renommée internationale, il est prudent de réserver
au plus tôt votre séjour.

• Soirée disco, jeux, compétitions sportives, barbecue,
bowling…
• 2 journées d’excursions par semaine
Possibilité de passer les examens
de Cambridge :

KET, PET, FCE, CAE
si vous suivez les cours
du troisième trimestre.

Hébergement

Dates et tarifs

Les étudiants sont hébergés en chambre de 2 à 4 lits
dans des « houses » avec un salon commun où se relaxer
avec TV, ainsi qu’une cuisine à partager.

Du dimanche au samedi, pour 2 semaines

Cours

• 15 heures de cours par semaine
• Un test de niveau est effectué le lundi matin afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Test intermédiaire
• Maximum de 16 élèves de différentes nationalités par
classe
Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones et sont concentrés sur l’expression orale
et écrite.

Du 1er janvier au 9 juin
et du 9 septembre au 15 décembre

2 180 €

Semaine supplémentaire

1 000 €

Du 10 juin au 8 septembre

2 480 €

Semaine supplémentaire

1 100 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions

Programme

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Du 1er janvier au 18 juin et
du 9 septembre au 15 décembre 2012
Anglais & Multisports : Tennis, volley-ball, football, badminton, ping-pong…

Nos prix ne comprennent pas

Du 10 juin au 8 septembre 2012
Vous choisissez l’option ci-dessous que vous pratiquerez de
6 à 9 heures selon votre niveau avec un coach professionnel.
Anglais & Multisports
Anglais & Football
Anglais &Tennis
Anglais & Equitation
Anglais & Golf
Anglais & Voile
Anglais & Arts
Anglais & Musique + Théâtre
Anglais Intensif
Anglais & Aérobic + Danse

Options

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser.

Transfert Heathrow ou Stansted :
150 € A/R du 10 juin au 8 septembre
300 € A/R du 1er janvier au 9 juin
et du 9 septembre au 15 décembre
Gatwick : 225 € par trajet
Prévoir une arrivée aéroport entre 10h et 18h
et un retour entre 10h et 18h
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Angleterre

Sevenoaks

Progrès assurés : vous passez
le trinity exam à la f in du séjour !

A Sevenoaks, vous allez vous plonger dans l’Angleterre pittoresque ! Posée dans un magnifique écrin
de verdure, notre école peut se targuer d’être l’une
des plus anciennes du pays ! Elle se situe à un jet
de pierre de centre de Sevenoaks, une petite ville
vivante de la banlieue londonienne. Le centre de
Londres n’est qu’à une demi-heure en train.

Collège

13-17
ans

• Une journée d’excursion par semaine est organisée à
Canterbury, Cambridge, Salisbury, Oxford ou Brighton,
ainsi qu’une demi-journée à Londres.

Dates et tarifs

Du mardi au lundi, à partir de 2 semaines
2 semaines : du 3 juillet au 16 juillet,
du 17 au 30 juillet, du 24 juillet au 6 août
3 semaines : du 3 juillet au 23 juillet,
17 juillet au 6 août

Hébergement

Vous serez hébergé en collège, en pension complète.
Le plupart des chambres contiennent un ou deux lits.
Certaines vont jusqu’à 6 lits. Les salles de bains et les
toilettes sont partagées.

Cours

2 semaines

2 490 €

3 semaines

3 400 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète

• 25 leçons de 40 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 14 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones.
Chaque cours est divisé en deux sessions : la première
basée sur l’écrit et la seconde basée sur l’expression orale.

Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Activités / Loisirs

Options

• 6 après-midi par semaine. Pour les plus sportifs : volleyball, tennis, badminton, basketball, football, natation,
etc. Pour les plus créatifs : bricolage, photographie,
dance, aérobic parmi bien d’autres !
• En soirée, l’amusement va du quiz, disco, en passant par
les spectacles où chaque élève pourra montrer ses talents.

Transfert Heathrow : 150 € A/R
Prévoir une arrivée aéroport environ une demi heure avant 12h30,
16h, ou 19h30 et un retour environ 1h30 après 8h30, 12h ou
15h30. Pour d’autres heures, nous contacter.
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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8-12
ans
13-16
ans

Collège

Angleterre

Moira house

Idéal pour un premier séjour
près de la mer

Eastbourne est une station balnéaire située au Sud
de l’Angleterre, considérée comme une des villes les
plus ensoleillées de Grande-Bretagne ! C’est la ville
des fameuses falaises de craie blanche qui bordent
les plages de galets. Véritable pôle touristique, on y
retrouve théâtres, parcs et musées.

• En après-midi et en soirée, les étudiants sont invités
à prendre part à des animations, telles que ateliers
de bricolages, matches de hockey, quiz, soirées disco,
soirées karaoké, etc. Toutes ces activités sont bien sûr
encadrées par l’équipe anglaise.

Dates et tarifs

Les étudiants ont la chance de loger dans la Moira House,
une splendide maison victorienne qui date de 1875. Elle
se situe dans un quartier résidentiel calme d’Eastbourne,
à 10 minutes de marche du centre ville et de la plage. Le
personnel enseignant, qui loge sur place avec les enfants,
se fixe pour devise de combiner études et amusement.
L’école marie charme ancien et bâtiments modernes
puisqu’elle propose également un grand gymnase, dans
lequel les enfants ont la possibilité de pratiquer de multiples sports, ainsi qu’une piscine couverte. De nombreux
terrains de sports sont également mis à disposition des
étudiants.

Du dimanche au samedi, à partir d’1 semaine,
du 2 au 7 juillet (arrivée le lundi pour cette session)
du 8 juillet au 11 août
8-12 ans : 1 semaine

1 550 €

13-16 ans : 2 semaines

2 390 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique

Hébergement

Certificat en fin de session
Les activités et excursions

Vous serez hébergé en collège, en pension complète.
Chaque chambre contient entre 1 et 6 lits. Les salles de
bains et les toilettes sont partagées (environ une pour 5
enfants). Le personnel est présent 24 heures sur 24.

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas

Cours

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

• 15 heures de cours par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 12 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

Options
Sports :
2 après-midis de cours d’équitation 300 € par semaine
2 après-midis de cours de tennis 190 € par semaine
2 après-midis de cours de planche à voile ou de canoë 200 €
par semaine (à partir de 12 ans)

Activités / Loisirs

Transfert Heathrow : 150 € A/R

• Deux journées d’excursion par semaine sont inclues
dans le programme. Les excursions changent chaque
semaine. Un après-midi est également consacré à la
visite d’Eastbourne.

Prévoir une arrivée aéroport entre 10h et 17h
et un retour entre 10h et 17h
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

40

Angleterre

Roedean school

Un séjour haut de gamme
en bord de mer

Embarquez pour Brighton, l’une des stations balnéaires les plus célèbres d’Angleterre. Cette ville
située au bord de la mer jouit d’une réputation jeune
et dynamique grâce à son architecture excentrique,
à ses petites boutiques, à sa grande jetée et à ses
fêtes foraines.
Notre collège, situé dans un building de charme de plus
de 125 ans, propose aux étudiants des infrastructures
modernes, une salle informatique avec accès à Internet,
une piscine couverte chauffée, un grand gymnase et de
nombreux terrains de sport. Situé à seulement 10km du
centre ville, il est posé dans un écrin de verdure et offre
une vue imprenable sur la baie de Brighton.

Collège

12-16
ans

• Danse Modern Jazz
• Equitation
• Golf (à partir du 10/07)
• Voile
• Arts et Desgin
• Multisports
• Media & Films
• Anglais Intensif (renforcement en anglais en groupes
réduits)
Le programme comprend également deux journées
complètes et une demi-journée d’excursion par semaine.

Dates et tarifs

Hébergement

Du dimanche au dimanche, à partir d’1 semaine
du 8 juillet au 12 août

Vous serez hébergé en collège, en pension complète.
Chaque chambre contient 1, 2 ou 3 lits. Les salles de
bains et les toilettes sont partagées. Le personnel est
présent 24 heures sur 24.

Cours

1 semaine

1 490 €

2 semaines

2 750 €

3 semaines

4 080 €

Nos prix comprennent

• 20 cours de 45 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 12 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place

Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Activités / Loisirs

Nos prix ne comprennent pas

Les cours sont dispensés le matin et les étudiants sont
invités à prendre part à des activités sportives ou culturelles variées l’après-midi. Les participants peuvent
choisir une activité principale, dans la liste ci-dessous. Ils
pourront pratiquer cette activité à raison de 8heures par
semaine (4 après-midi de 2 heures). En fin d’après-midi,
après les activités choisies, les jeunes auront bien sûr la
possibilité de pratiquer d’autres sports (piscine, badminton, basketball etc.)
Les participants de tous niveaux sont acceptés dans les
activités.

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Options
Transfert aéroport de Heathrow, Gatwick, Stansted : 200 € A/R
Prévoir une arrivée aéroport entre 10h et 16h
et un retour entre 10h et 16h
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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10-16
ans

Collège

Angleterre

Kingston Maurward

Un cadre enchanteur !

Cours

Be part of it ! Venez passer un séjour exceptionnel
au sein de notre somptueux campus de Kingston.
Ce cadre prestigieux, qui pendant l’année scolaire
sert de décors à des mariages et des séminaires,
vous ouvre ses portes pendant l’été pour 2 semaines
d’anglais et d’aventures en plein air. Les activités
proposées sont inédites : de murs d’escalade à accrobranche, en passant par l’équitation et le kayak. Ce
domaine en pleine campagne (dans le Dorset) abrite
une maison du 18e siècle, une ferme, un parc animalier et un lac.

• 3 heures d’anglais par jour
• Classe moderne équipées de tableaux interactifs

Hébergement

Vous logerez sur le campus, dans des bâtiments proches
des salles de classe. Les chambres, récemment mises à
neuf, peuvent accueillir un, deux ou plusieurs étudiants.
Encadrement 24h/24 par des chefs de groupe présents
sur le campus.
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Programme optionnel
Equitation 3 fois
2 heures par semaine

Kingston Maurward est agrée par la fédération
anglaise d’équitation et centre d’examens.

Dates et tarifs

• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones.

Du dimanche au dimanche, du 24 juin au 22 juillet
1 semaine

1 430 €

2 semaines

2 390 €

Nos prix comprennent

L’hébergement en résidence en pension complète
Les cours de langues et le matériel pédagogique
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Option équitation : 275 € pour les séjours de 2 semaines
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Options
Les transferts 150 € A/R depuis l’aéroport de Londres
Le voyage individuel. A votre demande nous pouvons nous
en charger.

Activités / Loisirs

Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation (40 €)
et aassistance/rapatriement (40 €)

Cette école offre un large choix d’activités en plein air,
toute incluses dans le tarif : football coaching, parcours
accrobranche, kayak et canoë, équitation, mur d’escalade, atelier horticulture, soin aux animaux, etc. En soirée,
nous organisons du bowling, des jeux de pistes, des
barbecues, des soirées discos, etc.
• une excursion d’une journée complète par semaine
• une excursion d’une demi-journée par semaine
villes visitées : Londres, Bournemouth, Weymouth et Bath
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Angleterre

10-16
ans

Collège

Kingston Maurward

Un campus de prestige
et des activités inédites !

12-16
ans

Collège

Angleterre

Découverte de Londres

La meilleure façon de découvrir
Londres pour la première fois

Dates et tarifs

Le riche passé historique de Londres s’accorde
parfaitement avec le caractère animé de la ville
d’aujourd’hui. À Londres, chacun trouvera ce qu’il
désire, quels que soient ses centres d’intérêts. Cette
métropole animée fait sienne les nombreuses cultures
qui composent sa population. Cela se reflète dans la
diversité des cuisines, des magasins, des musiques
ainsi que dans des festivals hauts en couleurs. Avec
d’innombrables musées, galeries et autres divertissements répartis dans toute la ville, il n’y a jamais eu
de meilleur moment pour découvrir ce que Londres a
à offrir.

Du dimanche au samedi,
Du 1er au 28 juillet
2 semaines

2 780 €

3 semaines

3 890 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session

Hébergement

Les activités et excursions
L’encadrement sur place

En collège en pension complète, chambre simple avec
salle de bain privée. Encadrement 24h/24 par l’équipe
d’animation britannique.

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Cours

70 € de droit d’inscription

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones et sont concentrés sur l’expression orale et
écrite.
• 15 heures de cours par semaine
• Un test de niveau est effectué le 1er jour afin de placer
chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Test intermédiaire
• Maximum 12 élèves de différentes nationalités par
classe
• 5 niveaux de langue

Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser.

Options
Transfert Heathrow :150 € A/R Gatwick ou Stansted :190 € A/R
Prévoir une arrivée aéroport entre 10h et 16h
et un retour entre 10h et 16h
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

Activités / Loisirs

• 3 excursions à Londres l’après-midi
• 1 journée en excursion à Londres
• 1 journée en excursion à l’extérieur de Londres
• 2 après-midis sport variés
• soirées organisées tous les soirs
• Exemples d’excursions : Madam Tussaud’s, Buckingham Palace, le London Eye, Oxford Street,
la Tour de Londres.
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Si la capitale de l’Angleterre vous fait rêver, c’est
ce séjour qu’il faut choisir pour vous retrouver
plongés au cœur de l’action. Notre école est située
à Bloomsbury, un quartier résidentiel à la mode, en
plein centre de Londres. Vous y retrouverez toute
l’ambiance British des « squares » et des jardins
aux pelouses parfaites. Quartier historique, il abrite
également le British Museum et le musée Charles
Dickens. En bref, c’est un petit havre de quiétude au
cœur d’une ville bouillonnante ! Les classes sont à 5
minutes de marche de la résidence.

Collège

14-17
ans

Une fois par semaine, une excursion d’une journée en
dehors de Londres est également prévue.

Dates et tarifs
Du dimanche au samedi,
du 24 juin au 2 septembre
2 semaines

2 640 €

3 semaines

3 840 €

Nos prix comprennent

Hébergement

L’hébergement en pension complète

Vous serez hébergé en collège, en chambres simples ou
doubles, en pension complète. Chaque chambre dispose
de son propre évier. Les salles de bains et les toilettes sont
partagées.

Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place

Cours

Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas

• 20 leçons de 45 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones.

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser
La carte des transports locaux :14£ / semaine pour les – de 16 ans
et 28£ par semaine pour les + de 16 ans

Options
Transfert aéroport de Heathrow : 150 € A/R, Gatwick : 190 € A/R

Activités / Loisirs

Prévoir une arrivée aéroport entre 10h et 16h
et un retour entre 10h et 16h

Les cours d’anglais se déroulent soit le matin, soit l’aprèsmidi (alternance chaque semaine).
Des visites de Londres sont organisées tous les jours.

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Angleterre

University College London

Votre séjour linguistique
en plein cœur de Londres

12-14
ans
15-17
ans

Collège

Angleterre

Harrow House

Un séjour haut de gamme
et intensif

Harrow House est une école indépendante reconnue
par le British Council. Ses professeurs et ses encadrants qualifiés et expérimentés créent une ambiance
internationale conviviale et joyeuse.

• Anglais & Multisports : inclus dans le programme
• Anglais & Excursions : 5 après-midi par semaine
(15 à 17 ans uniquement)
• Anglais &Tennis : 4 ½ heures de cours par semaine
• Anglais & Equitation : 3 heures de cours d’équitation
par semaine en été uniquement
• Anglais & Golf : 6 heures de cours par semaine en été
uniquement
• Anglais & sports nautiques : 6 heures jet boat ride,
banana ride, par semaine en été uniquement

A 3 heures de Londres, Swanage, qui bénéfice d’un climat très doux, est une station balnéaire sur la côte sud
de l’Angleterre. Le collège est situé à flanc de coteaux
dans un parc de 2.5 hectares avec une superbe vue
sur la mer. Son infrastructure très complète est améliorée chaque année : 36 salles de classe, cafétéria,
hall de réunion, salle de jeux, gymnase multisports,
badminton, volleyball…

Dates et tarifs
Du samedi au samedi

Hébergement

990 €

1 semaine

Les étudiants sont hébergés en chambre de 2 à 6 lits
dans des « houses » avec un salon commun où se relaxer
avec TV, ainsi qu’une cuisine à partager.

2 semaines

1 880 €

Semaine supplémentaire

Cours

890 €

Ajouter la somme de 150 € par semaine
pour l’option choisie (été uniquement).

• 15 heures par semaine
• Un test de niveau est effectué le lundi matin afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Test intermédiaire
• Maximum de 16 élèves de différentes nationalités par
classe
Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones et sont concentrés sur l’expression orale et
écrite.

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Programme

70 € de droit d’inscription
L’option choisie

5 mars au 30 avril

Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser.

Anglais & Multisports : Tennis, volleyball, football, badminton, ping-pong…

Options

4 juin au 10 septembre

Transfert Heathrow :150 € A/R - Transfert Gatwick :200 € A/R

Vous choisissez l’option ci-dessous que vous pratiquerez
selon votre niveau avec un coach professionnel.

Prévoir une arrivée aéroport entre 10h et 18h
et un retour entre 11h et 18h
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Dates et tarifs

Fondée par les Vikings il y a plus de 1 000 ans, Dublin
est aujourd’hui une capitale en pleine expansion.
C’est une ville attrayante pour tous les jeunes
Irlandais, tant au niveau culturel qu’au niveau de
l’enseignement.

Du dimanche au dimanche,
Du 1er juillet au 29 juillet
2 semaines
3 semaines

Vous découvrirez la vie irlandaise via un accueil chaleureux et une ville fascinante, riche de ses bâtisses
anciennes, ses musées, ses pubs, son éternelle jeunesse
et la joie de vivre qui émane de ses habitants.
Les participants auront cours à Sutton, au bord de la
mer, à quelques kilomètres du centre de Dublin au Nord
Est. C’est un lieu résidentiel et calme, doté de paysages
fantastiques le long des côtes irlandaises. Notre école
possède une infrastructure excellente, dont une piscine
extérieure chauffée et de nombreux terrains de sport.

Voyage +
transferts
Dublin

2 100 €
2 980 €

Paris

Lyon

390 €

410 €

Nice
Marseille
410 €

Taxes aéroport 70 €
SéJOuR REGROuPé
tarif garanti jusqu’au 20 avril 2012

Nos prix comprennent

Hébergement

L’hébergement en pension complète

Vous serez hébergé en chambre individuelle avec supplément ou partagée avec parfois un francophone dans une
luxueuse résidence au pied du Howth Castle, avec une
vue époustouflante sur la baie de Dublin.

Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions

Cours

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas

• 15 cours de 60 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes de niveaux
mélangeant différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser.
Supplément chambre individuelle : 110 € par semaine

Options

Activités / Loisirs

Transfert aéroport de Dublin : 160 € A/R

• activités chaque après midi en semaine
• activités tous les soirs, y compris le week-end
• deux demi journées d’excursion par semaine
• une journée complète d’excursion par semaine, comme
par exemple le Croke Park Museum, le tour de Dublin,
le domaine du Château de Birr, ou encore le Zoo de
Dublin.

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Irlande

Dublin, Sutton Park

Cours de langues
et séjour ressourçant

St Petersburg

10-16
ans

Collège

USA

La F loride : la destination
préférée des Américains

Au sud-est des Etats-unis, entre le Golfe du Mexique
et l’océan Atlantique, se trouve la Floride, état
comptant plus de 1400 km de côtes, dont la plupart
sont des plages. Avec son climat tropical, son eau
azure claire et son art de vivre décontracté, elle est
devenue la destination de vacances préférée des
Américains.

Une excursion d’une journée est organisée par semaine,
en fonction des dates du séjour : Disney’s Magic Kingdom,
Universal Studios, Islands of Adventure, et bien d’autres
encore !

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi, à partir de 3 semaines
3 semaines : du 1er au 21 juillet
4 semaines : 24 juin au 21 juillet

Située sur un magnifique campus au bord de l’eau, à
seulement 20 minutes du célèbre Golfe du Mexique,
notre école est réputée pour ses cours de qualité, ses
attractions culturelles, mais également pour ses plages
et son climat doux. Univers du rêve et de l’imagination, la
Floride reste également une destination de prédilection
pour les amateurs de parcs à thème ou pour ceux rêvant
de mettre les pieds dans les studios Universal.

3 semaines

3 240 €

4 semaines

3 980 €

Pour les séjours en résidence : une caution vous sera demandée lors
de votre arrivée et elle vous sera rendue à la fin de votre séjour, sauf
en cas de dommages de votre part.

Nos prix comprennent

Hébergement

L’hébergement en pension complète en résidence
Les cours et le matériel pédagogique

Vous serez hébergé en collège, chambre double, en
pension complète. Les salles de bains et les toilettes sont
partagées. Le personnel est présent 24 heures sur 24.

Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Cours

Nos prix ne comprennent pas

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones et se concentrent sur l’expression orale et
écrite.
• 15 leçons de 50 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser
Les repas pris lors des excursions (prévoir 10 $ par repas)

Options
Transfert Tampa : 150 € A/R – Orlando : 200 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €

Activités / Loisirs

Les classes ont lieu une demi-journée, soit le matin soit
l’après-midi.
En dehors de cours, de nombreuses activités sont proposées aux étudiants : bricolage, sports variés, plage, jeux
de piste et de société. En soirée, vous prendrez part à des
shows, soirées discos ou vidéos.
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Malibu

Le best-of de la Californie sur
un vrai campus à l’américaine

A proximité de Los Angeles, au bord du Pacifique,
ce camp est l’adéquation parfaite entre études et
vacances inoubliables! Pepperdine university reçoit
des jeunes du monde entier. Le campus est hyper
sécurisé et permet aux juniors de suivre leurs cours
dans les meilleures conditions et de profiter d’installation sportives dernier cri comprenant une piscine
olympique, des courts de tennis, ainsi que des terrains et salles de sports variés.

Collège

10-16
ans

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi, 3 semaines :
du 1er au 21 juillet ou du 22 juillet au 11 août
3 semaines

3 890 €

Pour les séjours en résidence : une caution vous sera demandée lors
de votre arrivée et elle vous sera rendue à la fin de votre séjour, sauf
en cas de dommages de votre part.

Hébergement

Nos prix comprennent

Le campus est entièrement climatisé et offre un hébergement en chambres doubles très confortables. Les
participants sont encadrés 24h / 24h par l’équipe exclusivement américaine.

L’hébergement en pension complète en résidence
Les cours et le matériel pédagogique
Les activités et excursions

Cours

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

• Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones et sont concentrés sur l’expression orale et
écrite.
• 15 cours de 50 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Test intermédiaire
• Maximum de 15 élèves de différentes nationalités par
classe

70 € de droit d’inscription
Les repas lors des excursions (prévoir 10 $ par repas)
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

Options
Transfert aéroport Los Angeles170 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €

Activités / Loisirs

L’équipement sportif comprend une piscine olympique,
des courts de tennis, terrains et salles de sports.
Le week-end est consacré aux excursions encadrées par l’équipe américaine : Universal Studios,
Disneyland,Beverly Hills… De nombreuses soirées sont
organisées sur le campus. Les participants pourront aussi
partager des activités avec de jeunes Américains.
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Boston

Boston : en plein centre
de la ville !

Dates et tarifs

La ville de Boston est la capitale et la ville principale
de l’état du Massachusetts, au nord-est des états-unis
d’Amérique. Elle constitue le centre économique et
culturel de la Nouvelle-Angleterre. Connue pour son
excellence culturelle mise en œuvre par ses universités,
ses bibliothèques et ses festivals, Boston ne ressemble
pas aux autres métropoles américaines : son centre a
gardé de nombreux édifices de l’époque coloniale, ses
rues ne sont pas rectilignes et la cité réserve de nombreux axes aux piétons ou aux vélos.

Du dimanche au samedi,
3 semaines : du 1er juillet au 11 août
3 semaines

Cours

3 380 €

Pour les séjours en résidence : une caution vous sera demandée lors
de votre arrivée et elle vous sera rendue à la fin de votre séjour, sauf
en cas de dommages de votre part.

Nos prix comprennent

Hébergement
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L’hébergement en demi-pension
Les cours et le matériel pédagogique

L’hébergement est prévu au sein de
la résidence du campus universitaire
Fisher College, en plein centre de Boston, près du Boston Common Park.
En chambre de 2 à 4 personnes avec
salle de bain partagée.

Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription

• Standard : 20 cours de 45 minutes
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin
de placer chaque élève dans le groupe de niveau lui
correspondant.
• Test intermédiaire
• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves.

Le voyage et les transferts
La carte de transports locaux
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous
en charger.

Options
Transfert Aéroport de Boston 90 € par transfert

Activités / Loisirs

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €

• 1 excursion chaque samedi
• 4 activités prévues l’après-midi : visite de Boston,
Newbury Street, Freedom Trail, Harvard University,
Chinatown, shopping dans le centre ville, etc.
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San Francisco

San Francisco : une des plus
belles villes de Californie

12-14
ans

San Francisco est l’une des plus grandes villes de la
Californie. Les principaux symboles de la ville sont le
Golden Gate Bridge, la prison d’Alcatraz, les cable cars
(tramway à crémaillère) et la Coit Tower. On aime son
atmosphère détendue et ses curiosités touristiques
que l’on peut toutes parcourir à pied. une ville à taille
humaine où l’on passe des maisons victoriennes du
quartier de Haight Ashbury aux pagodes du quartier
de Chinatown en quelques minutes. San Francisco
s’avère également très agréable à vivre grâce à ses
superbes espaces verts comme le Golden Gate Park et
son ambiance des années 50 avec ses nombreux cafés
à la française. Situé à 40 km du centre ville, notre centre
offre à la fois les avantages d’un style de vie californien
trépidant, combiné à une infrastructure sécurisante
dans un quartier tranquille. Plus précisément : notre
campus se situe à Hayward Hills, et offre une vue sur la
baie de San Francisco.

Collège

15-17
ans

gymnastique. Chaque semaine une journée d’excursion
complète et une demi-journée d’excursion sont organisées. Exemples d’excursion d’un jour : tour de San
Francisco, parc d’attraction « Great America Amusement
Park», Monterey Aquarium ou Santa Cruz Beach Boardwalk. Exemples d’excursion d’une demi-journée : visite
de la prison d’Alcatraz, montée et descente des collines
presque verticales de San Francisco dans le tramway
historique ou traversée du Golden Gate Bridge en vélo !

Dates et tarifs

Du dimanche au dimanche, à partir de deux
semaine, du 1er juillet au 12 août

Hébergement

Vous serez hébergé en collège, en chambre double, en
pension complète. Le personnel est présent 24h/24.

2 semaines

2 980 €

3 semaines

3 860 €

Pour les séjours en résidence : une caution vous sera demandée lors
de votre arrivée et elle vous sera rendue à la fin de votre séjour, sauf
en cas de dommages de votre part.

Cours

Nos prix comprennent

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones. L’accent sera mis sur l’expression écrite et
orale.
• 20 sessions de 50 min de cours par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Test intermédiaire et coaching individuel toutes les
deux semaines
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Activités / Loisirs

Options
Transferts aéroport de San Francisco : 150 € A/R

Les cours se déroulent le matin et diverses activités sont
proposées l’après-midi. Le campus est équipé d’une
piscine, de plusieurs terrains de sport et d’une salle de

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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Cinéma & Théâtre

USA

L’anglais en action !

ir
à part

15
ans

Collège

de

Nos trois séjours se déroulent sur le magnifique
campus de l’université de Marymount, au sud de
la Californie, à quelques minutes de Los Angeles.
L’université de Marymount est une université privée
située à environ 30 minutes des principales attractions du sud de la Californie comprenant Disneyland,
les Studios universals, Beverly Hills, Hollywood, et
bien plus encore !

analyses des personnages, de l’improvisation, etc. Notre
programme inclut des ateliers théâtre journaliers, des
visites d’Hollywood et des studios Universal, une visite en
coulisse d’une salle de théâtre locale, et deux spectacles
live à Los Angeles. Votre performance finale sera gravée
sur DVD afin que vous puissiez emporter ce magnifique
souvenir à la maison !

Hébergement

Séjour cinéma

Au sein de la résidence du campus de Marymount, en
chambre double et en demi-pension (petit-déjeuner et
dîner).
Prévoir environ 7 dollars par repas pour les déjeuners.

Le monde du cinéma vous passionne ou vous intrigue ?
Rejoignez des étudiants du monde entier pour étudier
la production cinématographique en plein cœur de
l’industrie du divertissement qu’est Hollywood ! Des
professionnels du film vous enseigneront notamment
comment écrire un court scénario et dessiner des
story-boards détaillant chaque prise du film. Vous aurez
également l’opportunité d’apprendre les bases de la réalisation avec des mouvements de camera que vous aurez
l’occasion d’améliorer par des travaux sur le terrain. Une
fois le tournage terminé, vous aiderez à éditer et à ajouter
des effets spéciaux à votre film. À la fin du programme,
tous les participants présenteront leur travail aux autres
étudiants lors de la présentation finale des films réalisés
lors du programme.
Notre programme inclut également la découverte des
coulisses de la production de film grâce aux visites de
studios de cinéma, d’une école de maquillage et d’un
studio d’effets spéciaux.
Vous découvrirez également Hollywood, dans le cadre
d’une excursion et aurez peut-être la chance d’apercevoir
une célébrité faisant du shopping au fameux Hollywood
& Highland Complex - qui accueille les Oscars !

Programmes

Anglais + cinéma : 20 cours d’anglais + 8 cours de production cinématographique par semaine
Anglais + théâtre : 20 cours d’anglais + 10 leçons de
théâtre par semaine
L’école organise également des activités proposées
en option : ex : Disney Land, visite de Los Angeles, Sea
World…

Dates et tarifs

Cinéma du dimanche au samedi,
3 semaines : du 24 juin au 14 juillet,
du 8 au 28 juillet, du 15 juillet au 4 août
Théâtre du dimanche au samedi,
3 semaines : du 24 juin au 14 juillet,
du 15 juillet au 4 août

Séjour théâtre

Pouvait-on rêver d’un meilleur cadre qu’Hollywood, le
foyer de toutes les stars, pour ce séjour théâtre ? Venez
améliorer vos talents d’acteurs sous l’œil d’experts
issus de la communauté du spectacle de Los Angeles.
Vous suivrez des leçons d’énonciation, des exercices
visant à mettre en avant les mouvements corporels, des

3 semaines
Voir conditions page 53 (séjour surf)
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Séjour Surf

Sea, surf and fun

Collège

14-18
ans

Séjour surf

Hébergement

Notre séjour surf se déroule également sur le campus de
l’université de Marymount, idéalement situé en bordure
de mer.Huntington Beach est le spot de surf, réputé aux
Etats-Unis pour ses vagues déferlantes. C’est d’ailleurs
à cet endroit précisément que se déroule chaque année
l’U.S. Open de Surf.

Au sein de la résidence du campus de Marymount, en
chambre double et en demi-pension (petit-déjeuner et
dîner). Prévoir environ 7 $ par repas pour les déjeuners.

Programme

Anglais + surf : 20 cours d’anglais + 8 cours de surf par
semaine (matériel fourni)

Dates et tarifs

Dans le cadre de notre programme surf, vous bénéficierez
tous les jours de la semaine, de leçons de surf en petits
groupes, dispensés par l’académie de surf : la plus grande
école de surf d’Amérique dirigée par le champion de surf
Mary Setterholm.

Du dimanche au samedi
2 semaines : Du 22 juillet au 4 août
3 semaines : Du 1er au 21 juillet,
du 8 au 28 juillet, du 15 juillet au 4 août

Notre programme inclut également les visites de
Redondo Beach, Santa Monica et de Venice Beach.

2 semaines

2 460 €

3 semaines

3 380 €

Pour les séjours en résidence : une caution vous sera demandée lors
de votre arrivée et elle vous sera rendue à la fin de votre séjour, sauf
en cas de dommages de votre part.

Nos prix comprennent
Le programme décrit pages 52 et 53

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

Options
Transfert Aéroport de Los Angeles : 75 € par transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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Los Angeles UCLA

USA

Un style de vie à l’américaine

Collège

14-17
ans

Los Angeles (La Cité des Anges) a bâti sa réputation
sur la fascination du cinéma et de ses stars, sur ses
kilomètres de plages et sur ses activités sportives,
scientifiques et culturelles. Elle attire également par
son climat, agréable toute l’année, et son style de vie.
Jugée fascinante par les uns, artificielle par d’autres,
Los Angeles ne peut laisser indifférent. Durant les mois
de juillet et août, l’université de Los Angeles (uCLA),
figurant parmi les plus connues au monde et les plus
réputées des Etats-unis, vous ouvre ses portes pour
vous offrir une expérience unique sur son campus.

Monica, piscine, basket, football, beach-volley, frisbee,
billard, musée Getty, visite du campus d’UCLA, LA Brea
tar Pits, etc..
L’encadrement
Les participants sont encadrés par l’équipe américaine
de professeurs et moniteurs qualifiés. (1 encadrant pour
10 participants).
En soirée, les participants de 16-17 ans bénéficiant d’une
autorisation parentale écrite peuvent sortir du campus et
se promener à Westwood Village en petits groupes, sans
encadrement, jusqu’à 22h (horaires surveillés).

Hébergement

Dates et tarifs

Les participants sont logés en chambres doubles ou triples
dans une résidence confortable, située sur le campus de
UCLA, à 10 minutes à pied des salles de classe.
• Un salon de détente pour discuter entre amis est également mis à la disposition des étudiants.
• Les salles de bains sont partagées.
• Les jeunes bénéficient de la pension complète du lundi
au vendredi, d’un brunch et du dîner le samedi et du
petit-déjeuner le dimanche, avant de partir en excursion.

Du samedi au samedi, à partir de 2 semaines jusquà
6 semaines maximum du 30 juin au 11 août
2 semaines
2 370 €
3 semaines
3 390 €
4 semaines
4 350 €
Semaine supplémentaire
950 €

Nos prix comprennent

Cours

L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique

• 20 cours d’anglais de 50 minutes par semaine
• Test de niveau le premier jour afin de placer chaque élève
dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Professeurs hautement qualifiés, de langue maternelle
anglaise
• Classes multinationales de 16 élèves maximum (14 en
moyenne)
• 10 niveaux de langue
• Un certificat de séjour est remis

Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Activités / Loisirs

Options

Un programme d’activités sportives et culturelles est
proposé l’après-midi, après les cours : plage de Santa
Monica, Hollywood Walk of Fame, 3rd Street Promenade,
Venice Beach, Rodeo Drive, The Grove and Farmer’s Market, Melrose Avenue, Will Rogers Park, Hammer Museum,
LACMA, cinéma, concert sur la promenade de Santa

Transfert aéroport de Los Angeles : 100 € par transfert
Excursion à Disneyland 14/07 et 28/07 : 155 €
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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Round Trip USA

The best of usa !

USA

Avec ou sans
cours de langues

Collège

13-17
ans

Activités / Loisirs

un must pour tous ceux désirant vivre la grande
aventure américaine, au sein d’un groupe sympathique, encadré de moniteurs anglophones ! Ce
séjour de deux semaines vous emmène dans les
plus beaux lieux de la côte ouest américaine, et
traverse un total de 4 états américains : la Californie,
l’Arizona, l’utah et le Nevada. De Beverly Hills aux
studios d’Hollywood, en passant par le spectaculaire Grand Canyon, nous vous promettons un été
inoubliable. Vous sillonnerez les routes à bord d’un
convoi de confortables minibus tout-équipés avec
nos moniteurs expérimentés.

• Ce tour du sud-ouest des Etats-Unis inclut les activités
suivantes :
• Los Angeles, Hollywood, Universal Film Studios, Beverly
Hills, San Diego, Lake Havasu, Grand Canyon, Route 66,
Imax Cinema, Lake Powell, Monument Valley, Bryce
Canyon, Las Vegas, etc. En outre vous aurez l’occasion
de camper comme des indiens, de descendre une
rivière en rafting, d’assister à un spectacle à Las Vegas,
etc.

Dates et tarifs
Du 1er juillet au 14 juillet
Du 14 juillet au 28 juillet

Si vous désirez prendre des cours de langues avant le tour
des USA, vous pouvez opter pour nos cours de langues
optionnels au sein de notre camp linguistique de Los
Angeles.

Hébergement

Différents types de logements sont prévus tout au long
de cette aventure : tentes pour deux personnes (la meilleure façon de découvrir les magnifiques parcs nationaux
américains), cabines en rondins pour 4 personnes et
hôtels confortables.

Options 2 semaines
de cours de langues

2 450 €

Round trip

3 100 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en hôtels, huttes ou tentes, en demi-pension
Transport en Van Deluxe (14 personnes)
Les activités et excursions

Cours

L’encadrement sur place en anglais et en allemand
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Le séjour de 2 semaines ne comprend pas de cours de
langues, mais il s’agit d’un programme en immersion
totale. Vous parlerez l’anglais tous les jours avec vos
nouveaux amis, vos moniteurs, et lors de toutes les attractions prévues sur la route.

Nos prix ne comprennent pas
70€ de droit d’inscription à ESFA
Le voyage individuel. A votre demande nous pouvons nous
en charger.

Options

Pour les 14-17 ans, possibilité d’opter pour 2 semaines de
cours d’anglais avant le round trip

Les transferts 200 € A/R depuis l’aéroport de Los Angeles
Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation (60 €)
et aassistance/rapatriement (60 €)

• 20 leçons de 50 minutes par semaine en groupe de
différents niveaux
• Logement sur notre campus de Los Angeles en pension
complète (sauf le week-end)
• Activités quotidiennes et excursion d’une journée complète le week-end
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14-20
ans

Collège

USA

Rutgers University

Votre été sur un campus
new-yorkais

New York, la ville de tous les rêves et aujourd’hui
de toutes les espérances, ses gratte ciels, ses lieux
mythiques, Central Park, Broadway, l’Empire
State Building… qui ne demandent qu’à se laisser
découvrir ! Notre programme pour juniors élaboré
en partenariat avec Rutgers university, située à
Newark, à 30 minutes de Manatthan permettra
toutes les excursions possibles en toute sécurité à
partir d’un campus sécurisé du New Jersey.

• 1 journée d’excursion chaque samedi, exemple : visite
de New York, China Town, Little Italy…
• 2 demi journées d’excursions les mardis et jeudis,
exemple : Greenwich Village, Wall Street, Metropolitan
Museum of Art, Moma…
• Des excursions optionnelles sont également proposées
avec participation

Dates et tarifs

Hébergement

Du dimanche au samedi,
du 24 juin au 5 août

Les étudiants sont hébergés dans des « petits appartements » d’une capacité de 8 personnes, constitués de
chambres doubles ou triples, d’un salon commun avec
TV, accès internet, distributeurs de boissons et snacks. Les
repas sont pris à la cafétéria du campus.

2 semaines

2 380 €

3 semaines

3 240 €

Semaine supplémentaire

1 060 €

Nos prix comprennent

Cours

Hébergement en résidence en pension complète

• 20 cours d’anglais de 50 minutes par semaine
du lundi au jeudi dispensés par des professeurs hautement qualifiés
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Test intermédiaire
• Les classes sont composées généralement de 15 élèves
maximum.

Les cours et le matériel pédagogique
Les activités et excursions
L’encadrement sur place par l’équipe américaine
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.

Activités / Loisirs

Options

De nombreuses activités sont organisées et encadrées
par l’équipe exclusivement américaine 24 h /24 :
mini-olympiades, beach-volley, tennis de table, billard,
barbecue….

Transfert Aéroport de Newark : 120 € par Transfert – JFK : 170 €
par transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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USA

Juilliard school

En plein cœur de Manhattan

ir
à part

17
ans

New-York est la capitale américaine de la musique,
des arts et de la mode … En plein cœur de Manhattan, à deux pas de Broadway, la Juilliard school, vous
initiera à ce que l’Amérique sait faire de mieux en
matière de spectacles. New York ne vous laissera
jamais indifférent. Où que vous alliez la ville vibre,
de jour comme de nuit, il s’y passe toujours quelque
chose. Nul doute, New York a bien mérité son surnom
de « ville qui ne dort jamais ».

Collège

de

• Test intermédiaire
• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves.

Dates et tarifs
Du dimanche au samedi,
du 1er au 21 juillet,
du 22 juillet au 11 août

Hébergement

3 semaines

Les étudiants sont logés au sein de la Juilliard School en
chambre double, en appartement entièrement équipé,
cuisine aménagée, salon, salle de bain partagée en pension complète.
Tous les repas sont pris au sein de la Juilliard school.

3 360 €

Pour les séjours en résidence : une caution vous
sera demandée lors de votre arrivée et elle vous
sera rendue à la fin de votre séjour, sauf en cas de
dommages de votre part.

Nos prix comprennent

Programme

Les cours et le matériel pédagogique

Les cours ont lieu du lundi au jeudi. Les vendredis, les
étudiants effectuent en compagnie de leur professeur
une excursion en rapport avec ce qui a été enseigné en
classe. En dehors des heures de cours, les étudiants sont
libres de leur temps.

Hébergement en résidence en pension complète
Une excursion chaque vendredi
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Cours

70 € de droit d’inscription
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.

• 16 cours d’anglais de 50 minutes par semaine
du lundi au jeudi dispensés par des professeurs hautement qualifiés
• 2 cours d’anglais général et 2 cours de culture américaine le vendredi
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.

Options
Transfert Aéroport de JFK - La Guardia ou Newark 120 € par
transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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12-14
ans

Collège

Canada

Calgary

Pour les amoureux d’aventure
et de grands espaces !

Ce séjour très sportif est idéal pour les jeunes ayant
envie de vivre chaque jour de nouvelles aventures dans
un cadre grandiose, en compagnie de jeunes venus du
monde entier. Complet, il combine harmonieusement
cours d’anglais par très petits effectifs, activités
originales et variées et un circuit d’une semaine dans
les Rocheuses qui vous laissera des souvenirs impérissables. Ce camp d’été se déroule à Calgary, dans
la province canadienne de l’Alberta. Dominée par les
fameuses montagnes Rocheuses, entourée de prairies,
la ville et ses environs offrent un cadre propice à la pratique d’activités sportives de plein air : rafting, canoë,
escalade, VTT, etc. Place à l’aventure !!!

tiers les plus attractifs de la ville. La résidence est divisée
en appartements d’une capacité de 8 personnes, disposant d’une salle de bain, d’une cuisine, d’un salon, d’une
télévision et d’un téléphone. Les garçons et les filles sont
logés séparément, et mélangés au niveau des nationalités. Durant la semaine de circuit dans les Rocheuses, les
participants seront logés sous tente. Les tentes et sacs de
couchage sont fournis.

Les cours
22 cours de 45 minutes par semaine sont dispensés
par des professeurs qualifiés dans l’enseignement de
l’anglais aux jeunes internationaux. A la suite d’un test
d’évaluation d’anglais, les participants sont répartis
par groupes multinationaux de 8 élèves maximum. Les
cours sont dispensés 7 jours sur 7 durant le séjour à

Hébergement

Les participants sont logés en chambre double en
pension complète, au sein d’une résidence universitaire
moderne, située au nord de Calgary, dans l’un des quar-
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Canada

Calgary

Séjour possible à Vancouver !
Nous consulter

Calgary (aucun cours durant la semaine de circuit dans
les Rocheuses). Les professeurs, particulièrement investis,
s’occupent également des jeunes durant les activités,
afin d’amener les participants à parler anglais tout au
long de la journée.

Collège

15-18
ans

cadre exceptionnel. Vous pourrez notamment faire de
l’équitation (style western) dans les Rocheuses, faire des
excursions aux glaciers de Columbia, découvrir les sources
thermales de Banff ou de Jasper, faire une randonnée au
lac Louise, observer les animaux, visiter l’île aux Elans “Elk
Island National Park”, faire des feux de camp…

Dates et tarifs

3 semaines : 12-14 ans, du 4 au 24 juillet,
du 26 juillet au 15 août
4 semaines : 12-14 ans du 27 juin au 24 juillet
3 semaines : 15-18 ans, du 4 au 24 juillet,
du 19 juillet au 8 août, du 3 au 23 août
4 semaines : 15-18 ans, du 27 juin au 24 juillet,
du 12 juillet au 8 août, du 27 juillet au 23 août
2 890 €
3 semaines 12-14 et 15-18 ans
4 semaines 12-14 et 15-18 ans

3 340 €

Nos prix comprennent

Les activités

22 cours par semaine et le matériel pédagogique
pendant les 2 premières semaines
L’hébergement en pension complète
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Chaque jour est une nouvelle expérience : tennis, golf,
basket-ball, canoë, patinage, natation, cinéma, bowling
canadien, escalade, visites et excursions, … Il y en a
pour tous les goûts !!! En soirée également, des activités
sportives ou culturelles sont proposées : cinéma, tournois,
barbecue, bowling, etc..

Nos prix ne comprennent pas

Le circuit

70 € de droit d’inscription
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.
Les transferts aéroports A/R : 150 €
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €

Une semaine entière est consacrée au circuit dans les
parcs nationaux des Montagnes Rocheuses. Ce circuit est
l’occasion de pratiquer une multitude d’activités dans un
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12-16
ans

Collège

Canada

Toronto St Michael

Un franc succès chaque année

Située sur la rive nord est du lac Ontario, Toronto est
la plus grande ville du Canada. C’est une ville internationale et cosmopolite, au carrefour des buildings
et des grands espaces canadiens. Ce séjour, dont
nous recevons un excellent feedback chaque année,
est idéal pour les jeunes qui aiment la vie trépidante
des grandes villes. Venez vivre une expérience riche
et inoubliable au coeur d’un campus universitaire de
renom.

nelles vous seront également proposées, telles que du
paintball, du canoë, du karting, du bowling par exemple,
et seront à régler sur place. En soirée, vous n’aurez pas
l’occasion de vous ennuyer ! L’équipe d’encadrement
locale vous propose chaque soir une activité différente,
parmi lesquelles on retrouve des soirées dancing, karaoké,
mini-jeux, ou soirées cinéma…

Les excursions

Hébergement

Une journée complète et deux demi journées d’excursions par semaine parmi : Chutes du Niagara, parc
d’attraction « Canada’s Wonderland », la CN Tower,
croisière sur le lac Ontario, la Galerie d’Art de l’Ontario, le
Musée Royal de l’Ontario, journée à la plage de Wasaga,
match de baseball des Blue Jays…

Vous serez hébergé en chambre double, en pension
complète et salle de bain à partager, sur le campus de
St Michael’s, en plein centre de l’université de Toronto.
De nombreuses infrastructures sont à disposition des
étudiants pour de multiples activités.

Dates et tarifs

Les cours

Du dimanche au samedi, à partir de 2 semaines
du 1er juillet au 18 août

Programme standard
• 20 leçons de 60 minutes par semaine : 18 heures de
cours + 2 heures d’atelier en mini groupe pour utiliser
l’anglais de façon ludique
Programme Intensif
• 25 heures de cours par semaine : 20 heures de cours
standards + 5 heures de cours d’apronfondissement.
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

standard

Intensif

2 semaines

2 330 €

2 450 €

3 semaines

3 180 €

3 370 €

4 semaines

3 990 €

4 260 €

Nos prix comprennent
20 ou 25 cours par semaine et le matériel pédagogique
L’hébergement en pension complète
Les activités et excursions (hors options)
L’encadrement sur place

Les activités

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Le programme d’activités a été spécialement conçu
pour vous faire découvrir le meilleur que Toronto puisse
vous offrir, tout en laissant le choix parmi les activités
proposées. L’après-midi, de nombreuses activités sont
organisées. Vous aurez la possibilité de faire du sport
(natation, tennis, tennis de table, athlétisme, fitness, football…), mais également de prendre part à la vie locale
(festivals et marchés locaux, balades dans différents
quartiers de la ville, shopping…). Des activités option-

70 € de droit d’inscription
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.

Options
Transferts aéroport de Toronto 150 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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Collège

9-16
ans

Les activités

Le camp de Swallowdale est situé dans le Muskoka,
une magnifique région de l’Ontario, à 200km environ au nord de Toronto. Quant à Lakefield, à 150 km
de Toronto, il propose un lieu de vacances idéal sur
le campus de l’un des collèges privés les plus prestigieux du Canada. un magnifique lac, de grands
espaces, et un hébergement confortable dans un
environnement sain, sûr et naturel. Ces camps canadiens traditionnels sont des lieux de séjour idéaux
pour découvrir une nouvelle culture tout en améliorant son anglais au cours d’une expérience de vie
riche en aventures !

Chaque jour est une nouvelle expérience : Canoë, voile,
kayak, natation, pêche, planche à voile, tir à l’arc, football, basketball, tennis, randonnées, escalade… Il y en a
pour tous les goûts ! En soirée également, des activités
sportives ou culturelles sont proposées : feux de camp,
pique-niques, discos, jeux de société, cinéma, barbecues...

Dates et tarifs
Du dimanche au samedi,
Du 1er juillet au 11 août

Hébergement

Swallowdale: Vous serez hébergé dans des bungalows
de 8 à 12 participants, en pension complète. Les salles de
bain sont à partager.
Lakefield : Vous serez hébergé en chambre double ou
triple, en pension complète, dans une résidence moderne
d’un collège privé très réputé offrant tout le confort
nécessaire. Les salle de bain sont à partager.

2 semaines

2 560 €

3 semaines

3 590 €

Nos prix comprennent
20 cours par semaine et le matériel pédagogique
L’hébergement en pension complète
Les activités et excursions

Les cours

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Swallowdale propose des cours d’anglais à raison de 10
heures par semaine en groupes de 12 à 15 participants
maximum. Un test de niveau est effectué le premier jour
afin de placer chaque élève dans le groupe de niveau
lui correspondant Il est également possible de ne pas
prendre de cours de langue, il faut alors le spécifier à la
réservation.
Lakefield
Deux options vous sont proposées :
10 heures de cours d’anglais par semaine en groupes de
12 à 15 participants maximum : un test de niveau est
effectué le premier jour afin de placer chaque élève dans
le groupe de niveau lui correspondant.
le Wilderness Education Programme : 10 heures de cours
d’anglais en petit groupes dispensés dans la nature.
Chaque semaine aborde un thème différent en relation
avec la nature et l’environnement. (niveau intermédiaire
requis)

70 € de droit d’inscription
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.

Options
Transferts aéroport de Toronto 150 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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Canada

Swallowdale & Lakefield

Des summer camp canadiens
traditionnels pour des
vacances inoubliables

13-15
ans
16-17
ans

Collège

Malte

Malte

Vous séjournerez dans
un bel hôtel face à la mer

Cours

Le programme Adventure Malta est destiné aux
jeunes dynamiques et actifs qui souhaitent profiter
d’un séjour linguistique pour se dépenser. En bord de
mer, le complexe hôtelier au sein duquel se déroule
le programme est la base idéale pour profiter des
eaux bleues de la Méditerranée. Avec un programme
d’activités fantastique et un hébergement confortable, chaque participant saura trouver son bonheur.

• 20 cours d’anglais de 45 minutes par semaine.
Ils sont dispensés par des professeurs qualifiés et se
déroulent du lundi au vendredi et parfois jusqu’au
samedi lorsque la journée du mercredi est consacrée aux
excursions.
Un test d’évaluation a lieu le lendemain de l’arrivée des
étudiants afin de les répartir par groupes de niveaux
multi nationaux de 15 élèves maximum.
Les cours se déroulent au sein même de l’hôtel

Hébergement

Vous séjournerez dans un bel hôtel magnifique face à
la mer, situé sur la côte nord de l’île. Hébergement en
chambres de 3 ou 4 lits avec salle de bain, air conditionné,
téléphone et télévision. Logés en pension complète, tous
les repas sont pris au restaurant de la résidence (en
dehors des journées d’excursion).

Activités / Loisirs

Le programme « Aventure » est un cocktail d’activités
sportives et nautiques, idéal pour se défouler après les
cours et profiter de tout ce que Malte a à offrir.
Chaque jour, de nouvelles activités et sensations vous
sont proposées : plongée (avec palmes, masque et tuba),
planche à voile, banana ride, équitation sur la plage,
canoë, kayak, mini-olympiades nautiques, etc…, impossible de s’ennuyer.
Vous aurez également l’occasion de découvrir les trésors
de Malte grâce aux excursions et visites organisées.
Une excursion d’une journée entière a lieu chaque
semaine : croisière en mer sur un bateau traditionnel
maltais, découverte de Gozzo.
Une demi-journée d’excursion par semaine est également programmée : shopping à La Valette, visite de la
fameuse Grotte Bleue, etc.
Des soirées à thème sont également organisées : barbecue sur la plage, disco, soirée pizza à La Valette, paint-ball,
karting, etc.
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Malte

Malte

Aventures en Méditerranée
13-15
ans

Options

Collège

16-17
ans

Dates et tarifs

Plongée : Les participants peuvent opter pour des cours
de plongée leur permettant d’obtenir une certification
reconnue internationalement délivrée par l’association
PADI. Niveau débutant : le PADI Open Water / Plongeur
expérimenté : Padi Advanced. Cette option se déroule 4
après-midi par semaine et comprend cours théoriques et
pratique 550 € / semaine.

Du dimanche au samedi,
du 17 juin au 1er septembre

2 350 €

2 semaines
Voyage +
transferts

Voile : Les participants peuvent choisir de se perfectionner dans le domaine de la voile et obtenir au terme du
stage, un certificat reconnu internationalement et délivré
par la RYA. Cette option se déroule 4 après-midis par
semaine : 550 € / semaine.

Paris

Lyon

490 €

490 €

Nice
Marseille
490 €

Taxe aéroport 70 €
SéJOuR REGROuPé
tarif garanti jusqu’au 20 avril 2012

Nos prix comprennent

Sicile : Les participants peuvent choisir d’effectuer une
visite supplémentaire et découvrir la Sicile en bateau
dans le cadre d’une excursion d’une journée. Une visite
guidée organisée par un guide professionnel vous permettra de découvrir la ville de Taormina et le légendaire
volcan, toujours en activité : l’Etna. 120 €

L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Les options plongée, voile et excursion en Sicile
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.
Les transferts si voyage individuel 120 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’ assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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10-15
ans

Collège

Allemagne

Oberwesel

Plongez au temps des chevaliers
et des gentes dames

Campus
Dates et tarifs

Le Rhin Romantique s’étend sur 65 km entre Bingen
et Koblenz. La vallée a été inscrite au Patrimoine
Mondial de l’unesco en juin 2002 pour sa richesse
historique et culturelle. Chargé d’histoire, comme en
témoigne le grand nombre de châteaux qui bordent
le Rhin, le fleuve a également inspiré nombre de
légendes.
Oberwesel est une jolie petite ville sécurisante de la
vallée du Rhin, et l’endroit parfait pour les plus jeunes
participants. Ses rues étroites et pleines de charme, ses
maisons médiévales, ses tours et ses clochers créent une
ambiance toute particulière. Préparez-vous à faire un
bond en arrière et à vous retrouver au temps des chevaliers et des gentes dames, car tous les cours et la plupart
des activités prennent place dans la cour d’un château !
de ce séjour: vous rencontrez également des
Le +
jeunes Allemands de votre âge qui passent
leur vacances sur le même campus pour suivre des
cours d’anglais !

Du dimanche au samedi, 1er juillet au 18 août
1 semaine

1 060 €

2 semaines

1 860 €

3 semaines

2 510 €

Voyage +
transferts

Paris

Lyon

390 €

420 €

Nice
Marseille
420 €

Taxes aéroport 70 €
SéJOuR REGROuPé
tarif garanti jusqu’au 20 avril 2012

Nos prix comprennent

L’hébergement en pension complète sur le campus
Les activités et excursions
Les cours et le matériel pédagogique

Hébergement

La carte de transports en commun
L’encadrement sur place

En campus en pension complète en chambre partagée de
2 à 4 étudiants. Le campus se situe sur le site du château
de Schönburg, à proximité du centre ville d’Oberwesel.

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Les cours

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

• 20 cours de 45 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Les classes sont composées généralement de 12 élèves
de nationalités différentes.
• Test intermédiaire

Options
Transferts de l’aéroport Francfort 150 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

Activités/ Loisirs

• Une excursion à la journée par semaine
• 2 excursions à la demi-journée par semaine
• Une soirée organisée
• Activités les après-midis : visites, quizz, sports, workshops, piscine, barbecue…
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Allemagne

Berlin Blossin

Un summer camp avec
des étudiants allemands

12-14
ans

Voici un Summer Camp idéal pour les jeunes ayant
envie de se dépenser pendant leur séjour. Blossin
est situé sur une base nautique du lac Wolzig à 30
kilomètres au sud de Berlin, et donne l’accès à de
nombreux sports et activités ! De plus, c’est un lieu
de vacances réputé pour les jeunes Allemands, que
vous aurez la possibilité de rencontrer au cours des
barbecues et des veillées !

Collège

15-17
ans

Des activités sont également organisées chaque soir,
parmi lesquelles on retrouve barbecues, veillées, soirée
cinéma, discos…
En plus des activités quotidiennes sur le campus, les participants feront deux excursions par semaine : une journée
complète et une demi-journée (Berlin, Potsdam, tours en
bateau sur les lacs et rivières…)

Dates et tarifs

Hébergement

Du dimanche au dimanche,
Du 24 juin au 12 août

Vous serez hébergé en chambre double ou triple, salle de
bain à partager et pension complète. Chaque chambre a
sa propre salle de bain avec douche et WC.

2 semaines

Les cours

1 990 €

Nos prix comprennent

• 20 cours de 45 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué la veille du premier jour
de cours afin de placer chaque élève dans le groupe de
niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes de niveaux
mélangeant différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

20 cours par semaine et le matériel pédagogique
L’hébergement en pension complète
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Les activités

70 € de droit d’inscription
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.

Après les cours, les étudiants ont accès à de nombreux
sports : voile, canoë, catamaran, surf, football, volleyball…
Tous les équipements nécessaires aux activités sont fournis (planches à voile, vélos, canoës…). Les jeunes peuvent
également participer à un cours supplémentaire ayant
lieu le week end afin d’obtenir leur premier diplôme de
voile international (en option : 180 €).

Prévoir une arrivée entre 8h et 22h à Berlin

Options
Transferts de l’aéroport Berlin 150 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Malaga

Espagne

Bien plus qu’une
école de langues

Collège

16-20
ans

Activités / Loisirs

Au sud de l’Andalousie, et au bord de la mer,
Malaga est une destination idéale pour profiter de
ses vacances tout en améliorant son niveau d’espagnol. Partez à la découverte d’une région pleine de
richesses culturelles et architecturales, notamment
ses jolies maisons blanches si typiques, et ses vestiges de l’influence arabe. Nous vous garantissons
l’un des climats les plus agréables d’Europe et un
accueil chaleureux par nos responsables locaux.
Vous étudierez dans une école moderne, à seulement
15 minutes du centre ville, et qui possède une vue
imprenable sur la Méditerranée. Les salles de classe sont
climatisées et vous aurez accès à une salle multimédia,
une piscine, des équipements vidéo, une salle de danse,
un bar, des terrasses et une cafétéria.

• Les activités sont organisées en matinée par l’équipe
d’encadrement locale, et peuvent comprendre entre
autres des sports de plage, des cours de cuisine, des
promenades dans le centre historique de Málaga, des
fêtes ou des sorties en bateau.
• Un week-end d’excursions est organisé toutes les deux
semaines.

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi,
à partir de 2 semaines, du 10 juin au 18 août

Hébergement

Début de sessions : 11 juin, 25 juin,
9 juillet, 23 juillet, 6 août

Vous serez hébergé en chambre simple ou double, en pension complète (en semaine) au sein d’un mini-campus.
Chaque chambre est munie de sa propre salle-de-bains.
La réception, ouverte 24 heures sur 24 permet aux
étudiants d’aller et venir à leur guise et de recevoir des
messages. La sécurité des résidents est également
garantie. Un service d’étage est assuré quotidiennement
et le linge de lit est changé une fois par semaine. Le Club
est situé sur le même site que l’école. Cette situation,
particulièrement commode vous permet de profiter de
la piscine, des solariums, des jardins, du bar, du restaurant, du cinéma ou de la salle de danse dans un rayon
de quelques centaines de mètres... sans oublier les cours,
bien sûr!

2 semaines

1 760 €

4 semaines

3 190 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète en semaine
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas

Cours

70 € de droit d’inscription

• 15 cours de 50 minutes par semaine suivis en fin
d’après midi, de 16h à 19h
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• 8 à 10 élèves par classe, en groupes de niveaux mélangeant différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Options
Transfert aéroport Malaga : 150 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Espagne

Salamanque

Une ville étudiante sécurisante
13-15
ans

Collège

16-18
ans

Dates et tarifs

Salamanque est une ville étudiante : d’ailleurs,
son université fait partie des trois plus anciennes
d’Espagne ! Vous serez enchanté par la Vieille Ville,
classée au patrimoine mondial de l’uNESCO, ainsi
que par sa vie nocturne, une des plus riches et des
plus diversifiées de toute l’Espagne !

Du dimanche au samedi,
à partir d’1 semaine, du 27 juin au 28 août

Notre école est située en plein centre ville, dans une rue
piétonne, à quelques minutes dans la célèbre Grand Place
de Salamanque. Il s’agit d’une petite école très professionnelle dans laquelle règne une atmosphère amicale.
Elle contient douze salles de classes modernes, une salle
d’études, une salle informatique réservée aux étudiants,
et est proche des cafés, restaurants, magasins… En bref,
elle offre tous les avantages du centre ville!

1 semaine

1 060 €

2 semaines

1 860 €

3 semaines

2 520 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions

Hébergement

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Vous serez hébergés en résidence en pension complète,
en chambre simple ou double. Les salles de bain sont à
partager. La résidence est à 10 min de marche de l’école.

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription

Cours

Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

• 20 cours de 45 minutes par semaine.
• Les cours ont lieu le matin pour les 13-15 ans et l’après
midi pour les 16-18 ans
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• 12 élèves maximum par classe, en groupes de niveaux
mélangeant différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

Options
Transfert aéroport Madrid : 150 € A/R
Attention, arrivée obligatoire avant 17h et retour obligatoire après
11h30
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

Activités / Loisirs

En dehors de vos heures de cours, vous participerez à de
nombreuses activités sportives et culturelles organisées
par l’équipe d’encadrement locale.
Une activité différente est organisée chaque jour, sauf le
dimanche : visite de musée, journée à la piscine, excursion en dehors de Salamanque, etc.
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Séjours en écoles de langues
Nos écoles

Les écoles de langues accueillent les étudiants tout au
long de l’année. Les cours généraux (standards ou
intensifs) et les cours de langues des affaires débutent
en principe tous les lundis. Pour ce qui est des cours de
préparation à certains examens bien précis (Toeic, Toefl,
Cambridge, Dele…) les écoles proposent des dates
de sessions fixes. En dehors des heures de cours, les
étudiants sont libres de leur temps. Nous proposons à
nos étudiants des logements soit en famille d’accueil,
soit en résidence. Les deux formules laissent beaucoup
d’autonomie aux participants. En effet, pour ce qui
est des familles, elles réserveront à leur hôte un accueil
chaleureux, mais n’ont pas l’obligation de lui proposer
des activités ni de le surveiller. Le participant reste donc
libre de ses activités, dans la mesure où il prévient
sa famille de ses horaires et de ses absences. Quant
aux résidences étudiantes, elles laissent une totale
autonomie aux étudiants souhaitant jouir d’une plus
grande liberté tout en profitant de l’atmosphère unique
créée par l’ensemble des étudiants internationaux.

d’approfondir certains points de grammaire moins bien
compris le matin, d’aborder des sujets parallèles, ou
de cibler la prononciation. Une réelle motivation est
nécessaire de la part des étudiants désirant opter pour
cette option.

Option Business

A noter

Ces cours s’adressent aux étudiants ayant déjà un niveau
intermédiaire en langues. Axés sur la langue employée
dans le monde professionnel, ils vous permettront
d’accroître vos compétences à communiquer, négocier,
et mener des présentations orales, tout en étendant
votre vocabulaire associé au monde des affaires. Ils sont
organisés autour de situations concrètes, et mettent
en scène des appels téléphoniques, des simulations de
réunions, etc. La compétence écrite n’est également
pas laissée de côté, car vous apprendrez à rédiger des
courriers avec les formules de politesse adéquates, ainsi
que des rapports variés.

La plupart des écoles partenaires demandent une caution
aux étudiants logeant en résidence. Cette dernière sera
restituée lors du départ, si aucun dommage n’a été
constaté.
Les cours ne sont pas dispensés les jours fériés. Ils ne
sont ni remplacés ni remboursés. La plupart des écoles
sont également fermées durant les fêtes de Noël.

Nos cours de langues

S’adressant aux élèves à partir de 16 ans et de tous
niveaux (dès votre arrivée, vous passerez un test afin
de déterminer votre niveau), ces cours ciblent les
quatre compétences fondamentales en langues, à
savoir l’expression écrite, la compréhension à la lecture,
l’expression orale, et la compréhension à l’audition.
Afin de trancher avec la routine scolaire, ces cours visent
à être le plus interactif possible, ce qui est favorisé par le
nombre réduit d’étudiants par classe (généralement, un
maximum de 12 à 15 élèves, selon les écoles).

Préparation aux examens

Dans certaines écoles, et à certaines dates bien
déterminées, il est possible de vous préparer à un examen
internationalement reconnu. Ces examens, parfois
nécessaires avant d’être accepté dans une école ou une
université, permettent de donner davantage de crédit à
votre CV au moment de préciser votre niveau de langues.

Option Standard : en général, ils comprennent 20
sessions de 45 à 50 min de cours (soit une moyenne
de 15heures de cours selon les écoles). Ces cours sont
généralement dispensés le matin et vous permettent de
participer à des activités ou à des visites l’après-midi.
Option Intensive : le cours est identique à l’option
standard, à laquelle s’ajoutent de 8 à 10 sessions
de cours supplémentaires l’après-midi. Ces cours
permettent de mieux cibler le niveau des étudiants, et

s sur :
Plus d’info r
www.esfa.f
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Irlande

Cork et Dublin

Dublin :

stage à partir de 4 semaines
Frais de recherche de stage
et placement : 620 €.

ir
à part

16
ans

Ecoles

de

Cork

Hébergement

Cork est une ville étudiante, logée dans l’estuaire de la
rivière Lee au sud de l’Irlande. De nombreux ponts font
le charme de la ville. C’est une ville pittoresque à l’architecture géorgienne. On y trouve de nombreux marchés et
les traditionnels pubs où l’on peut écouter des groupes de
musique. Depuis la fin des années 80, Cork connaît une
forte croissance économique à l’image du pays tout entier.
Des industries de pointe et des usines pharmaceutiques s’y
sont implantées. Symbole de ce renouveau, Cork a été élue
ville à visiter absolument par Lonely Planet en 2010. La vie
culturelle est riche et ponctuée par de nombreux festivals,
dont un dédié au cinéma et un autre au jazz.

En famille d’accueil en demi-pension du lundi au vendredi
et en pension complète le week-end. Vous partagerez le
quotidien de votre famille et serez le seul francophone.

Programme

Les étudiants sont libres de leur temps en dehors des
cours. Les écoles organisent des activités, des excursions
et des soirées avec participation.

Dates et tarifs

Séjours réalisables toute l’année
Du dimanche au dimanche,
Cork
Dublin
Standard Intensif Standard Intensif
2 semaines 1 320 € 1 540 € 1 380 € 1 600 €
3 semaines 1 830 € 2 130 € 1 890 € 2 190 €

Dublin

Dublin est à la fois une ville cosmopolite et profondément celte. Vivante de jour comme de nuit, elle est une
destination de rêve pour les amateurs d’art, d’histoire et
de musique. Le circuit dit « Rock and Stroll » vous conduira
sur les traces de U2. Pour les passionnés d’histoire,
comme pour les non-initiés, la capitale irlandaise est une
mine d’or. Si la ville a des allures chic et branchée à la fois,
vous ne manquerez pas cependant d’être séduit par son
ambiance chaleureuse, à l’image des paysages marins
qui font écho à une nature verdoyante.

Nos prix comprennent
L’hébergement en famille d’accueil en demi-pension
la semaine et en pension complète le week-end
Les cours
L’encadrement sur place

Cours

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves de différentes nationalités
• Possibilité de passer les examens de Cambridge, Toeic
et Toefl
• Cours d’anglais spécialisés (Business English, Tourism..).

70 € de droit d’inscription
La carte de transport locaux
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
Frais de fourniture scolaire (livres) à prévoir

Options
Transfert Aéroport Dublin : 70 € par transfert

Cork et Dublin
Programme Standard 20 cours de 50 minutes
par semaine
Programme Intensif 26 cours de 50 minutes
par semaine

Transfert Aéroport de Cork : 50 € par transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Galway

Irlande

Possible de suivre des cours
en Business, Marketing,
Finance et Tourisme à
partir de 4 semaines.

ir
à part

16
ans

Ecoles

de

Galway

Hébergement

La ville de Galway est la troisième ville d’Irlande par
son nombre d’habitants, après Dublin et Cork. Cependant, elle occupe sans doute la première place pour
son ambiance festive et pour la chaleur de ses habitants ! C’est une ville étudiante très touristique en été,
célèbre pour ses nombreux festivals. Mais tout au long
de l’année, les étudiants de 7 à 77 ans y passeront
un séjour inoubliable et pourront rejoindre la bonne
humeur général pour faire la fête dans les nombreux
pubs qui jalonnent les petites ruelles, très facilement
accessibles à pied.
Située au bord de la mer, les plages situées dans la
banlieue de Salthill sont idéales pour se détendre, et les
plus courageux pourront sauter du haut des plongeoirs
pour prendre un bain revigorant dans l’océan Atlantique.
Le centre a conservé son charme médiéval et ses nombreuses petites boutiques colorées invitent à la flânerie
et à la détente.Capitale de la culture celtique d’Irlande,
Galway est également riche en musique, théâtre et littérature.
Enfin, Galway est LE point de départ idéal pour aller visiter les merveilles de l’Irlande telles que les Ciffs of Moher
ou le lac du Connemara ! Une destination coup de cœur !

En famille d’accueil en demi-pension du lundi au vendredi
et en pension complète le week-end. Vous partagerez le
quotidien de votre famille et serez le seul francophone.

Programme

Les étudiants sont libres de leur temps en dehors des
cours. Les écoles organisent des activités, des excursions
et des soirées avec participation.

Dates et tarifs
Du dimanche au samedi,
séjours réalisables toute l’année
Galway

Standard

intensif

2 semaines

1 320 €

1 540 €

3 semaines

1 830 €

2 130 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en famille d’accueil en demi-pension
la semaine et en pension complète le week-end
Les cours et le matériel scolaire

Cours

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves de différentes nationalités
• Possibilité de passer les examens de Cambridge, Toeic
et Toefl
• Cours d’anglais spécialisés (Business English, Marketing, Informatique, Tourism…) sur demande

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’adhésion
La carte de transport locaux
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

Options
Transfert gare routière Galway : 40 € par transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance
rapatriement 40 € et l’assurance annulation 40 €

Galway
Programme Standard 20 cours de 45 mn / semaine
Programme Intensif 30 cours de 45 mn / semaine
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Ecosse

Edimbourg

Cours d’anglais
spéC
spé
Cialisés
sur demande

ir
à part

17
ans

Ecoles

de

Edimbourg

Programme

Magnifique Edimbourg ! Dès vos premiers pas dans
la superbe capitale écossaise, vous comprendrez
immédiatement pourquoi cette ville a une âme. Des
fiers bâtiments géorgiens de la rue commerçante
de Princes Street, aux petits pubs typiques de Rose
Street, de la vieille ville médiévale pleine de charme,
aux magnifiques jardins surplombés par son fameux
château, vous ne resterez pas insensible aux charmes
d’Edimbourg. Sans oublier son bord de mer revigorant et les hauteurs d’Arthur Seat, qui invitent aux
balades et à la détente !
Edimbourg, c’est tous les avantages d’une capitale :
boutiques, musées, patrimoine culturel, passé chargé
d’histoire… avec le petit côté écossais en bonus : un air
de cornemuse, une invitation à boire une bonne bière
brune en écoutant de la musique celtique, ou à vous
essayer sur quelques pas de danses lors d’une Ceilidh. Les
Ecossais et leur sympathie légendaire vous attendent !

Les étudiants sont libres de leur temps en dehors des
cours. Les écoles organisent des activités, des excursions
et des soirées avec participation.

Dates et tarifs
Du dimanche au samedi,
séjours réalisables toute l’année
Edimbourg

Standard

intensif

2 semaines

1 400 €

1 600 €

3 semaines

1 890 €

2 190 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en famille d’accueil en demi-pension
la semaine et en pension complète le week-end
Les cours et le matériel scolaire
L’encadrement sur place

Cours

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves de différentes nationalités
• Possibilité de passer les examens de Cambridge, Toeic
et Toefl
• Cours d’anglais spécialisés (Business English, Marketing, Informatique, Tourism…) sur demande

70 € de droit d’adhésion
La carte de transport locaux
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

Options
Transfert Aéroport Edimbourg : 70 € par transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance
rapatriement 40 € et l’assurance annulation 40 €

Edimbourg
Programme Standard 15 cours de 60 mn / semaine
Programme Intensif 25 cours de 60 mn / semaine

Hébergement

En famille d’accueil en demi-pension du lundi au vendredi
et en pension complète le week-end. Vous partagerez le
quotidien de votre famille et serez le seul francophone.
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Angleterre

Southbourne

programme
d’activités inclus

ir
à part

16
ans

Ecoles

de

Activités / Loisirs

A seulement dix minutes de marche de la plage,
dans un quartier résidentiel calme, aux allures victoriennes, notre école vous attend pour une expérience
alliant détente et apprentissage !

• 1 excursion d’une journée complète chaque samedi
(Londres, Oxford, Bath ou Brighton)
• Excursions optionnelles chaque dimanche
• Les cours ont lieu le matin. Des sports et activités
variées sont organisés chaque après-midi (piscine, activités sur la plage, tournois sportifs, etc.) et des soirées
optionnelles sont également proposées 2 à 3 fois par
semaine.

La région de Bournemouth

Située sur la côte sud de l’Angleterre, aux abords des
magnifiques régions du Dorset et du Hampshire, Bournemouth, petite ville résidentielle est très appréciée pour
son climat tempéré. Profitez d’une école de taille moyenne
vous offrant un suivi personnalisé.

Dates et tarifs

L’école

Du 17 juin au 25 août,
les cours commencent tous les lundis.

Notre école est un sympathique établissement familial
qui dispense des cours d’anglais depuis 1966, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Elle se situe au
milieu d’un petit quartier britannique plein de charme, à
10 minutes de marche de la mer. Lors de leur arrivée, les
étudiants sont accueillis par le directeur et reçoivent un
détail de leur séjour et du programme. Ils ont accès à une
salle informatique moderne équipée de 15 ordinateurs
reliés à Internet, et à un petit café qui sert des repas
chauds, des snacks et des boissons.

Standard

Intensif

15h de cours
par semaine

21h de cours
par semaine

2 semaines

1 750 €

1 890 €

3 semaines

2 480 €

2 620 €

Nos prix comprennent

Hébergement

L’hébergement en famille d’accueil en ½ pension
Les cours et le matériel pédagogique

Vous serez hébergé en famille d’accueil, en demi-pension
pendant la semaine et en pension complète le week-end.
Vivre et partager le quotidien d’une famille est le meilleur
moyen d’apprendre une langue et tous ses mécanismes
et de découvrir une nouvelle culture. Vous serez le seul
francophone. Les familles habitent à proximité de l’école
(maximum 20 minutes à pied).

Une excursion au choix par semaine (inscription sur place)
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription

Cours

Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
La carte de transport locaux : 25 € par semaine

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones et sont concentrés sur l’expression orale et
écrite.
• 15 ou 21 heures de cours par semaine
• un test de niveau est effectué le 1er jour afin de placer
chaque étudiant dans le groupe de niveau lui correspondant
• 16 étudiants maximum par classe

Options
Transfert aéroport Londres 170 € par trajet
Southampton 50 € par trajet
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance
rapatriement 40 € et l’assurance annulation 40 €
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Angleterre

Torquay, Eastbourne,

Torquay :

stage à partir de 4 semaines
Frais de recherche de stage
et placement : 680 €.

Ecoles

de

Dates et tarifs

Torquay, La Riviera anglaise !

Toute l’année du dimanche au samedi
(du samedi au samedi en résidence)
Résidence disponible du 1er juillet au 8 septembre

Une des plus belles régions d’Angleterre. Vous y découvrirez des paysages côtiers et des plages de sable fin. Ville
natale d’Agatha Christie, Torquay est une destination
attrayante et sûre qui compte plus de 63 000 habitants.
Notre école est située à seulement quelques minutes du
centre ville, des magasins et des restaurants. Avec une vue
magnifique sur la baie, vous étudierez dans une ambiance
chaleureuse et internationale.

Brighton

Famille

Résidence

20 cours

1 420 €

1 690 €

28 cours

1 580 €

1 840 €

20 cours

1 810 €

2 220 €

28 cours

2 060 €

2 440 €

20 cours

2 110 €

2 640 €

28 cours

2 380 €

2 900 €

Eastbourne / Torquay

Eastbourne
Famille

Torquay
Famille

20 cours

1 350 €

1 240 €

28 cours

1 520 €

1 360 €

20 cours

1 710 €

1 530 €

28 cours

1 940 €

1 720 €

20 cours

1 980 €

1 820 €

28 cours

2 230 €

2 070 €

2
semaines
3
semaines
4
semaines

Brighton, une cité balnéaire !

Les Anglais, qui adorent leur côte sud, viennent régulièrement en villégiature dans ce très typique ancien port
de pêche. Il en va de même pour de nombreux étudiants
de toutes nationalités, attirés par l’ambiance balnéaire,
la scène musicale et la proximité de Londres. L’emplacement idéal de notre école permet de profiter de toutes les
attractions du centre-ville qui se trouve à 10 min

2
semaines
3
semaines

Eastbourne, à 1h30 de Londres !

4
semaines

Située, au sud-est de l’Angleterre, au bord de la mer,
Eastbourne est une ville de taille relativement importante
abritant 110 000 habitants. Elle est réputée pour ses jolies
falaises de craie et son microclimat. Il fait bon flâner le long
de ses plages, dans ses parcs, ses musées et ses théâtres.
Notre école de langue se situe dans un élégant building,
avec terrasse, jardin et piscine extérieure chauffée.

Nos prix comprennent
L’hébergement en famille d’accueil ½ pension la semaine
et pension complète le week-end ou résidence sans repas
Les cours
L’encadrement sur place

Hébergement

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

En famille d’accueil en demi pension la semaine et en pension complète le week-end. Vous serez le seul francophone.
En résidence à partir de 18 ans, chambre double, sans repas
avec sanitaires partagés, accès Internet et TV.

70 € de droit d’inscription
La carte de transport locaux

Cours

Le matériel pédagogique
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves de différentes nationalités
• Cours d’anglais spécialisés (Business English, Marketing, Informatique, Tourism…) sur demande
Programme Standard 20 cours de 50 mn / semaine
Programme Intensif 28 cours de 50 mn / semaine

Options
Les transferts (nous contacter)
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Angleterre

Londres, Oxford…

Anglais Général
& Anglais des Affaires

ir
à part

17
ans

Ecoles

de

Londres, une capitale mondiale !

Située au centre-ville, proche des transports publics et
des parcs, l’école se trouve également à quelques pas
des boutiques, bars et restaurants. Les salles de classe
sont confortables. Avec une moyenne de 10 étudiants
par classe, vous serez dans les meilleures conditions pour
bénéficier d’un enseignement interactif axé sur la communication. L’école dispose aussi d’une cafétéria et offre
l’accès libre à Internet…

A moins de 20 minutes du centre ville de Londres, dans
le quartier historique de Greenwich, notre école de langues moderne vous accueille pour un séjour inoubliable,
dans la capitale la plus branchée d’Europe ! Greenwich
est un quartier étudiant animé, avec de nombreux
cafés et magasins, mais est également célèbre pour ses
monuments inscrits au patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO, situés dans la partie maritime de la ville. En
outre, c’est ce quartier qui a donné son nom au fameux
méridien de Greenwich (longitude 0°), qui traverse
l’Observatoire royal situé dans le Greenwich Park. Notre
école dispose d’une librairie et d’un laboratoire de
langues, ainsi que d’une cafétéria et d’un espace de
détente où vous pourrez vous faire des amis du monde
entier. Vous aurez également accès à une salle informatique avec accès gratuit à Internet et à la connexion wifi
dans le bâtiment. L’école propose chaque semaine un
programme d’activités optionnelles, à régler sur place :
sports, visites de Londres, excursion le week-end, etc.

Cambridge : L’autre cité
universitaire mondialement
connue !

Avec ses espaces verts et ses jardins, Cambridge est
une des plus belles villes d’Angleterre. Elle est connue
pour sa très célèbre
« University of Cambridge » constituée
de 32 collèges, ceux
ci s’alignent les uns
à côté des autres et
sont la preuve d’une
longue
tradition
académique. Vous
pourrez également
pratiquer des activités sportives, visiter
les musées et découvrir la vie nocturne !

Oxford, la ville universitaire
la plus connue au Monde !

L’architecture des nombreux collèges de la ville et la
qualité de l’enseignement y sont pour beaucoup. Mais
cette illustre cité n’est pas seulement le fief de la logique
formelle, de la philosophie du langage et d’un prestige
universitaire ininterrompu depuis huit siècles. Galeries
d’art, marchés aux puces, pubs et concerts sont également au rendez- vous !
L’école de taille moyenne permet aux enseignants
de s’occuper personnellement de chaque participant.
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(Londres, stage à partir de 4 semaines).
Frais de recherche de stage et placement : 720 €.

Angleterre

…Cambridge

Cours & stage en entreprise

Nous consulter pour l’hébergement.
ir
à part

17
ans

Ecoles

de

Hébergement

Dates et tarifs

En famille d’accueil en demi pension la semaine. Vous
serez le seul francophone. Les familles résident parfois
en dehors de la ville et accueillent généralement un ou
deux autres étudiants de nationalités différentes, ce qui
favorise les échanges en anglais. Les familles n’exercent
aucune surveillance et ne proposent pas d’activités. En
résidence à partir de 18 ans, chambre double, sans repas
avec sanitaires partagés, accès Internet et TV.

Du dimanche au samedi, toute l’année
Oxford
2
semaines
3
semaines

Les programmes
proposés :

4
semaines

Famille

20 cours

1 660 €

1 840 €

28 cours

1 860 €

2 040 €

20 cours

2 090 €

2 340 €

28 cours

2 390 €

2 640 €

20 cours

2 530 €

2 860 €

28 cours

2 930 €

3 260 €

Famille

Résidence

20 cours

1 660 €

1 790 €

28 cours

1 760 €

1 990 €

20 cours

2 090 €

2 280 €

28 cours

2 390 €

2 580 €

20 cours

2 530 €

2 760 €

28 cours

2 930 €

3 160 €

Cambridge

• Anglais Général : 20 ou 28 cours
2 semaines minimum – Tous niveaux de langue
• Anglais des Affaires : 28 cours par semaine
2 semaines minimum – Niveau Intermédiaire

2
semaines
3
semaines

Préparation aux examens :
• 28 cours par semaine – 4 semaines minimum
début des sessions
• IELTS : tous les lundis TOEFL, TOEIC : nous consulter

4
semaines

Résidence

Nos prix comprennent

Examen de Cambridge (FCE,CAE)
20 à 28 cours par semaines.
Session de 10 à 12 semaines.
Nous consulter.

L’hébergement en famille d’accueil en demi-pension la semaine
ou la résidence sans repas
Les cours et le matériel pédagogique
L’encadrement sur place

Dates et tarifs

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Du dimanche au samedi, toute l’année
Londres
2
semaines
3
semaines
4
semaines

Famille

Résidence

20 cours

1 710 €

1 880 €

28 cours

1 940 €

2 100 €

20 cours

2 180 €

2 400 €

28 cours

2 510 €

2 840 €

20 cours

2 660 €

2 930 €

28 cours

3 100 €

3 370 €

70 € de droit d’inscription
La carte de transport locaux
Les transferts
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
Pour les séjours en résidence : une caution vous sera demandée
lors de votre arrivée et elle vous sera rendue à la fin de votre séjour,
sauf en cas de dommages de votre part.
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Boston

USA

Visa obligatoire si vous souhaitez
plus de 18 heures de cours par semaine

ir
à part
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Programme

Située au Nord - Est des Etats-unis, Boston est la
capitale de l’état du Massachusetts. Berceau de
la révolution américaine (c’est dans son port qu’a
éclaté la fameuse Boston Tea Party en 1773), le
centre de la ville a gardé de nombreux édifices de
l’époque coloniale. Boston est également l’archétype de la ville universitaire par excellence. C’est
donc le lieu idéal pour venir y passer un séjour linguistique au sein d’une de nos écoles de langues.
Toutefois, Boston n’est pas seulement réputée
pour son passé historique et ses académies, mais
également pour sa ville nocturne animée et pour
son atmosphère sympathique. Propre et sécurisante,
cette ville est l’endroit parfait pour venir améliorer
son anglais !

Les étudiants sont libres de leur temps en dehors des
cours. Les écoles organisent des activités, des excursions
et des soirées avec participation.

Dates et tarifs

Toute l’année, à partir de 2 semaines
Standard

Intensif

Famille Résidence Famille Résidence
2 semaines 1 630 € 1 760 € 1 770 € 1 880 €

Hébergement

3 semaines 2 090 € 2 270 € 2 280 € 2 460 €
4 semaines 2 540 € 2 790 € 2 800 € 3 040 €

Deux modes d’hébergement sont proposés :

Nos prix comprennent

Famille d’accueil
Vous serez hébergé en familles d’accueil en demi-pension la semaine et en pension complète le week-end.
Vous disposerez d’une chambre individuelle et serez le
seul francophone. Ces familles sont situées à distance
raisonnable des cours.

Les cours et le matériel pédagogique

Le logement en famille d’accueil, en demi-pension
la semaine et en pension complète le week-end.
En résidence salle de bain individuelle, sans les repas.
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Résidence
Notre résidence, le Doubletree Hotel, est située à 10
minutes de marche de l’école. L’hôtel dispose d’un coffee shop, d’un bar et d’un restaurant. Il est également
entouré de nombreux cafés, restaurants et magasins.

70 € de droit d’inscription
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.
80€ de supplément par semaine à Noel
Pour les séjours en résidence : une caution vous sera demandée
lors de votre arrivée et elle vous sera rendue à la fin de votre séjour,
sauf en cas de dommages de votre part.

Cours

Options

• Standard 20 cours de 50 minutes par semaine
• Intensif 28 cours de 50 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Test intermédiaire
• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves.

Transfert Aéroport de Boston 110 € par transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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USA

San Diego

Visa obligatoire si vous souhaitez
plus de 18 heures de cours par semaine
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San Diego est une ville de Californie, située au
bord de la mer, dans le sud de l’état (à la frontière
mexicaine). C’est la deuxième plus grande ville
de Californie, connue pour son climat agréable et
ses nombreuses plages. Los Angeles est à 200km
au nord. Malgré sa taille, San Diego semble moins
encombrée, moins frénétique et surtout moins polluée que Los Angeles. Le centre ville de San Diego
mélange bâtiments à multiples étages, bâtiments
administratifs et le célèbre «Gaslamp Quarter», un
quartier historique restauré qui est aujourd’hui le
quartier des affaires et de la détente. Vous y trouverez un grand centre de conférences le long d’un
vaste port où sont amarrés d’innombrables yachts,
plusieurs centres commerciaux et un large choix de
restaurants, de bars et de clubs. Balboa Park, sur les
collines de l’est, entourant le centre ville, offre un
large assortiment de musées, d’attractions culturelles et un des meilleurs zoos des états-unis.

Ecoles

de

• Un test de niveau est effectué le 1er jour afin de placer
chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Test intermédiaire
• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves.

Programme

Les étudiants sont libres de leur temps en dehors des
cours. Les écoles organisent des activités, des excursions
et des soirées avec participation.

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi, toute l’année,
à partir de 2 semaines
Standard

Intensif

Famille Résidence Famille Résidence
2 semaines 1 620 € 1 760 € 1 730 € 1 860 €

Hébergement

3 semaines 2 060 € 2 190 € 2 210 € 2 360 €
4 semaines 2 390 € 2 540 € 2 610 € 2 760 €

Deux modes d’hébergement sont proposés :
Famille d’accueil
Les familles d’accueil proposent une chambre individuelle
en hôte payant et en demi-pension.
Vous serez le seul francophone. Ces familles sont situées
à distance raisonnable des cours.
Résidence
L’hébergement est prévu en résidence étudiante. En
chambre simple ou double avec salle de bain partagée.
Une caution vous sera demandée lors de votre arrivée et
elle vous sera rendue à la fin de votre séjour, sauf en cas
de dommages de votre part.

Nos prix comprennent
Les cours

L’hébergement en demi-pension
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Les activités et excursions
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.

Cours

Frais de fournitures scolaires (livres) à prévoir
Pour les séjours en résidence : une caution vous sera demandée
lors de votre arrivée et elle vous sera rendue à la fin de votre séjour,
sauf en cas de dommages de votre part.

• Standard : 20 cours de 50 minutes par semaine. Ces
cours sont programmés en alternance le matin ou
l’après midi, laissant du temps libre pour visiter la
région, faire du sport ou se consacrer à d’autres activités de loisirs.
• Intensif : 28 cours de 50 minutes par semaine

Options
Transferts Aéroport de San Diego : 75 € par transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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San Francisco

USA

Visa obligatoire si vous souhaitez
plus de 18 heures de cours par semaine

16-20
ans

Ecoles

programme
d’activités
inclus

Activités / Loisirs

San Francisco est l’une des plus grandes villes de la Californie. Les principaux symboles de la ville sont le Golden
Gate Bridge, la prison d’Alcatraz, les cable cars (tramway
à crémaillère) et la Coit Tower. Profitez de votre séjour
linguistique pour partir à la découverte de la fameuse
Silicon Valley, à Oakland ou longez la côté escarpée du
Pacifique en direction des forêts de Redwood ! On aime
son atmosphère détendue et ses curiosités touristiques
que l’on peut toutes parcourir à pied. Il s’agit d’une ville
à taille humaine où l’on passe des maisons victoriennes
du quartier de Haight Ashbury aux pagodes du quartier
de Chinatown en quelques minutes. San Francisco
s’avère également très agréable à vivre grâce à ses
superbes espaces verts comme le Golden Gate Park et
son ambiance des années 50 avec ses nombreux cafés
à la française.
Notre école de langues est située à 5min du centre
ville, à proximité directe des transports en commun.
Elle longe union Square, la zone de shopping la plus
populaire de la ville, et est à quelques minutes de
marche du Musée d’Arts Moderne et du Ferry Building.

• une journée complète d’excursion
• une demi-journée d’excursion

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi, du 24 juin au 5 août
2 semaines

2 360 €

3 semaines

3 230 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en pension complète
Les cours et le matériel pédagogique
Certificat en fin de session
Les activités et excursions (une journée complète
et une demi-journée d’excursion)
Les assurances frais médicaux et responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons l’organiser

Hébergement

Les transferts

Vous serez hébergé en résidence, en chambre et salle de
bains partagées, en pension complète. Les résidences se
situent à 15-20 minutes à pied de l’école, qui se trouve au
centre-ville de San Francisco.

La carte de transports locaux (compter environ 2$ par trajet)
La caution de 100USD qui vous sera rendue à la fin du séjour si
aucun dégât n’est constaté à la résidence

Options

Cours

Transferts aéroport San Francisco International
110 € par transfert

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais
anglophones. L’accent sera mis sur l’expression écrite et
orale.
• 20 cours de 50 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Maximum 15 élèves par classe, en groupes mélangeant
différentes nationalités
• Certificat délivré à la fin du séjour

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance
rapatriement 60 € et l’assurance annulation 60 €
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USA

New York

Visa obligatoire si vous souhaitez
plus de 18 heures de cours par semaine
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Symbole de l’Amérique, New York, communément
appelée « Big Apple » fascine. Quelle ville, plus que
celle-ci, a le pouvoir de cristalliser les rêves, les passions, les légendes ? Qu’il s’agisse d’un gratte-ciel
mondialement connu, d’un pont légendaire ou d’un
parc magistral, la ville de New York regorge d’attractions incontournables de toutes sortes. Où que vous
alliez, la ville de New York vit et respire l’art, la culture
et l’histoire. NYC vit perpétuellement au rythme des
expositions culturelles, et des spectacles. Musées,
théâtres de Broadway, opéras, ballets, concerts de
jazz... De jour comme de nuit, il s’y passe toujours
quelque chose. Nul doute, New York a bien mérité
son surnom de «ville qui ne dort jamais».

Ecoles

de

• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves.

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi, toute l’année,
à partir de 2 semaines
Standard
Intensif
Résidence
2 semaines
1 720 €
1 860 €
3 semaines
2 220 €
2 420 €
4 semaines
2 720 €
2 990 €

Nos prix comprennent

Hébergement

Les cours et le matériel pédagogique
Le logement en résidence sans repas.

L’hébergement est prévu en résidence située en plein
cœur de Manhattan ! Chambre double, sans repas (salle
de bain commune). La résidence dispose d’une blanchisserie. Les chambres sont équipées de téléphone pouvant
uniquement recevoir les appels extérieurs. Une salle TV
ainsi qu’une cuisine à chaque étage. Le nombre de places
étant très limité, nous vous conseillons de réserver le plus
tôt possible. Si cette résidence n’était plus disponible au
moment de l’inscription, nous pourrions être amenés
à vous en proposer une autre. Nous vous en ferions
parvenir le descriptif et vous indiquerions également le
supplément éventuel.

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.
Pour les séjours en résidence : une caution vous sera demandée
lors de votre arrivée et elle vous sera rendue à la fin de votre séjour,
sauf en cas de dommages de votre part.

Options
Transfert Aéroport de JFK - La Guardia ou Newark 130 €
par transfert

Programme

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €

Les étudiants sont libres de leur temps en dehors des
cours. Les écoles organisent des activités, des excursions
et des soirées avec participation.

Cours

• Standard 20 cours de 50 minutes par semaine
• Intensif 28 cours de 50 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Test intermédiaire
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Australie

Sydney, Perth, Melbourne

Pour les étudiants de + 18 ans
qui désirent plus d’indépendance,
nous pouvons vous proposer un logement
en résidence ou appartement.
Nous consulter !
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Au cours des 5 dernières années, l’Australie est
devenue une destination de plus en plus à la mode.
Les Français se sentent en harmonie avec le pays. Le
pays, gigantesque, à l’échelle d’un continent, fascine
par ses paysages, sa modernité, sa culture. Tout est
si différent et pourtant si proche. Prenez le temps de
découvrir la vie citadine des Australiens (60% des 20
millions d’habitants vivent dans les 6 plus grandes
villes du pays) et celle des aborigènes qui vivent, eux,
de manière extrêmement traditionnelle dans le reste
du pays.
Nos écoles en Australie étaient les premières écoles de
langues sur le continent. Elles sont réputées pour la qualité de leur enseignement ainsi que pour le dynamisme
de leurs équipes pédagogiques. Accueillant des étudiants
du monde entier, les centres de Sydney, Brisbane, Perth,
Cairns et Darwin appliquent la politique de «l’anglais et
rien que l’anglais». Vous serez poussé à vous exprimer
et à améliorer votre niveau de langue parmi autant
d’étudiants étrangers qui, comme vous, partageront les
difficultés et les satisfactions de cet apprentissage.

• Sydney City : En plein centre de Sydney, vous bénéficierez de toutes les commodités qu’une grande ville
cosmopolite peut vous offrir.
• Bondi Junction : Notre école est située à 10 minutes
en bus de la célèbre plage «Bondi beach» et à 10
minutes en train du centre-ville de Sydney.

Melbourne

Ville trépidante, Melbourne est la deuxième agglomération urbaine d’Australie après Sydney. Située au sud-est
du continent australien, elle est souvent qualifiée de
capitale « sportive et culturelle » de l’Australie, car elle
abrite de nombreuses manifestations. On dit de Melbourne qu’elle est également la ville la plus européenne
d’Australie. Son mélange spectaculaire d’architecture
ancienne et moderne, ses rues élégantes, ses communautés ethniques et ses superbes parcs et jardins en font
une des villes les plus attrayantes au monde.

Perth

Sydney

La ville la plus «up and coming» de l’Australie est située
sur la côte ouest du continent. L’école est située au centre
ville, son emplacement est idéal à proximité des cafés,
restaurants et centres commerciaux.

Notre école est située en plein centre de Sydney, à
proximité des centres commerciaux, et les possibilités
d’activités de loisirs y sont nombreuses.

Brisbane

• Manly : situé entre la plage et le port, il est impossible
d’être plus près de la mer pour étudier l’anglais.
A 15 minutes en Ferry du centre de Sydney, ce centre est
idéal pour ceux qui veulent être proche de la plage et
de la ville.

Pour ceux qui souhaitent découvrir la côte Est, la ville
de Brisbane est un bon compromis entre «Byron Bay»,
paradis des surfers au sud de la ville et «Noosa» au Nord,
vous irez à la rencontre des koalas qui se nichent dans les
arbres.
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Australie

Brisbane, Cairns…

Sur certaines destinations :
Assistance sur place pour
trouver un job rémunéré.
Nous contacter.
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Dates et tarifs

Situé au coeur de Cairns, notre centre de langue sera
idéal pour ceux qui se sentent de vrais «aventuriers». La
plongée sous-marine et les excursions dans les forêts
tropicales sont les passe-temps préférés des natifs de
la région, qui profitent d’un climat doux tout au long de
l’année.

Toute l’année, à partir de 2 semaines
4 sem
8 sem
12 sem
Sydney City et Manly
20 cours/sem
2 760 € 4 260 € 6 140 €
25 cours/sem
2 890 € 4 880 € 6 800 €
Perth
20 cours/sem
2 600 € 4 290 € 5 920 €

Les cours

• Anglais général
• Anglais des affaires (25 cours par semaine uniquement)
• Préparation d’examens Cambridge / TOEIC/ IELTS
(25 cours par semaine uniquement)
Frais d’examen : 275 €
Pour ceux qui ont obtenu un visa Vacances-Travail, le programme « Workit » vous propose de l’aide à créer votre CV
en anglais, des conseils pour les entretiens d’embauche,
une recherche et un placement en entreprise.

2 740 € 4 560 €
Cairns
20 cours/sem
2 620 € 4 060 €
25 cours/sem
2 760 € 4 440 €
Brisbane et Gold Coast
25 cours/sem
2 800 € 4 560 €
Melbourne
20 cours/sem
3 170 € 5 260 €
28 cours/sem
3 340 € 5 590 €
25 cours/sem

Hébergement

6 320 €
5 570 €
6 140 €
6 300 €
7 300 €
7 720 €

Pour + 12 semaines, nous demander un devis

Le logement en famille d’accueil vous permettra non
seulement d’améliorer vos connaissances linguistiques
mais aussi d’apprendre à connaître le mode de vie des
Australiens qui sont réputés pour leur hospitalité et leur
ouverture d’esprit.

Nos prix comprennent

L’hébergement en demi-pension en famille d’accueil
Les cours
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile.

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts. A votre demande nous pouvons
nous en charger.
Frais de fournitures scolaires (livres) à prévoir
Transfert aéroport :
Sydney 100 € par transfert
Perth/Cairns/Brisbane 75 € par transfert
Melbourne Tullamarine 110 € par transfert
Melbourne Avalon 190 € par transfert
Supplément pour les moins de 18 ans :
à Sydney, Perth et Cairns, 40 € par semaine
à Brisbane et Gold Coast, 30 € par semaine
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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Nouvelle-Zélande

Wellington :
Assistance sur place pour
trouver un job rémunéré.
Nous contacter

Dates et tarifs

Wellington

Toute l’année du dimanche au samedi
Auckland – Christchurch : résidence uniquement
disponible à Auckland, à partir de 18 ans

La capitale de la Nouvelle-Zélande est également la ville
préférée de nombreux Kiwis. Elle a été élue « coolest little
capital in the world » en 2011 par Lonely Planet. En effet,
Wellington offre un centre ville agréable, un front de mer
et le plus grand musée de Nouvelle-Zélande. Sautez sur
votre vélo ou enfilez vos baskets : les balades ne manquent
pas autour de la ville. Notre école se situe à Courtenay
Place, dans la rue piétonne regroupant tous les restaurants
et les meilleurs pubs de Wellington.

Auckland - Christchurch
4
semaines
8
semaines

Auckland

12
semaines

Auckland est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande.
Bouillonnante et dynamique. Les fans de shopping
adoreront déambuler dans Queens Street, alors que les
adeptes de sorties branchées se rendront sur Viaduct
Basin en soirée. Notre école de langues est idéalement
située au sommet de Queens Street.

Famille

Résidence

20 cours

2 160 €

2 300 €

30 cours

2 440 €

2 580 €

20 cours

3 400 €

3 680 €

30 cours

3 960 €

4 240 €

20 cours

4 560 €

4 980 €

30 cours

5 390 €

5 820 €

Wellington

Christchurch

Christchurch, la ville la plus britannique de Nouvelle-Zélande, est connue pour ses beaux jardins
impeccablement entretenus. C’est une ville calme et
sécurisante, située sur la magnifique Ile du Sud. La vie y
est moins chère qu’à Auckland, et l’atmosphère de l’école
y est plus familiale. Vous serez rapidement ami avec tous
les élèves de l’école ! Christchurch est le point de départ
idéal pour aller visiter les merveilles de l’Ile du Sud.

Famille

4
semaines

20 cours

2 300 €

30 cours

2 470 €

8
semaines

20 cours

3 570 €

30 cours

3 920 €

12
semaines

20 cours

4 840 €

30 cours

5 320 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en famille d’accueil ½ pension la semaine
et pension complète le week-end ou résidence sans repas
Les cours
L’encadrement sur place

Hébergement

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Cours

70 € de droit d’inscription

Nos prix ne comprennent pas

En famille d’accueil ou résidence à partir de 18 ans

La carte de transport locaux
Le matériel pédagogique

• Les classes sont composées généralement de 8 à 14
élèves de différentes nationalités
• Possibilité de passer les examens de Cambridge, Toeic
et Toefl
• Cours d’anglais spécialisés (Business English, Marketing, Informatique, Tourism…) sur demande
Programme Standard 20 cours de 50 mn / semaine
Programme Intensif 30 cours de 50 mn / semaine

Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

Options

Les transferts (nous contacter)
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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Canada

Toronto, Vancouver

Programme inédit :
anglais + cours
spécialisés !

Ecoles

de

Hébergement

Nos centres à Toronto ou Vancouver sont les écoles
les plus réputées du Canada. Elles vous proposent un
parcours linguistique unique, sur mesure! Vous aurez
les cours que vous désirez, en fonction de vos intérêts
et de vos objectifs. Vous étudierez l’anglais à travers
les sujets abordés (dont le marketing et la communication), et à l’occasion de cours traditionnels de
grammaire, de compréhension et de perfectionnement.

En famille d’accueil en demi-pension. Résidences ou
auberges de jeunesse sur demande.

Dates et tarifs

Chaque session dure 4 semaines,
la durée minimale du séjour est de 2 semaines.
Début des sessions : 3 janvier, 30 janvier,
27 février, 26 mars, 23 avril, 22 mai, 18 juin,
16 juillet, 13 août, 10 septembre, 9 octobre,
5 novembre, 3 décembre
Il est possible de commencer d’autres lundis
et de joindre une session en cours
2 semaines 3 semaines 4 semaines
17 heures /sem 1 600 € 1 890 € 2 170 €
24 heures /sem 1 730 € 2 080 € 2 390 €
30 heures /sem 1 860 € 2 240 € 2 590 €

Toronto

Toronto, la capitale canadienne de la culture et le centre
des affaires internationales, est située dans la région
d’Ontario, la partie la plus au sud du Canada. A quelques
heures seulement de Détroit, vous serez à la porte des
Etats-Unis. La ville et ses quartiers internationaux, tel que
« Little Italy », « Little Portugal, » « Chinatown » et « Greektown, » vous offrent une multitude d’activités culturelles
et internationales pour profiter de votre temps libre entre
les cours.

Vancouver

Prix : cours + hébergement en famille, chambre
individuelle en demi-pension.

Nos prix comprennent

Situé sur la côte Ouest du Canada et à quelques heures
seulement de Seattle, Vancouver est une ville de 1,8 millions d’habitants, cosmopolite et multiculturelle. La ville
jouit d’un climat plutôt doux, avec des températures de
23 degrés en moyenne l’été et de 5 degrés en moyenne
l’hiver.

L’hébergement en famille d’accueil en demi-pension
Les cours
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Les sujets proposés sont

Nos prix ne comprennent pas

• Perfectionnement d’anglais : la conversation, la compréhension orale, la prononciation, le vocabulaire
• Préparation d’examens : TOEFL, TOEIC, Cambridge
FCE, CAE, CPE, BEC
• Culture et histoire : étude de la civilisation canadienne, Enjeux internationaux, Journalisme, Média,
Expression écrite, Théâtre et Cinéma
• Anglais des affaires : Commerce international, Marketing,
Ressources Humaines, Publicité, E-commerce
• Anglais et Cinéma, anglais et yoga ou encore anglais
et arts

70 € de droit d’inscription
La carte de transport locaux
Les frais d’examen
Frais de fournitures scolaires (livres) à prévoir
Transferts : 65 € par transfert
Le voyage est individuel et à votre charge, à votre demande
nous pouvons nous en charger.
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 60 €
et l’assurance annulation 60 €
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Allemagne

Berlin

Berlin :
stage à partir de 6 semaines
Frais de recherche de stage
et placement : 780 €.

Aujourd’hui capitale de l’Allemagne, Berlin a
toujours été une ville culturelle. On y recense 150
théâtres, 300 galeries et quelque 170 musées.
Depuis la chute du mur cette ville qui ne prend plus
le temps de dormir offre une multitude de centres
d’intérêts aussi divers que variés (musique, mode,
art graphique, architecture…).

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi, toute l’année

Hébergement

En famille d’accueil en ½ pension toute la semaine et
en pension complète le week-end. Les repas du soir sont
pris à la cafétéria de l’école. Vous partagerez le quotidien
d’une famille et serez le seul francophone. Le trajet entre
la famille et l’école est de 30 à 50 minutes.

Standard

Intensif

2 semaines

1 320 €

1 500 €

3 semaines

1 870 €

2 260 €

Nos prix comprennent
Les cours et le matériel pédagogique
L’hébergement en 1/2 pension
L’encadrement sur place

Cours

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Notre école de langue se trouve à proximité du centre
ville de Berlin – Friedrichshain / Kreuzberg. Un test de
niveau est effectué le premier jour afin de placer chaque
élève dans le groupe de niveau lui correspondant. Les
classes sont composées généralement de 8 à 12 élèves
de différentes nationalités

70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
Les activités et excursions, transport et frais d’entrée
des musées sont à régler sur place
La carte de transports locaux

2 Programmes sont proposés et 6 niveaux de langues
sont enseignés.
Standard : 20 cours par semaine de 45 minutes
Intensif : 30 cours par semaine de 45 minutes

Options
Aéroport d’arrivée : Berlin Tegel, Schönefeld ou Tempelhof : 70 €
par transfert.

Activités / Loisirs

Supplément chambre individuelle : 180 € par semaine
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

Les étudiants sont libres de leur temps en dehors des
cours. Les écoles organisent des activités, des excursions
et des soirées avec participation.
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Italie

Florence, Milan, Rome

Bourse et programme
spécial pour les professeurs
d’italien disponible.
Nous contacter.
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Dates et tarifs

Que ce soit à Rome la ville éternelle, à Florence la
cité des arts ou à Milan la capitale de la mode et
du design vous y trouverez l’ambiance idéale pour
apprécier pleinement la musique de la langue
italienne. Les instituts de langues proposés sont en
plein cœur des villes entre le Forum et le Colisée à
Rome, à proximité du Palazzo Vecchio à Florence ou
encore à deux pas de la scala de Milan.

Du dimanche au samedi, toute l’année

2 semaines
3 semaines

Florence
1 530 €
1 960 €

Milan
1 530 €
1 960 €

Rome
1 520 €
1 870 €

Nos prix comprennent

Hébergement

L’hébergement en famille d’accueil en demi-pension

L’hébergement est prévu en famille d’accueil sur la
base d’une demi-pension en chambre individuelle.
A votre demande un logement en résidence étudiante
est facilement réalisable.

Les cours
Certificat en fin de session
L’encadrement sur place

Les cours

Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Possibilité de passer l’examen du CILS ou au certificat
d’italien TELC. Cours spécialisés, business, tourisme, cuisine… Nous consulter !

70 € de droit d’inscription
Le matériel pédagogique
Le voyage et les transferts. A votre demande, nous pouvons nous
charger de votre billet.

• Florence : 20 cours de 50 minutes par semaine
• Milan : 20 cours de 50 minutes par semaine
• Rome : 20 cours de 50 minutes par semaine
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Test intermédiaire
• Les classes sont composées généralement de 8 à 12
élèves

Les activités et excursions proposées par l’école

Options
Transferts Aéroport Florence, Milan 120 € A/R
Transferts Aéroport Roma 190 € A/R
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance
rapatriement 40 € et l’assurance annulation 40 €
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Espagne

Malaga

Séjour possible à : Madrid, Barcelone,
Salamanque, Valence, Grenade.
Dates et tarifs sur demande
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Le sud de l’Espagne est une région riche en
contrastes. La convivialité des Andalous en fait une
destination unique. Avec 300 jours de soleil par an,
une mer bleue, des rues animées Malaga est un paradis pour combiner études et détente. Notre école
dispose d’un laboratoire de langue, d’une cafétéria,
d’un centre multimédia et d’une piscine !

Une à deux soirées sont également organisées chaque
semaine.

Dates et tarifs

Du dimanche au samedi, toute l’année

Hébergement

Standard

Intensif

Famille Résidence Famille Résidence

2 modes d’hébergement sont proposés :
En famille d’accueil, en chambre individuelle ou double,
1/2 pension. Vous serez le seul francophone.
En résidence sans repas, chambre individuelle ou double
avec salle de bain.

2 semaines 1 490 € 1 660 € 1 540 € 1 920 €
4 semaines 2 780 € 3 180 € 2 970 € 3 760 €

Nos prix comprennent

Cours

L’hébergement en famille d’accueil en ½ pension ou résidence
sans repas
Les cours et le matériel pédagogique

• Standard : 20 cours de 50 minutes par semaine par de
groupe de 10 étudiants
• Intensif : 30 cours de 50 minutes par semaine par
groupe de 6 à 8 étudiants
• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant
• Test intermédiaire
• 10 niveaux de langue
Les cours sont dispensés par des professeurs de langue
maternelle espagnole, tous diplômés d’université et sont
concentrés sur l’expression orale et écrite.

L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’inscription
Le voyage et les transferts.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
La carte de transport locaux : 25 € par semaine
Supplément de 7€ par nuit du 12 juin au 17 septembre

Options

Programmes

Transfert aéroport Malaga 85 € A/R
Résidence : Supplément ½ pension : 80 € par semaine

En dehors des heures de cours, les étudiants sont libres de
leur temps. Un programme d’activités et d’excursion est
proposé chaque semaine par l’école.

Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €
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Espagne

Barcelone

Bourse et programme
spécial pour les professeurs
d’espagnol disponible.
Nous contacter.
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Magnifique Barcelone ! une architecture délirante,
une ambiance grisante, des attractions culturelles et
des boutiques à en perdre la tête… Des œuvres de
Gaudi qui jalonnent la ville, à l’ambiance unique de
la Rambla, en passant par le front de mer jalonné de
palmiers, Barcelone déçoit rarement ses visiteurs, et
reste une des destinations les plus plébiscitées par
les touristes. La nuit, une atmosphère festive gagne
ses bars à tapas, restaurants et boîtes de nuits, pour
vous faire danser sur des airs latinos.
Notre centre de langue jouit d’une très bonne réputation
en Espagne et dispense des cours d’espagnol à des
petits groupes de 10 étudiants, grand maximum. Cette
approche permet d’établie une meilleure relation entre le
professeur et l’étudiant, et de maximiser la participation
orale en classe, et les progrès en langue. Nous occupons
un magnifique bâtiment historique en centre ville.

Dates et tarifs

En famille d’accueil en demi-pension du lundi au vendredi
et en pension complète le week-end. Vous partagerez le
quotidien de votre famille et serez le seul francophone. En
résidence à partir de 18 ans, chambre simple ou double,
sans repas avec sanitaires partagés, accès Internet et TV.

70 € de droit d’adhésion

Du dimanche au samedi, toute l’année
Standard

Intensif

Famille Résidence Famille Résidence
2 semaines 1 340 € 1 460 € 1 460 € 1 570 €
3 semaines 1 740 € 1 900 € 1 910 € 2 080 €
4 semaines 2 140 € 2 360 € 2 380 € 2 600 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en famille d’accueil en demi-pension la semaine
et en pension complète le week-end ou en résidence sans les repas
Les cours et le matériel scolaire
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Hébergement

Nos prix ne comprennent pas
La carte de transport locaux
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.

Options

Cours

Transfert Aéroport Barcelone : 80 € par transfert
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

• Un test de niveau est effectué le premier jour afin de
placer chaque élève dans le groupe de niveau lui correspondant.
• Les classes sont composées généralement de 7 à 10
élèves de différentes nationalités
• Possibilité de passer les examens du DELE
• Cours d’espagnol spécialisés (Business, Culture, Arts…)
sur demande
Programme Standard 20 cours de 60 minutes par
semaine
Programme Intensif 26 cours de 60 minutes par semaine

Programmes

Les étudiants sont libres de leur temps en dehors des
cours. Les écoles organisent des activités, des excursions
et des soirées avec participation.
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Angleterre

London Arts

Niveau intermédiaire en anglais
requis pour le programme
English for Creatives

L’university of the Arts London, regroupe six des
meilleures écoles d’art, de mode et de design d’Europe : Camberwell College of Arts, le fameux Saint
Martins College of Art and Design, Chelsea College of
Art and Design, London College of Communication,
London College of Fashion et Wimbledon College of
Art.

Ces cours conviennent tout particulièrement aux étudiants qui souhaitent se perfectionner en anglais dans
l’une ou plusieurs de ces matières. Vous apprendrez du
vocabulaire spécifique à chaque matière en travaillant
vos compétences de grammaire générale et votre compréhension orale et écrite.
Des visites de galeries d’art et de musées sont comprises
dans ce programme.

L’University of the Arts London est incontournable dans
le monde de la mode, de l’art et du design. Cette école
forme de nombreux artistes, acteurs et fashion designers
renommés.

English for Art :

Située en plein coeur de Londres, à deux pas de la fameuse
Oxford Street, l’University of the Arts London offre une
multitude de choix de programmes pour les amateurs
de mode, d’art et design souhaitant se perfectionner en
anglais, tout en étudiant les matières qui les passionnent.

English for Design :

(peinture, sculpture, photographie)
date de début de session : 2 juillet

(publicité, illustration, photographie, graphisme)
date de début de session : 16 juillet

Hébergement

L’hébergement est prévu en famille d’accueil sur la base
d’une demi-pension, en chambre simple. Les familles ne
proposent pas d’activités ni d’excursions. Le trajet des
familles à l’école varie de 15 à 40 minutes environ.
Résidence également disponible pour les plus de 18 ans,
sans repas.

English for Creatives

20 heures de cours d’anglais par semaine spécialisés
dans les domaines de l’art, du design et de la mode.

88

Angleterre

London Arts

Les débutants en arts
sont acceptés
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Dates de débuts
de sessions

(accessoires, textiles, prêt-à-porter)
date de début de session : 30 juillet

4 semaines :

Chaque session dure 2 semaines, et vous pouvez effectuer 2 ou 3 sessions d’affilée.
2 semaines : 1 920 €
4 semaines : 3 070 €
6 semaines : 4 190 €

2 juillet

English Plus

15 heures de cours d’anglais plus 7 heures de cours en
option dans les matières suivantes : Art and Design,
Digital Photography, Fashion Business, Fashion Styling,
Interior Design et Media et Communication.
15 heures de cours en option dans les matières suivantes :
Architecture, Graphic Design, Fine Arts et Fashion Design
(1er août)

30 juillet

3 460 €

3 460 €

Digital Photography
Fashion Business
Fashion Design
Fashion Styling
Interior Design
Marketing &
Communication
Digital Graphic
Design

Architecture (15h)
Digital Photography
Fashion Business
Fashion Design (15h)
Fashion Styling
Graphic Design (15h)
Interior Design
Fine Arts (15h)
Marketing &
Communication

28 août
3 460 €
Fashion Business
Fashion Design
Fashion Styling
Marketing &
Communication
Digital Graphic
Design

Supplément de 430€ pour les cours de 15h

Nos prix comprennent

l’hébergement en famille d’accueil 1/2 pension ou résidence sans
repas
Les cours et le matériel pédagogique pour certaines options
L’encadrement sur place
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas
70 € de droit d’adhésion
Les transferts
Le voyage est individuel et à votre charge.
A votre demande nous pouvons nous en charger.
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
et l’assurance annulation 40 €

89

Programmes Spécial Prépas
Le stage intensif Spécial-Prépa est conçu pour
répondre aux besoins linguistiques très spécifiques des
étudiants en classe préparatoire en vue de les entraîner
à répondre aux exigences des concours d’entrée aux
grandes écoles (commerciales – scientifiques, littéraires
– sciences politiques). La méthode d’enseignement est
soigneusement élaborée à partir d’une connaissance
parfaite et approfondie des épreuves et de leur contenu
et est sans cesse réactualisée. Ce stage a pour objectif
d’apporter à l’étudiant la confiance nécessaire pour
affronter l’examen : non seulement du point de vue de
son niveau et de son aptitude dans la langue, mais aussi
du point de vue de sa maîtrise des subtilités et nuances,
des automatismes et des réflexes intellectuels qui font
une véritable différence lors du concours.

Les formules

Les éléments clés
du programme

Le programme du stage existe sous 2 formes :

Programme Prépa Individualisé :
Le stage se compose de 22,5 heures de cours particuliers. Les étudiants des classes préparatoires littéraire
doivent choisir la formule « Prépa Individualisé ».
Début des cours tous les lundis

• Entraînement intensif au commentaire de texte : développer les capacités à extraire l’essentiel du texte et stimuler
une réflexion construite autour des sujets abordés

Programme Prépa Renforcé :

• Entraînement intensif à l’écoute et à l’analyse de textes
enregistrés pour en saisir rapidement le sens

Le stage se compose de 30 cours de 45 minutes, soit
20 cours en groupe de 4 étudiants de même niveau et
10 cours en groupe de 8 étudiants de même niveau.

• Préparation méthodique à la discussion, tenant compte
aussi bien de la forme que du contenu
• Révision et consolidation des acquis en grammaire,
vocabulaire et syntaxe, afin de combler les lacunes,
éviter les pièges et démontrer une qualité formelle
dans l’expression (le jury attend une grande précision
dans l’utilisation des tournures grammaticales et syntaxiques)

Début de sessions à Oxford :
1 semaine : 29/10 – 24/12
2 semaines : 13/02 – 20/02 – 27/02 – 09/04 – 16/04
23/04 – 18/06 – 25/06 – 09/07 – 23/07 – 06/08 –
20/08
Sciences Po : 13/02 – 20/02 – 27/02 – 09/04 – 16/04
23/04 – 18/06 – 25/06 – 09/07 – 23/07

• Entraînement à la traduction (version et thème) dans
différents registres de langue : économique, politique,
style journalistique, et langage de la vie quotidienne

Début de sessions à Boston :
2 semaines : 09/07

• Entraînement au C-text (‘textes à trous’)

Début de sessions à Heidelberg :
1 semaine : 29/10
2 semaines : 13/02 – 20/02 – 27/02 – 09/04 – 16/04
23/04 – 18/06 – 25/06 – 09/07 – 23/07 – 06/08 –
20/08

• Familiarisation avec les phénomènes culturels et
l’actualité du pays de séjour
• Entraînement à la rédaction de courtes dissertations
sur des sujets très divers

Début de sessions à Madrid :
1 semaine : 28/10
2 semaines : 13/02 – 20/02 – 27/02 – 09/04 – 16/04
23/04 –09/07 – 23/07 – 06/08 – 20/08

• Entraînement aux Colles
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Les écoles
Oxford

L’école d’Oxford se trouve en plein cœur
de la prestigieuse cité, renommée dans le
monde entier pour sa célèbre université,
au-dessus d’un marché couvert classé
monument historique.
Entourée de boutiques de luxe et de cafés,
elle est idéalement située pour permettre aux étudiants
de se détendre et profiter des pauses entre les cours. Le
talent pédagogique dans une ville universitaire de l’envergure d’Oxford donne à notre école partenaire un vivier
exceptionnel pour la sélection des professeurs, dont le dynamisme constitue l’atout absolument unique de l’école.

Hébergement

Boston

Les étudiants sont hébergés en famille d’accueil, en
chambre individuelle et demi-pension (petit déjeuner et
dîner).

Située au coeur de Boston, métropole extrêmement réputée pour sa concentration
d’universités prestigieuses telles que Harvard, MIT ou encore Boston University,
notre école s’est installée à proximité de
Back Bay, ses nombreuses boutiques et cafés, et du quartier des affaires. Située dans un immeuble
imposant des années 1920, avec un lobby Art Déco,
l’école répond aux critères de modernité et de convivialité
attendus par ses étudiants.

Loisirs

Afin de rendre le séjour de ses étudiants aussi enrichissant que possible tant du point du vue pédagogique que
culturel et social, l’école propose un programme d’activités toutes les semaines (ex : sorties au théâtre, au cinéma, visites de la ville, visites de musées, conférences sur
l’histoire ou la littérature.
Le samedi, une excursion est organisée vers des villes
ou sites d’intérêt culturel. Pour chaque activité, seuls les
droits d’entrée sont à la charge du stagiaire.

VISA éTuDIANT OBLIGATOIRE POuR CE SEJOuR

Heidelberg

Tarifs

C’est en plein centre de la plus
ancienne ville universitaire d’Allemagne que notre école s’est
installée. Située au dernier étage
d’un immeuble contemporain donnant sur un parc en
plein centre de Heidelberg ; ses grandes baies vitrées
donnent sur une large terrasse qui domine la ville. Au
moment des pauses, les étudiants peuvent y prendre leur
café en profitant du panorama sur le château et les environs boisés ou découvrir le charme et l’aspect pittoresque
de cette petite ville du Sud de l’Allemagne.

1 semaine

2 semaines

Cours individuels

2 265 €

4 330 €

Cours en groupe

1 632 €

3 064 €

Nos prix comprennent
Les cours et le matériel pédagogique
L’hébergement en demi pension
Les assurances frais médicaux et Responsabilité Civile

Nos prix ne comprennent pas

Madrid

70 € de droit d’inscription
Le voyage. A votre demande nous pouvons nous en charger.

Madrid, offre un mélange harmonieux de
style traditionnel et contemporain et a su
préserver le raffinement et la splendeur
du passé tout en adoptant le rythme et le
dynamisme de la vie moderne. L’école est située dans le
quartier des affaires, vivant et animé, qui regorge de boutiques, cafés et restaurants.

Options
Transferts Aéroport nous consulter
Nous vous conseillons de souscrire l’assistance rapatriement 40 €
ou 60 € pour Boston et l’assurance annulation 40 € ou 60 € pour
Boston
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USA
High School

HIGH SCHOOL

Nous contacter
pour un dossier de
candidature complet.

15-18
ans

Les mythes durent et perdurent et, inévitablement,
les états-unis évoqueront toujours le rêve américain
et le célèbre « American Way of Life », reposant
sur la consommation de masse, la démesure et
l’abondance. D’autres préféreront y voir le pays des
cow-boys et des Indiens bataillant dans un Far West
où John Wayne et Clint Eastwood sont les rois. Enfin,
certains y verront le pays du rock & roll, d’Elvis Presley à Bruce Springsteen, ou encore le pays du cinéma
avec ses nombreuses stars hollywoodiennes.

Ce programme comprend trois jours à New
York au début du séjour. C’est une occasion
unique de faire connaissance avec les autres
participants, de se faire des amis et d’échanger
ses coordonnées pour correspondre tout au
long de l’année. L’équipe américaine s’occupe
de tout sur place : les transferts de l’aéroport en
car, les visites dans New York, l’hébergement à
l’hôtel et le transfert vers la famille d’accueil
après les 3 jours d’information.

Pour bien comprendre les États-Unis, il est impératif de
saisir les particularités de ce pays. Terre d’accueil depuis
toujours, cette nation s’est développée sur le principe
du « Melting Pot » où la diversité des origines de ses
citoyens est considérée comme une force. On retrouve
donc ces contrastes partout ! De l’immensité des buildings new-yorkais à la profondeur du Grand Canyon, de
la tranquillité et du charme de San Francisco à la folie
de Las Vegas, du raffinement des grands musées aux
paillettes d’Hollywood, du calme des forêts de séquoias
aux rythmes endiablés du rock n’ roll de Memphis, c’est
ça la magie des États-Unis ! Partir étudier un an ou un
semestre aux États-Unis est le meilleur moyen de vivre,
de découvrir une culture et d’acquérir les fondamentaux
de la langue anglaise.
Aux États-Unis, le cycle secondaire est divisé en 7 classes,
appelées « grades ». Notre programme s’adresse aux
jeunes âgés de 15 à 18 ans, qui pourront intégrer les
grades suivants, soit en High School, soit en Prep School.
Les High Schools sont des écoles publiques, correspondant au lycée français, alors que les Prep Schools sont

des établissements, le plus souvent privés, qui se centrent
plus spécifiquement sur la préparation des élèves à des
études universitaires…Les places dans les établissements
étant limitées par les quotas arrêtés par l’administration
américaine, c’est le responsable local qui décide de la
ville de destination du participant. Cependant moyennant un supplément, il est possible de renseigner trois
régions de prédilection. L’année scolaire commence en
août/septembre et se termine en mai/juin.

L’hébergement

Dans le cadre du programme en High School, toutes
les familles d’accueil sont bénévoles, leur seule motivation étant de partager avec vous une année de leur
vie. Ainsi, vous aurez l’occasion de participer aux fêtes
traditionnelles comme Halloween ou Thanksgiving. Les
Américains sont généreux et ouverts. Vous allez vite
devenir l’objet de toutes leurs attentions et faire partie
intégrante de la famille. Faites de même ! Il s’agit pour
vous de vous fondre au maximum dans la vie américaine.
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La recherche de famille

High School

15-18
ans

France / Etats-Unis

Chaque famille reçoit la visite du responsable local, et si
ce dernier la juge sérieuse et motivée, il l’aide ensuite à
choisir un étudiant en lui proposant plusieurs dossiers. La
famille d’accueil prend ainsi sa décision, dans la mesure
du possible en fonction des points communs et des
affinités avec vous. Le responsable américain assure par
ailleurs le suivi de chaque élève et établit des rapports
d’information.

14-15 Troisième

9th Grade (Freshman year)

15-16 Seconde

10th Grade (Sophomore year)

16-17 Première

11th Grade (Junior year)

17-18 Terminale

12th Grade (Senior year)

L’établissement scolaire

Conditions de dépôt de candidature

C’est le gouvernement de chaque État qui détermine
les programmes d’enseignement. Ceux-ci varient donc
d’un État à l’autre, mais les structures éducatives restent
cependant les mêmes. L’année scolaire est divisée en
deux semestres : le « fall semester » et le « spring semester ». Entre les deux, il y a une semaine « inter semester »,
qui correspond souvent à une semaine de vacances
scolaires. Cette période tombe généralement pendant
les vacances de Noël. La fin des études secondaires n’est
pas sanctionnée par un examen particulier. Toutefois, la
« senior year » est le moment où les élèves remplissent
leur dossier d’inscription à l’université.

• Ne pas avoir obtenu le baccalauréat au
moment du départ.
• Avoir entre 15 et 18 ans et demi au moment
du départ.
• Étudier l’anglais depuis 3 ans minimum
(toujours au moment du départ).
• Maîtriser l’anglais au niveau intermédiaire
(vous passerez un test en langues afin
de déterminer votre niveau).
• Avoir suivi un minimum de 8 ans de
scolarité.
Ne pas avoir doublé les 4 dernières années.

L’enseignement secondaire

• Présenter une bonne moyenne (note
d’anglais supérieure à 12), avec bulletins de
notes à l’appui.

Comme dans les universités, les cours sont plus ou moins
« à la carte ». En effet, dès votre arrivée dans l’école
américaine, vous recevrez un « catalogue » dans lequel
vous pourrez faire votre choix. Une fois ce choix arrêté,
il est considéré comme définitif et les élèves ne peuvent
plus modifier leur programme en cours d’année, sauf

• Être en bonne santé et avec un carnet
de vaccination en ordre.
• Ne pas être déjà parti aux USA avec un visa
J-1.
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USA

HIGH SCHOOL

3 ans minimum
d’anglais pour
participer à
ce programme

USA
High School

HIGH SCHOOL

Nous contacter
pour un dossier de
candidature complet.

15-18
ans

cas exceptionnel. Il est toutefois possible de changer
certaines matières à la fin du premier semestre.
Il existe un large éventail de matières et les cours portent
parfois des noms originaux du point de vue d’un Français.
En effet, si les cours de base restent classiques (English,
Algebra, World History…), il existe également des cours
plus originaux, en particulier en senior year, tels que Creative Writing, Public Speaking, Student Director (formation
à la création de films). En général, les cours sont moins
théoriques que dans les lycées français, et la participation
en cours joue un rôle important dans l’évaluation des
élèves. C’est pourquoi vous remarquerez que les relations
profs-élèves sont beaucoup plus détendues qu’en France.
Les cours sont sanctionnés par des examens semestriels,
auxquels s’ajoutent tests et autres quizzes donnés en
cours d’année.

Tarifs
Année scolaire

8 390 €

Semestre

7 890 €

Choix de région

850 €

Nos prix comprennent
L’hébergement en famille d’accueil en demi-pension (si les jeunes
prennent leur repas de midi à l’école) ou en pension complète
avec lunch packs
L’intégration dans un établissement scolaire
Le voyage A/R au départ de Paris
3 jours et 2 nuits à New York pour les départs au mois d’août
La supervision et l’encadrement sur place par le responsable local
Les transferts aller / retour

Selon l’établissement, les cours ont lieu de 7h30 à 15h
environ. L’après-midi, vous aurez l’occasion de pratiquer de nombreuses activités sportives ou de rejoindre
des « clubs » (de musique, de chant, de théâtre). Nous
vous conseillons de participer au maximum d’activités
extra-scolaires, ce qui vous permettra de rencontrer de
nouveaux amis et de nouer des liens avec de jeunes Américains. Attention toutefois, votre inscription aux clubs de
sport peut vous être refusée si vos résultats scolaires sont
insuffisants ! L’année passée aux USA ne doit pas être
considérée comme une année sabbatique ! Si la note C
est tolérée en début d’année, il faut faire le nécessaire
pour avoir des A le plus vite possible. La High School est le
lieu le plus propice aux rencontres. C’est là que vous vous
ferez des amis et passerez le plus de temps. Il est donc
important de s’y investir et d’être très ouverts.

Les documents nécessaires à l’obtention du VISA
L’assurance responsabilité civile

Nos prix ne comprennent pas
100 € de droits d’adhésion à l’ESFA
Les frais SEVIS (120 € environ)
Les cartes de transports locaux
Les fournitures scolaires et le matériel pédagogique
Les activités et excursions optionnelles
L’assurance médicale, rapatriement 48 € par mois
Les taxes aéroport
L’assurance annulation 4,0% du forfait et des éventuelles options
Les frais d’inscription tardive (à partir du 15 avril 2012) : 100 €
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Année Scolaire
PREP SCHOOL aux USA de 15 à 18 ans

CANADA

à partir de 17 ans
Préparation universitaire

42 500 €

Année scolaire

GAP YEAR CALIFORNIAN
UNIVERSITY

à partir de 17 ans
12 semaines de cours :
du 17 septembre au 14 décembre 2012
Vacances d’hiver :
du 15 décembre 2012 à mi-janvier 2013
Semestre à l’université :
de mi-janvier 2013 à mi-mai 2013
Douze semaines de cours et un
semestre universitaire
(TOEFL entre 450 et 500)

15 300 €

L’année universitaire
(TOEFL au-delà de 500)

16 800 €

Le semestre universitaire
(TOEFL au-delà de 500)

9 650 €

12 semaines en famille

6 170 €

16 semaines en famille

8 020 €

24 semaines en famille

10 170 €

IRLANDE

de 14 à 18 ans

Date limite de remise du dossier : 1er avril 2012
Année scolaire

10 190 €

Semestre

7 850 €

Trimestre

6 500 €

AUSTRALIE

de 13 à 18 ans

Semestre 1 : du 16 juillet 2012 au 21 septembre 2012
Semestre 2 : du 8 octobre 2012 au 21 décembre 2012
Semestre 3 : du 29 janvier 2013 au 12 avril 2013
Semestre 4 : du 29 avril 2013 au 28 juin 2013

ANGLETERRE

de 16 à 18 ans
Date limite de remise du dossier : 1er avril 2012

Sydney Semestre

10 200 €

Sydney Année scolaire

19 900 €

Année scolaire

9 490 €

New South Wales Semestre

9 230 €

Semestre

7 960 €

New South Wales Année scolaire

18 220 €

Trimestre

6 860 €

FOUNDATION YEAR

ESPAGNE

à partir de 17 ans

à Londres
Année scolaire :
du 17 septembre 2012 au 22 juin 2013
Semestre scolaire : du 4 janvier 2013 au 22 juin 2013
Année scolaire

9 100 €

Semestre

6 290 €

de 16 à 18 ans

Date limite de remise du dossier : le 15 mai 2012
Année scolaire

13 630 €

Semestre

6 450 €

Trimestre

5 190 €

ALLEMAGNE
CANADA

de 13 à 18 ans
Date limite de remise du dossier : 15 mai 2012

de 15 à 18 ans

Année scolaire : août/septembre (11 mois)
Semestre scolaire : janvier/février (5 mois)

Année scolaire

16 900 €

Année scolaire

9 150 €

Semestre

10 200 €

Semestre

5 300 €
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Conseils pratiques
Modalités d’inscription

Un encadrement efficace

Pendant le séjour, vous pouvez compter sur une écoute
attentive, un encadrement efficace et sur une intervention
personnelle des responsables Esfa.

Assistance téléphonique 24h/24 !
04 78 42 81 00

Bagages

Veuillez nous retourner le bulletin d’inscription
dûment complété, accompagné de deux photos
d’identité, de la photocopie de votre passeport
pour les séjours aux Etats-Unis, au Canada et en
Australie et d’un acompte de 500 € + 70 € de droit
d’inscription par chèque ou par carte bancaire.

Nous vous conseillons des sacs et des valises à roulette
que vous devez pouvoir porter tout seul. Les participants
étant responsables de leurs bagages, Esfa décline toute
responsabilité en cas de vol, oubli ou perte au cours du
séjour et pendant le voyage.

Transferts

Retour dans la même famille

Transferts aéroport ou gare, à l’arrivée et au départ

De nombreux participants demandent à retourner dans
la même famille d’accueil. Dans la mesure du possible,
nous essaierons, sans aucune garantie de Esfa, de leur
donner satisfaction, sous réserve que l’inscription soit
faite assez tôt et que la famille soit disponible. Veuillez le
préciser sur votre inscription.

Vous souhaitez pour les voyages individuels l’option
transfert aéroport, gare à l’arrivée et au départ? Il suffit
tout simplement de cocher cette option sur le bulletin
d’inscription. Les participants sont pris en charge
personnellement par un service de transfert (Responsable
locale, chauffeur de taxi sous contrat avec nos partenaires
étrangers ou famille d’accueil) qui les conduit à la
résidence de l’école ou à leur famille d’accueil. Nos prix
sont basés sur l fait que les transferts mobilisent la famille
ou le chauffeur pendant une demi-journée, le prix n’est
donc pas calculé par rapport à la distance du domicile de
la famille à l’aéroport ou la gare la plus proche.

Santé
Pour tous les séjours en Europe les participants doivent
se procurer auprès de la caisse d’assurance maladie
la carte européenne d’assurance maladie ou d’une
attestation émise par la Sécurité Sociale (attention aux
délais d’obtention !). Pour les USA, le Canada, l’Australie
une assurance médicale est obligatoire. Nous vous
recommandons de consulter les informations du site
http//.diplomatie.gouv.fr

ESFA regrette de ne pouvoir accepter les étudiants
souffrant d’anorexie, d’hémophilie, d’épilepsie, ou toute
autre maladie connue avant le départ. Nos familles
d’accueil ne sont pas en mesure de faire face aux
problèmes engendrés par ces maladies et la santé des
élèves pourrait être mise en danger.
Les étudiants souffrant d’énurésie doivent prévenir
ESFA avant l’inscription. L’inscription ne pourra être
garantie et dépendra de la disponibilité des familles
ou des résidences. Veuillez noter que les dégâts causés
par l’énurésie ne seront pas pris en charge par notre
assurance.

Argent de poche
Pour les séjours en Europe, nous recommandons une
somme de 60 € par semaine afin de pallier à toutes vos
dépenses personnelles et de l’équivalent de 120 € par
semaine en devises du pays pour les autres destinations.
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Un encadrement efficace

Pendant le séjour, vous pouvez compter sur une écoute
attentive, un encadrement efficace et sur une intervention
personnelle des responsables Esfa.

Assistance téléphonique 24h/24 !
04 78 42 81 00

Conseils pratiques
A compter de janvier 2009, tous les voyageurs partants
vers les USA devront obtenir, avant de s’y rendre, une
autorisation de voyages électronique https://esta.cbp.
dhs.gov, mis en place par l’administration américaine.

Voyage/Vol
Si vous organisez vous-même votre voyage, n’oubliez pas
de nous communiquer les informations relatives à votre
arrivée afin que nous puissions les transmettre à l’école
(même si vous n’avez pas réservé un transfert organisé).

Canada
La validité de votre passeport doit dépasser d’au moins
un jour la durée du séjour prévu au Canada.). Visa
obligatoire pour les séjours supérieur à 24 semaines. (site
www.amb-canada.fr).

Attestation de séjour
La « confirmation d’inscription » que vous adresse
Esfa tient lieu de pièce justificative en vue d’un
remboursement par un comité d’entreprise, une caisse
d’allocations familiales…

Australie
La validité de votre passeport doit dépasser d’au moins
4 semaines la durée du séjour prévu en Australie. Pour
tout séjour de moins de 3 mois vous devez demander à
l’Ambassade ou à l’agence de voyage qui s’occupe de
la réservation de votre billet d’avion, « une autorisation
électronique de transport ». Visa obligatoire et assurance
OSHC pour les séjours dont la durée est supérieure à 12
semaines. (site : www.immi.gov.au)

Formalités
Les participants de nationalité étrangère doivent
s’informer, auprès du consulat ou de l’Ambassade
du pays d’accueil, des documents exigés. Les parents
sont seuls responsables des démarches à effectuer et
nous les invitons à consulter les différents sites internet
des ambassades afin de s’informer d’éventuelles
modifications survenues après la parution de la brochure.
Le refus de délivrance du visa, l’absence de visa ou de tout
autre document administratif nécessaire au voyage et
au séjour ne peuvent être opposés à Esfa pour bénéficier
du remboursement des frais engagés ou engager sa
responsabilité à quelque titre que ce soit.

Conseil important :
Si vous rencontrez un problème pendant votre séjour
linguistique, n’hésitez surtout pas à en faire rapidement
part aux responsables locaux et/ou à votre conseiller
ESFA en France.
En effet, il est simple de remédier à un problème lorsque
vous êtes sur place. En revanche, si vous attendez la fin
de votre séjour linguistique pour nous signaler votre
problème, il sera bien sûr trop tard pour que nos équipes
interviennent.

Europe
Une carte d’identité accompagnée d’une autorisation
de sortie du territoire pour les mineurs ou d’un passeport
personnel en cours de validité est nécessaire.

Etats-Unis
Pour un séjour aux Etats-Unis, un passeport électronique
(ou à lecture optique émis avant le 25 octobre 2005)
en cours de validité est obligatoire. Un visa étudiant
est également nécessaire pour les séjours comportant
plus de 18 h de cours par semaine ou de plus de 90
jours. (site : www.amb-usa.fr). Les démarches et les frais
pour l’obtention du VISA sont à votre charge. Les délais
peuvent être longs de 2 à 6 semaines selon les pays. Dans
le cas de non obtention de visa, les frais d’annulation
sont calculés en fonction des dates d’annulation et de
départ. Concernant ces démarches, il est de votre ressort
de contacter les autorités consulaires pour vous informer
de tout changement.
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REPRODuCTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R211-5 À R211-13
Du CODE Du TOuRISME
Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages
proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions
générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles
R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas
dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information
préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions
contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et
prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue,
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter
les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente
et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.)

effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour
son départ, les informations suivantes :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Contrat de vente de voyages et de séjours
Article R211-5 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L211-8, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-9 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-6 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article
R211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11, R211-12, et R211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre
du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article R211-10 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l’article L211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R211-6, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.

Article R211-7 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels
éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-12 :
Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.

Article R211-8 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse
de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et
lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement

Article R211-13 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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Préambule

semaines avant le départ seront acceptées, ou refusées, au cas par cas,
par l’ESFA en fonction de leur faisabilité.
Elles seront toujours refusées dans le cadre d’inscription tardive, dans les
conditions ci-dessus précisées.

L’ESFA, dont le siège social est situé 7 Place Bellecour à 69002 Lyon,
est une Association régie par la Loi 1901 (déclaration préfectorale du 4
janvier 1968) agréée par le Ministère du Tourisme (N°AG069950005).
Assurance MAIF 79038 Niort Police n° 1968588 – Garantie financière
Lyonnaise de Banque, 8 rue de la République, 69001 Lyon.
Les présentes conditions de réservation et de vente régissent les rapports
entre l’ESFA qui propose essentiellement des séjours linguistiques et ses
adhérents, bénéficiaires de ses prestations de séjours linguistiques et de
ses activités annexes.
En conséquence, l’adhésion à l’ESFA est obligatoire pour participer à ses
séjours et pour bénéficier de ses activités annexes.
La réservation d’un séjour par l’envoi d’un bulletin d’inscription signé
implique l’acceptation des présentes conditions générales de réservation
et de vente, telles que précisées ci-dessous.

5. Informations voyage

L’adhésion à l’ESFA est obligatoire pour profiter des séjours linguistiques
organisés par elle ainsi que de ses prestations annexes.
Les frais d’adhésion s’élèvent à 70 € pour les séjours dont la durée est
inférieure à 12 semaines et de 100 € pour les séjours de longue durée. Le
montant de la cotisation est valable du 1er octobre de l’année en cours au
30 septembre de l’année qui suit.
En aucun cas, ce montant ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

Chaque adhérent reçoit une dizaine de jours avant le départ (sauf
inscription tardive) un dossier de voyage comprenant :
- Une convocation pour les séjours en groupe mentionnant les horaires,
lieux de départ et de retour, l’adresse et les coordonnées de la famille
d’accueil.
Il en sera de même en cas d’inscription tardive.
- Les coordonnées du responsable local (adresse, téléphone...) un numéro
de téléphone d’urgence en France joignable 24 h / 24 h des conseils
pratiques pour qu’il puisse préparer son séjour, des étiquettes bagages. le
détail de la convention d’assistance médicale.
Désistements de familles d’accueil.
- Chaque année, il arrive que des familles d’accueil soient confrontées à la
dernière minute ou pendant le séjour à des impératifs (maladie, chômage,
accident) ou changent d’avis malgré leur engagement. Ces annulations de
dernière minute représentent une part minime de toutes les affectations
mais sont source de déception pour les participants concernés. Bien
entendu, ESFA retrouve une famille d’accueil avant le départ ou en cours
de séjour sans exclure la possibilité d’une famille temporaire.

2. Inscription

6. Assurance

Celle-ci sera considérée comme définitive à la réception du bulletin
d’inscription dûment rempli et signé, emportant acceptation des
présentes conditions générales de réservation et de vente.
La fiche d’inscription devra être signée par l’adhérent ou par ses parents
s’il est mineur, accompagné d’un acompte de 500 € pour les séjours dont
la durée est inférieure ou égale à 12 semaines, ou de 1.000 € pour les
séjours dont la durée est supérieure à 12 semaines.
Cet acompte ne comprend pas l’adhésion annuelle obligatoire de 70 € ou
de 100 € à l’ESFA comme indiqué au paragraphe précédent.
L’acompte sera déduit de la facture totale du séjour. A réception de votre
bulletin d’inscription accompagné de l’acompte, nous vous ferons parvenir
une confirmation d’inscription comportant votre numéro d’adhérent et
une facture dont le montant du solde est à nous régler au plus tard 4
semaines avant le départ.

L’ESFA est couverte en responsabilité civile professionnelle par la MAIF
(N°1968588D) pour les activités qui sont les siennes ; le détail de sa
couverture pouvant être communiqué sur simple demande adressée au
siège de l’ESFA.
L’adhérent, ou ses parents s’il est mineur, doivent s’assurer quant à eux
qu’ils sont assurés en responsabilité civile (par l’assurance scolaire ou par
la responsabilité civile personnelle par exemple).
Pour information, le contrat multirisques habitation contient la plupart
du temps une couverture Responsabilité Civile valable pour les pays de
l’UE qui couvre les dommages corporels causés aux tiers par l’adhérent
pendant la durée du séjour.
En définitive, chaque participant doit souscrire une assurance de
responsabilité civile individuelle accident.
En effet, en aucun cas l’ESFA ne pourra être considérée comme
responsable de tout dommage non compris dans sa propre assurance, ou
comme conséquence du refus par l’adhérent de souscrire à une assurance
personnelle ou optionnelle qui pourrait lui être proposée par l’ESFA.
L’ESFA ne peut être tenue responsable de tout accident ou incident
survenant lors du séjour, dans la famille d’accueil, dans la résidence, ainsi
que pendant le trajet entre le centre de langues et la famille d’accueil.
Les frais imprévus, tels que consultation médicale, les produits
pharmaceutiques, les dégâts matériels, le retour anticipé qui ne seraient
pas réglés par l’adhérent sur place, feront l’objet d’un relevé comptable
qui lui sera adressé avec les pièces justificatives.

1. Adhésion

3. Inscription tardive
Seront considérées comme des inscriptions tardives :
les demandes de participation à un séjour linguistique en Europe moins
de 4 semaines avant le départ, les demandes de participation à un séjour
linguistique aux USA, au Canada et en Australie moins de 8 semaines
avant le départ.
En toute hypothèse, les règlements de ses demandes de participation à
des séjours linguistiques en Europe, aux USA, au Canada et en Australie,
pour autant qu’elles aient pu être satisfaites, donneront lieu à un
règlement total du séjour majoré de 50 € pour l’Europe et de 80 € pour
les USA, le Canada et l’Australie, lesquels devront être joints au bulletin
d’inscription lors de son envoi.
Une confirmation d’inscription portant votre numéro d’adhérent et une
facture correspondant au montant ainsi prépayé, vous sera adressée au
plus tôt avant le départ, dans les meilleurs délais.

7. Garantie Optionnelle Assistance Médicale
Il vous est offert la possibilité de souscrire en Options un contrat
d’assistance médicale Inter Mutuelles Assistance :
- 40 € pour les séjours en Europe d’une durée inférieure ou égale à
4 semaines.
- 60 € pour les séjours aux USA, Canada, Australie, Chine et Japon d’une
durée inférieure ou égale à 4 semaines.
- 30 € par mois pour les séjours en Europe d’une durée supérieure à
4 semaines.
- 48 € par mois pour les séjours aux USA, Canada, Australie, Chine et
Japon d’une durée supérieure à 4 semaines.

4. Modification d’inscription
Toutes demandes de changement dans les éléments constitutifs d’un
séjour (date, durée, destination, formule, mode d’hébergement, ville de
départ et/ou de retour, Options...) intervenant entre la date d’inscription
et 4 semaines avant le départ seront facturées 80 € au titre des frais de
gestion de dossiers en sus du montant du coût réel des frais engagés
(ancien billet d’avion non modifiable, ni échangeable et nouveau billet
d’avion en remplacement du précédent par exemple...)
Cependant, les demandes de modification intervenant moins de 4

Dans cette hypothèse, le détail de la convention d’assistance médicale
sera adressé lors de l’envoi de son dossier de voyage à l’adhérent.
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8. Garantie Optionnelle annulation
Si vous désirez souscrire à l’Option assurance annulation facultative
son montant est à ajouter à votre acompte. Cette Option ne peut être
prise qu’au moment de l’inscription et ne pourra faire l’objet d’un
remboursement. Un justificatif sera nécessaire pour ouvrir le droit au
bénéfice de cette garantie.
La garantie ne couvre pas l’annulation d’un séjour pour convenance
personnelle, absence de présentation au départ et maladie révélée au
moment de l’inscription.
Montant :
- 40 € pour les séjours en Europe d’une durée inférieure ou égale à
4 semaines,
- 60 € pour les séjours aux USA, Canada et Australie d’une durée inférieure
ou égale à 4 semaines.
- 3,0 % du forfait et des éventuelles options de pré post acheminements de
province pour les séjours en Europe d’une durée supérieure à 4 semaines,
- 4,0 % du forfait et des éventuelles options de pré post acheminements
de province pour les séjours aux USA, Canada et Australie, Chine, Japon
d’une durée supérieure à 4 semaines.

9. Conditions d’annulation
a – Annulation du fait de l’adhérent
Toute demande d’annulation doit être effectuée par lettre recommandée
AR, la date de la poste faisant foi.
En cas d’annulation plus de 30 jours avant le départ une somme de 300 €
reste acquise à l’ESFA pour les séjours dont la durée est inférieure ou égale
à 4 semaines et de 500 € pour les séjours dont la durée est supérieure à
4 semaines.
Toute annulation qui intervient dans le mois du départ entraîne les
retenues suivantes :
de 30 à 21 jours avant le départ : 20 % du montant total du séjour
de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant total du séjour
de 8 à 3 jours avant le départ : 75 % du montant total du séjour
Au-delà la retenue sera de 100 %.
Lorsque le séjour a nécessité l’émission d’un billet de transport (train ou
avion ou pré-acheminement) les coûts de transport spécifique sont dus
dès la réservation du billet et ne sont pas remboursables.
Pour les séjours en High School :
En cas d’annulation après retenue de la candidature : ESFA retiendra la
somme de 1 100 €.
En cas d’annulation après le placement (et donc après l’acceptation
définitive) : ESFA retiendra la somme de 2 800 € pour les séjours « d’une
année ou d’un Semestre » et 1 400 € pour le séjour « Trimestre ».
b – Si l’adhérent a souscrit à l’Option assurance annulation :
Si l’adhérent ou ses parents ont souscrit à l’assurance annulation et
que le séjour doit être annulé pour raisons majeures lesquelles sont
exclusivement (la maladie, hospitalisation de l’adhérent ou de son père,
mère, frère ou sœur, grand parents) sur présentation des justificatifs
nécessaires à la mise en œuvre de la garanti. Toutes les sommes versées
seront restituées à l’exception des droits d’adhésion et de la cotisation à
l’assurance annulation.
Une fois le séjour commencé, aucun remboursement ne peut avoir lieu
du fait de l’annulation par l’adhérent ou ses parents s’il est mineur, et
notamment les frais de retour anticipés demeureront à sa charge.
c – Annulation du fait de l’ESFA
La réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants
inscrits et le nombre de places disponibles.
Si le nombre de participants était insuffisant et/ou le nombre de place
disponible l’était également, ou encore en cas de force majeure (sécurité
des voyageurs, incapacité médicale du responsable local), l’ESFA pourrait
se voir dans l’obligation d’annuler le séjour.

Dans cette éventualité, l’ESFA informerait le participant dans les meilleurs
délais et au plus tard 30 jours avant le départ.
Le participant aurait alors le choix d’un report de son inscription pour un
séjour similaire ou du remboursement total des sommes versées.
En cas d’annulation notifiée après un délai de 30 jours, une indemnité
ne pouvant excéder la pénalité qu’aurait supporté à la même date,
l’adhérent pour une annulation de son fait, sera versée à l’ESFA.
Cette responsabilité s’applique, à condition que le séjour soit intégralement
soldé avant le départ, conformément à nos conditions de règlement.
d - Modification du fait de l’ESFA
L’ESFA peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstance exceptionnelle,
ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme
ou ses prestations. De même, suite à des circonstances exceptionnelles
(exemple : désistement de participants), nos effectifs peuvent être
modifiés à la hausse ou à la baisse.
Dans cette éventualité, l’ESFA proposera des prestations de remplacement
de qualité équivalente, ou supérieure, sans supplément de prix ou, à
défaut le remboursement des prestations non fournies.
L’ESFA peut se voir dans l’obligation de modifier les dates et horaires
de séjour, en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les
compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires.
Dans l’éventualité de mouvements de grèves, de changement d’horaires
imposés par ces mêmes compagnies ou d’annulation de moyens de
transports habituellement utilisés, l’ESFA s’efforcera de rechercher et
de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées afin de
garantir l’exécution du voyage aller retour.
Si les solutions peuvent faire l’objet d’une modification des moyens de
transport initialement prévus, les frais supplémentaires occasionnés par
ces événements restent à la charge de l’adhérent.
e - Cession de contrat
L’acheteur peut céder son contrat si le cessionnaire remplit les mêmes
conditions que lui au plus tard 7 jours avant le début du voyage (art. R2117 des conditions générales).
Absence de rétractation : Conformément à l article L.121-18-4° du Code
de la Consommation, je suis informé que je ne dispose pas d’un droit de
rétractation après avoir accepté le présent contrat.

10. Dates et tarifs - édition 30 novembre 2011
Les tarifs publiés dans notre brochure sont donnés, sous réserve des
fluctuations dans les taux de change ou de l’augmentation des éléments
entrant dans la composition des prix et qui nous sont facturés par les
transporteurs aériens ou les prestataires étrangers responsables des
séjours, ainsi qu’en fonction du taux de TVA et des taxes en vigueur.
Conformément à l’article R211-10 du décret n° 1229 du 6 octobre 2006,
les révisions éventuelles de nos prix, en raison de fluctuations des taux
de change, s’appliquent sur une base de calcul correspondant à 80%
du montant des frais de séjour indiqués ou 50 % du forfait appliqué. Les
taux de change retenus pour chaque devise sont basés sur l’évolution du
marché à terme. Les parités retenues pour les calculs sont pour 1 €.
GBP = 0,87 - USD = 1,40 - CAD = 1,45- AUD = 1,36

11. Transport
a – Voyage individuel : tout voyage individuel est à la charge de
l’adhérent qui fera son affaire personnelle de réserver son billet par air,
terre ou mer et de le communiquer, en temps utile, à l’ESFA pour s’assurer
préalablement de la compatibilité du billet qu’il envisage de réserver avec
les modalités de réception de l’adhérent à l’étranger.
Toutefois, l’ESFA se propose de réserver pour l’adhérent tout billet de
transport par air, terre ou mer, de le commander et de l’adresser à
l’adhérent en lui faisant parvenir en temps utile une facturation distincte
du séjour linguistique lui-même.
Les tarifs sont garantis jusqu’au 20 avril 2012. Tout billet émis dans ces
conditions ne sera alors ni modifiable, ni remboursable.
Chaque adhérent est responsable de son billet.
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET DE VENTE
En aucun cas, l’ESFA ne peut être tenu responsable de toute modification
due à des circonstances extérieures imprévues, ni à des retards dus aux
grèves ou aux transporteurs.... Les frais occasionnés par toute modification
sont à la charge de l’adhérent ou de ses parents s’il est mineur.
Dans l’hypothèse où le billet de transport aérien est réservé par l’adhérent
ou ses parents s’il est mineur, il est effectif que certains low cost
n’admettent pas les jeunes de moins de 12 ans ou 16 ans (suivant les
compagnies aériennes) voyageant seul.
L’ESFA ne pourra en être tenu pour responsable si l’adhérent ou ses parents
s’il est mineur ne s’en assurent pas préalablement à leur réservation.
b – Voyage collectif : L’ESFA organise des voyages collectifs de groupe
par terre, air ou mer. Le voyage est organisé de telle manière que les
adhérents sont accompagnés, ou assistés depuis Lyon, Paris, Marseille,
Nice (Autres villes nous consulter).
Tout billet émis dans ces conditions sera alors ni modifiable, ni
remboursable.
Les adhérents voyageant sur des vols réguliers soumis à des règles
d’utilisation imposent l’aller et le retour avec le groupe aux dates inscrites
sur les billets et ne peuvent être modifiés. En fonction des impératifs des
compagnies aériennes, les dates de départ et de retour peuvent varier de
24 heures.
c – Transfert : L’ESFA peut également se charger du transfert de
l’adhérent de son aéroport, port ou gare d’arrivée au lieu de son séjour,
moyennant paiement d’un prix de transfert individuel payable au
moment du versement du solde.
d – Préacheminement : Dans certaines hypothèses, les adhérents
souhaitant partir de Lyon, Paris, Marseille ou Nice, peuvent souhaiter
voir l’ESFA organiser un préacheminement en direction de ces points de
départ et de retour et bénéficier de l’accueil de l’ESFA.
Cette prestation donnera lieu à une facturation en sus, comprenant le coût
du voyage lui- même, jusqu’au lieu du départ, plus le coût de la prestation
lié à l’accueil de l’ESFA de 60 € par acheminement vers gare, port ou
aéroport de départ et d’arrivé.

12. Discipline
Tout adhérent doit se conformer aux règles et directives imposées par
chaque centre.
En cas de faute grave et de manquement à la discipline, la direction de
l’établissement, en accord avec l’ESFA, se réserve le droit de le renvoyer
sans aucun remboursement du séjour.
Dans ce cas, les frais de rapatriement seront à la charge de l’adhérent ou
de sa famille s’il est mineur.
Le retour se fera, par surcroît, sous l’entière responsabilité de l’adhérent ou
de ses parents s’il est mineur.
Les adhérents sont responsables de tous les dégâts qu’ils pourraient causer
et devront payer le coût des réparations qui seront jugées nécessaires.
Ils sont également responsables de leurs objets personnels et ne peuvent
prétendre à aucun dédommagement en cas de disparition de ceux-ci.
Il leur est donc conseillé de ne pas emporter d’objet de valeur (téléphone
portable – Ipod – MP3 – bijoux et autres objets de valeur) qui sont
totalement déconseillés et resteront sous l’entière responsabilité de
l’adhérent durant son séjour.
Il est également interdit de fumer dans les centres juniors (moins de 18
ans) et les plus de 18 ans doivent être attentifs aux règles en vigueur
concernant le tabac dans le pays où ils se trouvent.
Toute infraction peut entraîner des poursuites pénales et le paiement
d’une lourde amende dont ils devront s’acquitter personnellement.
Les lois prévoient également des peines strictes pour le vol à l’étalage, la
consommation d’alcool, la possession et la consommation de drogues,
ainsi que le port de matériel d’auto défense.
Toute infraction peut entraîner des poursuites pénales et le paiement d’une
lourde amende également dont ils devront s’acquitter personnellement.
En aucun cas, l’ESFA ne pourra être tenue personnellement responsable
des agissements des adhérents partis à l’étranger.

13. Jours fériés
Les cours ne seront pas assurés les jours fériés ou durant les périodes de
fermeture des écoles. Ils ne seront ni remplacés, ni remboursés.
La plupart des écoles sont également fermées durant les fêtes de noël.
Angleterre : 01/01, 10/04 & 13/04, 04/05 & 25/05, 31/08, 25/12 & 28/12,
31/12
Irlande : 01/01, 17/03, 10/04 & 13/04, 04/05, 01/06, 03/08, 26/10,
25/12 & 31/12
Malte : 01/01, 10/02, 19/03, 31/03, 10/04, 01/05, 29/06, 08/09, 21/09,
08/12, 25/12 & 31/12
Etats-Unis : 01/01, 19/01, 16/02, 25/05, 04/07, 07/09, 12/10, 26/11 &
27/11, 25/12 & 28/12
Canada : 01/01, 10/04 & 13/04, 18/05, 01/07, 03/08, 07/09, 12/10,
11/11, 25/12, 28/12 & 31/12
Australie : 01/01, 26/01, 10/04, 11/04 & 13/04, 27/04, 08/06, 03/08
(New South Wales), 05/10, 25/12, 28/12 & 31/12
Espagne : 01/01, 06/01, 09/04 & 10/04, 01/05, 19/08, 08/09, 12/10,
02/11, 07/12 & 08/12, 25/12, 31/12
Allemagne : 01/01, 10/04, 11/04, 12/04 & 13/04, 01/05, 01/06, 03/10
24/12 & 25/12, 31/12

14. Réclamations
Toute réclamation d’un adhérent doit être faite en cours de séjour pour
permettre une intervention rapide de l’ESFA.
Il appartient, en conséquence, à l’adhérent d’informer immédiatement
les responsables du centre ou de l’ESFA de tout incident ou malentendu
survenu durant le séjour.
Après le séjour, toute réclamation doit être adressée uniquement par
lettre recommandée avec accusé de réception et ne sera recevable que
dans le délai raisonnable de 1 mois suivant le retour.
Le fait de s’inscrire à nos séjours implique l’adhésion complète à
l’ensemble des conditions générales de réservation et de vente ci-dessus
précisées.

15. Réserves
ESFA se réserve la possibilité de refuser une inscription si le candidat ne
remplit pas les conditions exigées par le programme. Dans le cas où le
bulletin d’inscription doit être complété par un dossier complémentaire
d’inscription, le refus peut intervenir au vu du dossier ou si celui-ci n’est
pas complet. Toute fausse déclaration peut entraîner le refus du candidat
ou son renvoi en France si la session est commencée, aux frais des parents.
Niveau de langue
S’il apparaît que le participant n’a pas le niveau de langue requis pour le
programme choisi, il pourra être réorienté vers une formule adaptée à son
niveau, ce qui est susceptible d’entraîner une facturation supplémentaire
Photos & Réseaux Sociaux
Les photos de la présente brochure sont destinées à agrémenter notre
documentation. Elles ne reflètent pas forcément avec exactitude les lieux
où se déroulent nos sessions et n’ont pas de valeur contractuelle. Pendant
le séjour, les participants pourront être photographiés. Eux-mêmes et leurs
parents acceptent que ces photos soient exclusivement utilisées pour
illustrer les brochures et les supports de communication électroniques
officiels. Il convient de constater que de plus en plus de participants, de
familles d’accueil voire d’accompagnateurs participent à des blogs ou
des réseaux sociaux qui échappent totalement au contrôle de ESFA. C’est
pourquoi ESFA ne saurait être tenu pour responsable de la divulgation de
photos ou de vidéos de participants sur ces supports non contractuels
même si les parents nous ont informés de leur refus de voir l’image de leur
enfant reproduite.

16. Attribution de juridiction
En cas de litige, seuls les tribunaux du lieu du siège social de l’ESFA seront
compétents.
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