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Plus de 45 ans d’expertise en séjours linguistiques

ANGLETERRE

ACTIVE TRAVEL & LANGUAGE

IRLANDE

ACTIVE TRAVEL & LANGUAGE met tout en oeuvre pour offrir à vos enfants des séjours inoubliables
et leur donner un enseignement adapté à leurs besoins. Depuis plus de 45 ans, qualité et sécurité sont
nos mots d’ordre.
ACTIVE TRAVEL & LANGUAGE vous offre une gamme de séjours de plus en plus diversifiée tout en
vous garantissant le meilleur suivi personnalisé.
Et ce, parce que vos enfants sont toujours au coeur de notre mission.

QUALITÉ & SÉCURITÉ
 Une équipe d’encadrement expérimentée et compétente.
 Une équipe motivée, engagée et disponible.
 Un environnement accueillant et sécurisant.
 Une sélection de moyens de transport privilégiant

MALTE

le confort et la sécurité et respectant les normes
internationales.
 Une assistance téléphonique 24h/24 pendant toute la
durée du séjour.
 Un questionnaire qualité remis à chaque participant en fin
de séjour.
 Une analyse approfondie de ces questionnaires.

SUIVI PERSONNALISÉ
 Des interlocuteurs maitrisant parfaitement l’ensemble des
séjours proposés.

 Une écoute attentive pour vous orienter vers le séjour le
mieux adapté à votre enfant et garantir ses progrès.

 Une

équipe dynamique et réactive pour répondre à vos
questions avant et tout au long du séjour de votre enfant.

DUBAÏ

 Une inspection régulière des centres pendant les séjours.
 Mise en place d’un blog dans la plupart de nos séjours.
 Un bilan pédagogique reflétant les progrès réalisés par
votre enfant.

ACTIVE TRAVEL & LANGUAGE est :

 Membre agréé de l’UNOSEL, union professionnelle créée en 1978. L’UNOSEL fédère des écoles de langues et
des organisateurs de séjours éducatifs et linguistiques qui respectent des normes rigoureuses de qualité et de
sécurité. ACTIVE TRAVEL & LANGUAGE suit l’intégralité des obligations issues de la Norme Européenne sur
les séjours linguistiques ainsi que chacun des points de l’Acte d’engagement UNOSEL consultable sur le site

 Titulaire de la licence d’agent de voyage IM 075100063 délivrée par Atout France.
 Membre des Entreprises du Voyage.
 Agent homologué de Quality English.
AGENT ADHÉRENT

LABELLISÉ
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AGENT
HOMOLOGUÉ

ESPAGNE

www.unosel.org.

ANGLETERRE
IRLANDE
MALTE

QUELQUES
BONNES QUESTIONS
À VOUS POSER
QUEL HÉBERGEMENT CHOISIR ?
Séjour en famille

DUBAÏ

Les + :
• l’intégration dans le quotidien d’une famille étrangère.
• des progrès tangibles à l’oral.
Notre avis : Cet hébergement est idéal pour les jeunes désireux d’aller à la
rencontre d’une autre culture.
Il convient plus particulièrement à ceux que la cellule familiale rassure !

Séjour en hébergement collectif
(résidence, collège, centre de vacances, campus)

ESPAGNE

Les + :
• partager son quotidien avec des jeunes du même âge.
• vivre dans une atmosphère internationale et très animée.
• réduire les temps de transport puisque cours et hébergement sont réunis
sur un même site.
Notre avis : Cet hébergement convient plus particulièrement :
• aux plus jeunes (primaires et collégiens).
• aux ainés souhaitant faire leurs premiers pas dans la vie étudiante.
• aux participants aimant la vie en collectivité et recherchant un emploi du
temps soutenu.
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ANGLETERRE
IRLANDE
Vous accorder un temps de réflexion avec votre enfant est nécessaire pour que ce séjour soit
gage de réussite.
Certains critères doivent vous guider dans le choix du séjour : le caractère de votre enfant, son
âge, son niveau de langue, sa motivation, ses objectifs…

Parce que votre enfant est unique, offrez-lui un séjour unique !

AVEC OU SANS COURS ?

AVEC OU SANS ACTIVITÉS ?

Avec cours

Avec activités de groupe

Les + :
• permet de consolider les connaissances acquises tout
au long de l’année.
• plusieurs options de cours allant des formules standard
jusqu’à la préparation super intensive au Baccalauréat,
et des concours de Sciences Po ou des Grandes Écoles.

Les + :
• pas de temps morts !
• découverte d’une région au travers d’excursions et
d’activités diverses.
• pour les sportifs, l’occasion de faire des progrès en
langue tout en pratiquant leur sport favori.

Notre avis : Les séjours avec cours permettent aux jeunes
de réviser les notions vues en classe et d’aller encore plus
loin dans l’apprentissage de la langue. Les plus motivés
ou ceux visant un examen trouveront la réponse à leurs
objectifs à travers nos différentes options : cours intensifs,
cours chez le professeur, préparation au Baccalauréat
ou encore aux concours de Sciences Po ou des Grandes
Ecoles…

Notre avis : indispensable pour les plus jeunes ! Pour les
autres, les activités assurent un emploi du temps bien
rempli.

DUBAÏ

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au mieux selon la personnalité et les attentes
de votre enfant.

MALTE

Pour progresser, votre enfant doit profiter au maximum de son séjour !

Sans activités de groupe

Sans cours

Notre avis : Les séjours sans activités conviennent à des
jeunes ayant une maturité suffisante pour gérer leur temps
libre.

Les + :
• permet d’aborder la langue hors de son contexte
scolaire.
• une véritable immersion linguistique.
Notre avis : Ce style de séjour s’adresse aux jeunes
plus autonomes qui souhaitent essentiellement booster
l’expression et la compréhension orales.
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ESPAGNE

Les + :
• vivre le dépaysement.
• pratiquer la langue sans contrainte.

ANGLETERRE
IRLANDE

UN HÉBERGEMENT ADAPTÉ À CHACUN
UN ACCUEIL EN FAMILLE
Le séjour en famille incite le jeune à s’immerger dans la
culture d’un pays en s’adaptant rapidement à un nouveau
style de vie. Nos familles sont choisies avec le plus grand soin
par notre organisateur local.
Celui-ci les contrôle régulièrement et s’assure notamment des
qualités morales et des conditions de confort offertes.

MALTE

• La

notion de famille a considérablement évolué et
nos familles d’accueil sont le reflet de nos sociétés
contemporaines : familles « classiques », monoparentales,
avec ou sans enfants, jeunes ou plus âgées, actives ou
retraitées, d’origines et de religions variées…

• Nous

faisons en sorte que chaque étudiant trouve une
atmosphère conviviale et nous demandons à chaque famille
d’accueil d’intégrer l’étudiant à son rythme de vie et de lui
faire partager son quotidien.

• Il est très important que de son côté, le jeune français soit

capable de s’adapter à un environnement et à des habitudes
qui, dans un premier temps, peuvent le déconcerter. C’est
grâce à ses efforts qu’il pourra être considéré comme
un membre à part entière de la famille et qu’il profitera
pleinement de son séjour.

DUBAÏ

• En cas de difficulté aussi mineure soit-elle, il est indispensable

que le jeune en discute sans tarder avec ses responsables
sur place qui interviendront aussitôt. Si la situation l’exige,
un changement de famille peut être effectué.

• Selon leurs capacités d’accueil, nos familles peuvent recevoir

plusieurs jeunes dont un ou deux francophones. Pour les
séjours internationaux être le seul francophone reste notre
régle d’or. Nous avons maintes fois constaté que la présence
d’un autre francophone facilite beaucoup l’intégration en
milieu étranger tant au sein de la famille que pour effectuer
les trajets parfois nécessaires pour se rendre en cours.

UN ACCUEIL COLLECTIF
EN COLLÈGE, CAMPUS
OU RÉSIDENCE
L’hébergement collectif peut faciliter l’adaptation, notamment
lors d’un premier séjour, ou convenir davantage à un jeune
qui appréhende de se trouver seul dans une famille hôtesse,
l’emploi du temps étant plus intense, aucune place ne peut
être laissée à l’ennui.

• Le type d’hébergement varie selon la destination et l’âge

des participants (collège, campus, résidence, cottage…).
Les repas sont souvent servis sous forme de self ou de
buffets, les différents régimes religieux ou médicaux sont
bien évidemment respectés. Dans tous les cas les draps
et couvertures sont fournis (sauf le linge de toilette). Le
personnel d’encadrement réside toujours sur place afin
d’assurer la sécurité des participants.

• Nous sélectionnons exclusivement des centres situés dans
un cadre privilégié offrant les meilleures prestations dans
des conditions optimales de sécurité. Les installations
sportives et récréatives sont toujours de qualité.

• Des jeunes d’horizons divers, encadrés par des professeurs

et animateurs du pays sont donc accueillis dans une même
structure : ils partagent l’hébergement, les cours de langue
et les activités culturelles et sportives. La langue parlée est
nécessairement celle du pays d’accueil.

Les participants doivent alors être capables de s’intégrer à
une vie de groupe dans un environnement international et
d’en accepter les règles et obligations.

ESPAGNE

• Le participant peut être amené à partager sa chambre avec

un autre étudiant de même sexe, dans ce cas la différence
d’âge n’excédera pas 3 ans. Nos étudiants sont hébergés
en pension complète. En semaine et les jours d’excursions,
les déjeuners sont fournis par la famille hôtesse sous forme
de paniers-repas. Celle-ci se charge également d’assurer
l’entretien du linge une fois par semaine.

• Les

jeunes sont souvent amenés à utiliser les transports
en commun pour se rendre en cours. Si tel est le cas, les
frais occasionnés par ces déplacements (sauf exception
mentionnée dans le descriptif du séjour) sont compris dans
nos tarifs.
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Note : Les jeunes hébergés en famille tout comme
en résidence remplissent dès le deuxième jour un
questionnaire afin que nous puissions assurer le contrôle
qualité de leur séjour.

ANGLETERRE

•
•
•
•
•

Approfondir les connaissances linguistiques acquises en
classe.
Inciter les jeunes à communiquer avec aisance à l’écrit
comme à l’oral, afin de les aider à maîtriser des situations
réelles.
Capter l’intérêt de chacun pour la langue et la culture du
pays.
Provoquer si nécessaire un déclic linguistique facilitant la
réussite scolaire.
Conduire à la réussite d’un examen ou concours
(Baccalauréat, Sciences Po, Grandes Ecoles…).

UNE PÉDAGOGIE EN ACCORD AVEC NOS OBJECTIFS
Nos enseignants développent une pédagogie centrée sur
l’élève, adaptée à l’âge, au niveau et aux attentes de chacun.
Notre méthode d’enseignement s’articule autour de 3 axes
principaux :
Grammaire, syntaxe et expression écrite : exercices types,
activités ludiques, enrichissement du vocabulaire.
Expression orale : débats, sketches, jeux de rôles…
Elaboration d’un projet collectif portant sur des thèmes
relatifs à la vie culturelle du pays : enquêtes, interviews,
collectes d’informations, étude de la presse…
Quelle que soit la durée des cours, nos enseignants utilisent
des méthodes actives qui motivent les participants : utilisation
des connaissances à travers des mises en situation réelles
pour LIBÉRER la parole et donc permettre un naturel et une
spontanéité dans la prise de confiance en soi.

DES ENSEIGNANTS EXPÉRIMENTÉS ET DIPLÔMÉS
Les cours sont la responsabilité des enseignants du pays
d’accueil, mais ceux-ci peuvent se faire assister par un
professeur français pour consolider les bases grammaticales.
Dynamiques et motivés, tous sont titulaires d’un diplôme ou
d’un certificat leur permettant d’enseigner leur langue comme
« langue étrangère ».

BILAN PÉDAGOGIQUE / CERTIFICAT / DIPLÔME /
EVALUATION FINALE

• En fin de séjour, nos enseignants évaluent le niveau de chaque

étudiant et envoient un bilan pédagogique aux parents. Ce
bilan évalue chaque participant dans ses compétences à
communiquer, écouter, lire et écrire. Une appréciation est
également donnée sur ses progrès effectués, sa motivation

•

pour la langue, son intégration et son comportement au sein
du groupe .

• Chaque participant ayant suivi les cours avec sérieux reçoit
un certificat.

• En outre selon le séjour choisi, les jeunes peuvent valider leur
niveau de connaissance par un examen.

DUBAÏ

•
•

MALTE

NOS OBJECTIFS

IRLANDE

UN ENSEIGNEMENT DYNAMIQUE

UN TEST EN DÉBUT DE SÉJOUR
Chaque jeune commence son séjour par un test d’évaluation
dont les résultats lui permettent d’intégrer un groupe
correspondant à son niveau.

UN NOMBRE D’ÉLÈVES LIMITÉ

ESPAGNE

Afin de favoriser la prise de parole et d’optimiser les conditions
d’apprentissage, nous accordons un soin tout particulier à
l’environnement et limitons le nombre d’étudiants par groupe.
Selon le séjour choisi un groupe est constitué de 4, 8 ou 12
participants (jamais plus de 15) ou un seul pour la formule
« cours chez le professeur ».

JOURS FÉRIÉS
Les cours non dispensés les jours fériés ne sont pas remboursés
et sont toujours remplacés par une activité.
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UN PROGRAMME RICHE EN ACTIVITÉS
Nos programmes d’activités sont conçus pour ne laisser
aucune place à l’ennui et pour faire du séjour linguistique le
temps fort des vacances. Il y en a pour tous les goûts.
La plupart de nos formules prévoient un large choix d’activités
de groupe qui diffèrent selon la destination. Celles-ci,
nombreuses et variées, sont encadrées par nos animateurs.
Le programme des activités est remis à chaque participant
en début de séjour. Le prix de ces activités est compris dans
nos tarifs selon le descriptif propre à chaque séjour. En cas
d’annulation d’une de ces activités, nous la remplaçons dans
les mêmes conditions financières.

UN ENCADREMENT DYNAMIQUE ET ATTENTIF

ACTIVITÉS CULTURELLES

• Chaque candidat doit avoir participé à un entretien individuel

• Excursions
•
•
•

d’une journée et d’une demi-journée visant
à découvrir la région d’accueil (nombre variable selon le
centre).
Visites diverses : musées, châteaux, quartiers typiques…
Enquêtes : méthode dynamique permettant d’avoir un
contact direct avec la population locale.
Soirées organisées : cinéma, disco, bowling, karaoké, grands
jeux...

DUBAÏ

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
Ces activités varient selon l’infrastructure du lieu d’accueil.
Natation, tennis, badminton, ping-pong, basket, foot,
bowling, roller, cricket, quasar, squash, danse, théâtre,
manga.
Des stages sportifs encadrés par des instructeurs
professionnels sont proposés : basket, équitation, football,
surf, rugby, plongée, skateboard, tennis.

•
•

• Nos animateurs français sont recrutés avec soin par notre

responsable pédagogique, sur présentation d’un dossier de
candidature. Chaque candidat doit satisfaire aux critères
suivants :
- Être âgé de + de 21 ans,
- Avoir une expérience d’encadrement des jeunes,
- Maîtriser la langue du pays du lieu de séjour,
- Ne pas être sur la liste des interdits publiés par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports.

avec la direction pédagogique d’Active Travel & Language
ainsi qu’aux séances de formation prévues avant le départ.

Notre équipe d’encadrement formée par nos soins se veut
dynamique, réactive et responsable, la sécurité étant un
élément non négociable de nos séjours.
Très à l’écoute de nos jeunes, notre équipe veille à la bonne
intégration, au bien être de chacun et reste joignable 24h/24,
7 jours/7. Elle assure un rôle permanent de liaison entre les
participants, les parents, l’équipe locale et nos bureaux en
France.
Sauf mention particulière dans le descriptif du séjour, nos
responsables encadrent le voyage depuis Paris.
Présents chaque jour sur le lieu des cours ils animent toutes les
activités prévues au programme.
Ratio d’encadrement pour nos séjours linguistiques :
Pour les voyages : 1 pour 15 jeunes pendant les voyages en
train, ou en autobus et 1 pour 20 pour les voyages en avion.
Pendant le séjour : 1 pour 8 à 12 participants mineurs.
Pour les stages sportifs intensifs, l’encadrement est renforcé
en fonction des exigences imposées par l’activité spécifique.

ESPAGNE

Seuls les séjours à dates libres sont encadrés exclusivement
par une équipe locale ; dans ce cas un correspondant présent
sur place est toujours joignable, les normes d’encadrement
étant celles du pays d’accueil.

UN PROJET ÉDUCATIF
Tous nos séjours sont le reflet de notre projet éducatif
consultable sur le site : www.sejours-atl.fr
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VOYAGES
au départ de Paris par nos responsables français selon le
descriptif de chaque séjour.

VOYAGE COLLECTIF EN AVION
• Tous nos voyages aériens sont accompagnés au départ de
Paris selon le descriptif du séjour.
• Des vols sont prévus au départ de certaines villes de
Province, dans ce cas, les participants voyageront seuls ou
regroupés et seront accueillis à leur arrivée à l’aéroport.
• Au retour tous les participants, qu’ils voyagent seuls ou
groupés sont accompagnés jusqu’à l’aéroport et aidés pour
les formalités d’enregistrement.
Pour tous les voyages collectifs ACTIVE TRAVEL & LANGUAGE
se charge de l’achat des titres de transport.
Note : En raison des impératifs imposés aux groupes par les

• Pour les jeunes qui viennent de province, un préacheminement
ou un accueil peut être mis en place pour retrouver le
groupe à Paris. Nous accueillerons votre enfant à la gare ou
à l’aéroport parisien d’arrivée et l’accompagnerons jusqu’au
lieu de regroupement. Ces préacheminements et accueils
sont à réserver à l’inscription. En deçà, un supplément peut
vous être demandé.

Option 1 : Accueil et transfert à Paris (par transfert et
par enfant) :

MALTE

• Les voyages en train pour les groupes sont accompagnés

PRÉ-ACHEMINEMENT DE PROVINCE
& ACCUEIL ET TRANSFERT À PARIS :

• entre deux gares : 75 €
• entre un aéroport et une gare : 90 €
• supplément UM : 30 €
Note : ATL décline toute responsabilité en cas de retard du train
ou de l’avion à l’aller comme au retour. Les frais supplémentaires
qui pourraient en découler resteraient à la charge des parents.

Option 2 : Pré-acheminement de province

compagnies aériennes en période de trafic chargé, les dates de

(inclus le billet aller/retour, l’accueil et les transferts à Paris) :

départ et de retour peuvent exceptionnellement être modifiées

Départ non accompagné en train depuis :

dans la limite de 24 à 72 heures par rapport aux dates publiées,

Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Rouen, Tours
(ou Saint Pierre des Corps) : 190 €

le prix restant celui défini dans la brochure.

DUBAÏ

VOYAGE COLLECTIF EN TRAIN VIA PARIS

Aix en Provence, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy,
Nantes, Rennes, Strasbourg : 265 €

VOYAGES INDIVIDUELS / SÉJOURS À DATES LIBRES

Départ non accompagné en avion depuis :
Bastia, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Genève,
Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice,
Pau, Rennes, Strasbourg, Toulouse : 310 €

• Les séjours à dates libres ne prévoyant pas de voyage
accompagné de France, les parents s’occupent eux-mêmes
du voyage et il est de leur responsabilité de vérifier auprès
d’elles. Néanmoins notre équipe se tient à leur disposition
pour les conseiller dans leurs démarches.
• Lorsque cela n’est pas prévu dans nos prestations, nous
pouvons proposer d’accueillir le jeune à la gare ou à
l’aéroport le plus proche du lieu de séjour et assurer son
transfert jusqu’à celui-ci (le prix de cette prestation varie
selon le lieu d’arrivée, nous consulter).

Note : le pré-acheminement est organisé en fonction des
horaires imposés par les compagnies aériennes ou ferroviaires.
Certains horaires, notamment pour les séjours longs courriers,
peuvent nécessiter de passer une nuit sur Paris. Un supplément
est alors appliqué.
Cette demande de pré-acheminement doit être réfléchie car
elle implique automatiquement une réservation de notre part,
aucune modification dans le pré-acheminement ne pourra être
acceptée.
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de chaque compagnie les conditions propres à chacune

ANGLETERRE
IRLANDE

ILE DE WIGHT

SÉJOUR
INTERNATIONAL

ADVENTURE CAMP

EN CENTRE
DE VACANCES
ÂGE

MALTE

Anglais et aventure sur une île !

COURS

Située au large de Portsmouth, au sud de l’Angleterre, l’île de Wight est le lieu idéal

LE CENTRE DE VACANCES

ACTIVITÉS

Le centre de vacances possède de nombreuses infrastructures
destinées aux activités d’aventure : murs d’escalade et de
rappel, tyroliennes, piscine…

• Un riche programme d’activités sportives et de loisirs est
proposé chaque jour.
Ex : trampoline, tir à l’arc, volley, jonglage, escalade, escrime,
chasse au trésor, jeux de plage, course d’orientation, trapèze,
piscine, randonnées en bord de mer, parcours aventure,
descente en rappel, jeux de construction, tyrolienne…
• Une journée et une demi-journée d’excursion.
Ex : Portsmouth, Newport, Carisbrooke Castle…
• Soirées quotidiennes organisées.
Ex : disco, feux de camp, bingo, grands jeux, talent show,
vidéo, tournois sportifs…

• En chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires privés ou à l’étage.
• En pension complète. Les repas sont pris au restaurant du
centre sous forme de self.

DUBAÏ

15 heures

MULTI
ACTIVITÉS

pour les apprentis aventuriers qui veulent booster leur anglais.

HÉBERGEMENT

ENSEIGNEMENT
• 15 heures de cours d’anglais.
• Groupes de niveau (de 12 à 15 participants maximum).
• Les cours sont dispensés par des professeurs britanniques
qualifiés favorisant la participation orale.
• Un test de niveau est effectué le 1er jour.
• Un diplôme de fin de séjour est remis aux participants.

ENCADREMENT

Dates

Durée

Prix du séjour *

du 5 au 12 avril

8 jours

1 395 €

* Tout compris au départ de Paris (séjour + voyage)

• Le séjour est encadré par une équipe d’animateurs
britanniques.
• Un responsable pour 12 participants.
• Présence d’accompagnateurs français.

VOYAGE

ESPAGNE

10 À 15 ANS

• Accompagné au départ de Paris, en Eurostar.
• Transferts Londres-Ile de Wight en autocar privé.
Option : pré-acheminement et accueil à Paris (voir p. 9).
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ANGLETERRE
IRLANDE

LIDDINGTON

SÉJOUR
INTERNATIONAL

COLLEGE CAMP

EN COLLEGE

Le centre de Liddington se situe près de la ville de Swindon à seulement une heure
et demie de Londres.

COURS

21 heures

MALTE

Le parfait équilibre entre anglais et aventure.

11 À 13 ANS
14 À 16 ANS

MULTI
ACTIVITÉS

Le collège propose une multitude d’activités variées pour tous les goûts.

LE COLLEGE

ACTIVITÉS

Il s’étend sur plusieurs hectares et possède de nombreuses
infrastructures dédiées aux loisirs, aux sports et à l’aventure.
Ancien centre de conférence, il propose également un
hébergement confortable avec de nombreuses salles de
détente et d’activités.

• Un riche programme d’activités sportives et de loisirs est
proposé chaque jour.
Ex : escalade, trampoline, tir à l’arc, football, volley, course
d’orientation, parcours aventure, descente en rappel, sports
aquatiques, tyrolienne…
• Une journée et une demi-journée d’excursion.
Ex : Londres, Oxford, Bath, Windsor…
• Soirées quotidiennes organisées.
Ex : disco, feux de camp, talent show, chasse au trésor,
tournois sportifs…

HÉBERGEMENT
• En chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires privés.
• En pension complète. Les repas sont pris au restaurant du
centre sous forme de self.

ENSEIGNEMENT
• 21 heures de cours d’anglais.
• Groupes de niveau (de 10 à 12 participants maximum).
• Les cours sont dispensés par des professeurs britanniques
qualifiés favorisant la participation orale.
• Un test de niveau est effectué le 1er jour.
• Un diplôme de fin de séjour est remis aux participants.

Dates

Durée

Prix du séjour *

du 5 au 15 avril

11 jours

1 470 €

DUBAÏ

ÂGE

* Tout compris au départ de Paris (séjour + voyage)

ENCADREMENT
• Le séjour est encadré par une équipe d’animateurs
britanniques.
• Un responsable pour 12 participants.
• Présence d’accompagnateurs français.

ESPAGNE

VOYAGE
• Accompagné au départ de Paris, en Eurostar.
• Transferts Londres-Liddington en autocar privé.
Option : pré-acheminement et accueil à Paris (voir p. 9).
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ANGLETERRE
IRLANDE

CANTERBURY

SÉJOUR
INTERNATIONAL

CHAUCER COLLEGE

EN COLLÈGE

ÂGE

11 À 17 ANS

MALTE

Etudier au sein d’une ville riche en histoire
Centre touristique et universitaire, Canterbury est devenue au fil des années une
ville moderne et dynamique chargée d’histoire qui a su garder son aspect médiéval.
Notre collège de Chaucer tient son nom de l’écrivain Geoffrey Chaucer qui écrivit les
célèbres « Contes de Canterbury ».

DUBAÏ

MULTI
ACTIVITÉS

LE COLLÈGE

ACTIVITÉS

• Le collège est situé sur un magnifique campus boisé, à
quelques minutes du centre ville. De conception moderne,
équipé de salles informatiques, vidéo et salles d’activités, le
collège accueille tout au long de l’année des jeunes de toutes
nationalités. Les étudiants bénéficient des installations
sportives très récentes de l’Université du Kent.

• Un riche programme d’activités sportives et de loisirs est
proposé chaque jour.
Ex : sports collectifs (volley ball, basketball, football,
badminton…), billard, escalade, tennis, bowling, grands jeux,
shopping…
• Une demi-journée d’excursion.
Ex : château de Douvres, la station balnéaire de Whitstable…
• Une journée d’excursion.
Ex : Londres, Cambridge, Brighton…
• Soirées quotidiennes organisées.
Ex : cinéma, tournois sportifs, karaoké, disco…

HÉBERGEMENT
• En chambres individuelles ou doubles modernes, sanitaires
à l’étage.
• En pension complète, repas pris au restaurant du campus.

ENSEIGNEMENT
• 15 heures de cours d’anglais.
• Groupes de niveaux de 12 participants en moyenne.
• Les cours sont dispensés par des professeurs britanniques
qualifiés favorisant la participation orale.
• Un test de niveau est effectué le 1er jour.
• Un bilan de fin de séjour est adressé aux parents.

ENCADREMENT
• Le séjour est encadré par une équipe anglophone.
• Présence d’un accompagnateur français.

ESPAGNE

COURS

15 heures

Dates

Durée

Prix du séjour *

du 9 au 16 février

8 jours

1 290 €

du 5 au 12 avril

8 jours

1 290 €

du 12 au 19 avril

8 jours

1 290 €

du 19 au 26 avril

8 jours

1 290 €

* Tout compris au départ de Paris (séjour + voyage)

VOYAGE
• Accompagné au départ de Paris, en Eurostar.
• Transfert Londres ou Ashford / Canterbury en train.
• Transports locaux pris en charge.
Option : pré-acheminement de province. (voir p. 9).
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ANGLETERRE
IRLANDE

SÉJOUR
INTERNATIONAL

BOURNEMOUTH

EN FAMILLE

Une école de langue en bord de mer

ÂGE

Elue comme l’une des villes les plus agréables d’Angleterre, à moins de deux heures

12 À 15 ANS
15 À 20 ANS
COURS

en train de Londres, Bournemouth est une destination idéale pour apprendre

15 ou 24 heures / sem

MULTI
ACTIVITÉS

toujours très animé...

HÉBERGEMENT

OPTION COURS INTENSIFS

• Dans une famille sélectionnée, en pension complète
(paniers-repas à midi).
• Un francophone par famille (2 sur demande).
• Les participants sont la plupart du temps hébergés dans des
familles recevant des jeunes de nationalités différentes.

ENSEIGNEMENT

• 24 heures de cours par semaine.

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
• 4 après-midis d’activités culturelles et sportives par semaine.
Ex : mini golf, cinéma, piscine, foot, volley, rugby…
• Une demi-journée d’excursion par semaine.
Ex : Poole, Weymouth…
• Une journée d’excursion le samedi.
Ex : Londres, Oxford…
• Une soirée organisée par semaine.
Ex : karaoké, barbecue, disco…

ENCADREMENT

Dates

Durée

Cours
standards *

du 9 au 15 février

7 jours

1 290 €

du 16 au 22 février

7 jours

1 290 €

du 9 au 22 février

14 jours

1 920 €

du 5 au 11 avril

7 jours

1 290 €

du 12 au 18 avril

7 jours

1 290 €

du 19 au 25 avril

7 jours

1 290 €

du 26 avril au 2 mai

7 jours

1 290 €

du 5 au 18 avril

14 jours

1 920 €

du 12 au 25 avril

14 jours

1 920 €

du 19 avril au 2 mai

14 jours

1 920 €

* Tout compris au départ de Paris (séjour + voyage)

VOYAGE
• Accompagné au départ de Paris, en Eurostar.
• Transfert Londres - Bournemouth en train.
• Transports locaux pris en charge
Option : pré-acheminement et accueil à Paris (voir p. 9)
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DUBAÏ

16 À 20 ANS

• 15 heures de cours d’anglais par semaine (soit 20 leçons de
45 mn).
• Groupes de niveau de 10 à 12 participants.
• Les cours sont dispensés par des professeurs britanniques
qualifiés.
• Un test de niveau est effectué le 1er jour.
• Un bilan de fin de séjour est adressé aux parents.

• Une journée d’excursion le samedi.
Ex : Londres, Oxford…
• Une soirée organisée par semaine.
Ex : karaoké, barbecue, disco…

ESPAGNE

COURS
INTENSIFS

ENSEIGNEMENT

• Le séjour est encadré par une équipe franco-britannique.
• Un responsable pour 12 participants.
• Présence d’un accompagnateur français.

MALTE

l’anglais : des kilomètres de plages de sable, des parcs fleuris, un centre-ville

ANGLETERRE
IRLANDE

PRÉPA BAC

EN RÉSIDENCE

CAMBRIDGE

ÂGE

MALTE

30 heures

PUBLIC CONCERNÉ

HÉBERGEMENT

• Élèves des classes de Seconde, Première et Terminale.

• En résidence hôtelière de standing, dans un quartier
moderne à 20 minutes à pied du centre, vous étudierez à
proximité.
• En chambres doubles ou triples avec sanitaires privés.
• En pension complète, déjeuners sous forme de paniersrepas.
• Accès internet.

PROGRAMME

DUBAÏ

2nde à Terminale

COURS
SUPER INTENSIFS

Objectif Bac :
Les clés de la réussite

Le programme est orienté sur la préparation spécifique des
épreuves du Baccalauréat.
A l’écrit :
• Entrainement aux épreuves du baccalauréat (compréhension
de l’écrit et expression écrite), acquisition de savoir-faire et
de mécanismes permettant d’aborder avec plus d’autonomie
les sujets proposés.
• Méthodologie de l’écrit + ateliers d’écriture.
• Remise à niveau en grammaire et travail spécifique sur les
structures propres à l’anglais et indispensables pour l’écrit.
A l’oral :
• Compréhension orale : entraînement spécifique à l’écoute
de documents authentiques enregistrés et au compte-rendu
écrit de ces documents.
• Expression orale : entraînement à la prise de parole en
continu et en interaction à partir des thèmes figurant au
programme de Terminale.
Une épreuve de Bac blanc sera donnée en travail personnel,
celle-ci pourra être corrigée avec les élèves en petits groupes.

ENSEIGNEMENT

ESPAGNE

15 À 18 ANS

• 6 heures de cours par jour, soit 30 h.
• Groupes de 10 à 12 participants maximum.
• Les cours sont dispensés en alternance par un professeur
britannique (favorisant l‘expression orale) et un professeur
français (travaillant l’expression écrite) qualifiés.
• Un test de niveau est effectué le 1er jour.
• Un bilan de fin de séjour est adressé aux parents.

ENCADREMENT
• Le séjour est encadré par notre équipe franco-britannique.
• Un responsable pour 10 à 12 participants.
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ACTIVITÉS
• Une soirée organisée.
Ex : bowling, punting (barque) sur la Cam.

VOYAGE
• Accompagné au départ de Paris, en Eurostar.
• Transfert Londres - Cambridge en train.
• Transports locaux pris en charge.
Option : pré-acheminement et accueil à Paris (voir p. 9)

Dates

Durée

Prix du séjour *

du 9 au 15 février

7 jours

1 540 €

du 16 au 22 février

7 jours

1 540 €

du 5 au 11 avril

7 jours

1 540 €

du 12 au 18 avril

7 jours

1 540 €

* Tout compris au départ de Paris (séjour + voyage)

ANGLETERRE
IRLANDE

PRÉPA

EN RÉSIDENCE

GRANDES ÉCOLES

ÂGE

CAMBRIDGE

17 À 21 ANS

Terminale & CPGE

COURS
SUPER INTENSIFS
32 heures

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

• Elèves de Terminales entrant en classes préparatoires.
• Elèves en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles.

• Cours axés principalement sur la préparation des épreuves
de concours.
• Entraînement à la traduction et à la synthèse de textes (mise
à disposition des épreuves de concours de l’année).
• Révision et consolidation des acquis grammaticaux.
• Entraînement à la compréhension et à l’expression écrites
(ex. questions sur articles de presse).
• Travail de l’expression et de la compréhension orales à
travers des thèmes d’actualité, avec reprise systématique
suivie de conseils.
• Prise en compte des besoins spécifiques de chaque
étudiant : un test de niveau est effectué en début de séjour,
lequel permet la constitution de nos groupes de travail.
• Séance de correction de l’épreuve de concours et bilan
individualisé du stage.

• Donner aux élèves des classes prépa les outils nécessaires
pour passer avec succès l’épreuve d’anglais aux examens et
concours.
• Fournir un entraînement linguistique intensif.
• Développer les aptitudes au travail personnel.
• Apprendre à gérer son temps et son stress.
• Mais aussi et surtout apporter à chacun la confiance en soi
indispensable et sans laquelle il est difficile de progresser.

ENSEIGNEMENT
• 32 heures de cours, de colles, de travaux dirigés et une mise
en situation de concours.
• Les cours sont dispensés exclusivement par des professeurs
agrégés intervenant en Classes Préparatoires aux Grandes
Ecoles, assistés de professeurs de langue maternelle anglaise.
• Groupes de 8 élèves maximum permettant aux étudiants de
bénéficier d’un suivi personnalisé répondant aux objectifs
de chacun.
• Un test de niveau est effectué en début de séjour.
• Bilan pédagogique et certificat authentifié par la Direction
pédagogique.

HÉBERGEMENT

VOYAGE
• Accompagné au départ de Paris, en Eurostar.
• Transfert Londres-Cambridge en train.
Option : pré-acheminement et accueil à Paris (voir p. 9)

Dates

Durée

Prix du séjour *

du 9 au 15 février

7 jours

1 740 €

du 5 au 11 avril

7 jours

1 740 €

* Tout compris au départ de Paris (séjour + voyage)

• En résidence hôtelière en chambres de 2 à 3 lits avec
sanitaires privés.
• En pension complète, déjeuners sous forme de paniers
repas.
• Accès Internet.
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ESPAGNE

OBJECTIFS

DUBAÏ

MALTE

Une préparation de haut niveau.

ANGLETERRE
IRLANDE

SÉJOUR CHEZ LE

EN FAMILLE

PROFESSEUR

CHEZ
LE PROFESSEUR

MALTE

Un séjour sur mesure en Angleterre au départ
de Paris !
Un séjour en immersion totale avec cours de langues, activités (sportives, culturelles
ou de loisirs) et voyage accompagné, voilà de quoi satisfaire les jeunes et rassurer
les parents.
Les jeunes sont hébergés dans la famille du professeur, à environ une heure de
Londres (régions du Berkshire, de Buckinghamshire, du Kent, de l’Essex, du Surrey…).

HÉBERGEMENT
•
•
•
•

DUBAÏ

12 À 21 ANS
COURS
PARTICULIERS

10 ou 15 heures

VOYAGE

Chez le professeur, en pension complète.
En chambre individuelle.
Un seul francophone par famille.
Pas de déplacement pour vous rendre en cours !

• Accompagné au départ de Paris, en Eurostar.
• Accueil à Londres et transfert organisé jusqu’à la famille.

ENSEIGNEMENT

ESPAGNE

ÂGE

• 10 ou 15 heures de cours particuliers d’anglais.
• Cours dispensés par des professeurs britanniques
expérimentés et titulaires d’un certificat reconnu par l’Etat
ou d’un titre universitaire.

ACTIVITÉS (au choix à l’inscription)
Trois sessions hebdomadaires (sauf mention contraire)
consacrées à des activités sportives ou de loisirs :
• Anglais & SPORTS : 15 heures de cours + golf, équitation ou
tennis.
• Anglais & CULTURE : 10 heures de cours + 3 visites culturelles
en fonction du lieu d’accueil (ex : le château de Windsor, le
monde de Dickens, Oxford...).
• Anglais & ACTIVITÉS : 10 heures de cours + 5 ou 10 heures
d’activités générales (visites locales, shopping, cuisine,
bowling, mini golf, piscine…).
• Anglais & LOISIRS : 10 heures de cours + 5 heures d’activités
générales + 1 parc (Harry Potter Warner Bros Studios tour
ou Legoland).

ENCADREMENT
• Le professeur assure l’encadrement du jeune qu’il loge. Les
professeurs sont supervisés par un Directeur de région qui
s’assure du bon fonctionnement du séjour.
• Un responsable Active Travel & Language reste en contact
avec les jeunes durant le séjour.
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Anglais & SPORTS

7 jours

Golf

1 940 €

Equitation

1 865 €

Tennis

1 815 €

Anglais & CULTURE

7 jours

Visites culturelles

1 690 €

Anglais & ACTIVITES

7 jours

5 heures d’activités

1 660 €

10 heures d’activités

1 830 €

Anglais & LOISIRS

7 jours

Activités + 1 parc

1 860 €

* Tout compris au départ de Paris (séjour + voyage).
Supplément besoins particuliers ou supervision 24h/24 : 145 € par
semaine. Supervision 24h/24 obligatoire pour les moins de 13 ans.

7 jours

Hiver / Printemps

du 9 au 15 février
du 16 au 22 février
du 5 au 11 avril
du 12 au 18 avril

Autres
programmes
à la carte,
voir P. 26-27

ANGLETERRE
IRLANDE

INTÉGRATION
SCOLAIRE

EN FAMILLE

ÂGE

12 À 17 ANS

NIVEAU B1 REQUIS

COURS

En classe avec les jeunes Anglais !
Une expérience unique !

avec les Anglais

avec les Anglais

VOYAGE

• Dans une famille sélectionnée, en pension complète. Durant
la semaine le déjeuner est pris à l’école avec tous les élèves.
• Le choix de l’établissement scolaire demandant un temps de
recherche, la région où le jeune sera accueilli ne pourra donc
être communiquée à l’inscription.
• Régions d’accueil possibles : Devon (Torquay, Exeter,
Dartmouth), Lancashire (Blackpool, Lancaster), Dorset
(Bournemouth, Poole), Staffordshire (Stafford)…

• Les parents organisent eux-mêmes le voyage jusqu’à
l’aéroport le plus proche.
• Un service accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à la famille
est organisé.
• Transports locaux à la charge du participant.

DUBAÏ

HÉBERGEMENT

MALTE

ACTIVITÉS

Accueilli dans une famille, vous êtes scolarisé dans un établissement britannique
et vivez au rythme des élèves de votre âge (participation aux cours ainsi qu’aux
activités). Sans contact avec votre langue maternelle et dans un milieu totalement
anglophone, vos progrès seront surprenants ! Ce séjour s’adresse à des jeunes
motivés et dotés d’une volonté d’adaptation indispensable à la réussite du séjour.

ENSEIGNEMENT
• Le participant est accueilli dans un établissement britannique.
• A son arrivée, il est parrainé par un élève anglais
afin de faciliter son intégration au sein de l’école.
Certains établissements demandent de porter un uniforme.
• Il partage le rythme scolaire des jeunes Anglais et participe
à tous les cours (mathématiques, biologie, histoire…).
• Un certificat est remis au participant en fin de séjour.

JOURNÉE TYPE
• 8h : Départ pour l’école
• 8h35 - 9h35 : Mathématiques
• 9h35 - 10h35 : Géographie

ENCADREMENT

• 10h35 - 10h55 : Break

• Notre correspondant local britannique est disponible pour
apporter soutien, conseils et assistance tant au participant
qu’à sa famille d’accueil.
• Il n’y a pas d’encadrement français sur place.

• 10h55 - 11h55 : Musique
• 11h55 - 12h55 : Sciences
• 12h55 - 13h30 : Déjeuner à l’école

DURÉE
• Séjour de 2 à 7 semaines maximum.
• Les séjours peuvent se dérouler à tout moment de l’année
sauf pendant les vacances scolaires britanniques (nous
consulter). L’arrivée et le départ doivent avoir lieu le
dimanche ou le samedi.

Durée

Prix du séjour *

2 semaines

2 055 €

Semaine suppl.

980 €

* Prix (séjour + transferts), hors voyage.
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ESPAGNE

• 13h30 - 15h30 : Activités extra scolaires

ANGLETERRE
IRLANDE

DUBLIN

EN FAMILLE

ÂGE

Laissez-vous emporter par le charme irlandais

13 À 18 ANS
COURS

Vous aimerez l’Irlande pour les Irlandais et vous aimerez Dublin pour la richesse

15 ou 21 heures

MALTE

de sa vie culturelle et de ses rues toujours très animées. Accueilli dans une famille

du charme et du calme local mais aussi des attraits de la capitale grâce à un accès
direct par le Dart (train de banlieue).

HÉBERGEMENT

ACTIVITÉS

• Dans une famille sélectionnée, en pension complète.
• Un ou 2 francophones par famille selon le souhait du
participant.

• Activités de loisirs et sportives :
Ex : course d’orientation, piscine, badminton, volleyball,
football, shopping…
• Deux à trois demi-journées d’excursion à Dublin et ses
environs : découverte de la ville, visite du National Museum
of Ireland, Temple Bar, le château, Trinity College, Malahide,
Howth…
• Une journée d’excursion à Belfast avec la découverte de la
ville et du musée du Titanic.

DUBAÏ

ENSEIGNEMENT
• 15 ou 21 heures de cours d’anglais.
• Groupes de niveau de 10 à 12 participants (15 maximum).
• Les cours sont dispensés par des professeurs irlandais
qualifiés.
• Un test de niveau est effectué le 1er jour.
• Un bilan de fin de séjour est adressé aux parents.

ENCADREMENT

Prix du séjour *

• Le séjour est encadré par notre équipe franco-irlandaise.
• Un responsable pour 10 à 12 jeunes.
• Présence d’un accompagnateur français.

ESPAGNE

MULTI ACTIVITÉS

habitant dans une des petites stations balnéaires du sud de Dublin vous profiterez

Dates

Durée

Paris

Bordeaux, Lyon, Nice,
Nantes, Toulouse,
Marseille

VOYAGE

du 5 au 12 avril

8 jours

1 295 €

1 495 €

• Accompagné au départ de Paris, sur vols réguliers Air
France, Aer Lingus ou Transavia.
• Vols directs au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice,
Nantes ou Toulouse (voyage individuel, accueil garanti à
l’aéroport de Dublin).
• Transfert Dublin - famille en autocar privé.
• Transports locaux pris en charge.
Option : pré-acheminement et accueil à Paris (voir p. 9).

du 5 au 15 avril

11 jours

1 590 €

1 790 €
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* Tout compris au départ de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice,
Nantes, Marseille (séjour + voyage) dont 42 € de taxes d’aéroport.

ANGLETERRE
IRLANDE

CLUB 4

EN FAMILLE

DUBLIN

ÂGE

14 À 18 ANS
COURS

Un professeur pour 4 élèves au quotidien
Accueilli dans une famille chaleureuse et sympathique au sud de Dublin, vous suivez

MULTI ACTIVITÉS

des cours avec trois autres jeunes chez un professeur dynamique et enthousiaste.
Toujours avec votre professeur, vous participez l’après-midi à un programme
d’activités réservé exclusivement à votre groupe de 4 où la pratique de la langue

MALTE

12 heures
un prof pour 4 élèves

HÉBERGEMENT

ACTIVITÉS

•
•
•
•

• Activités de loisirs et sportives par groupe de 4 encadrées
par votre professeur.
Ex : Visites guidées de Dublin et de ses musées, randonnées,
activités sportives...
Deux journées d’excursion : à Dublin (découverte de la ville,
visite du National Museum of Ireland, Temple Bar, le château,
Trinity College, Malahide, Howth…) et à Belfast (découverte
de la ville et du musée du Titanic).
• Une soirée hebdomadaire organisée.
Ex : bowling, cinéma, disco…

Dans une famille sélectionnée, en pension complète.
Un seul francophone par famille (2 sur demande).
Déjeuner avec l’enseignant les jours de cours.
Nos familles hôtesses habitent dans de charmants villages
aux alentours de Dublin (Bray, Greystones, Malahide…).

ENSEIGNEMENT
• 12 heures de cours d’anglais (soit 16 leçons de 45 mn).
• Groupes de 4 élèves (exceptionnellement, les groupes
peuvent être composés de 5 participants si les tests de
niveau l’imposent ou en cas de nombre impair dans le
groupe).
• Les cours sont dispensés par un professeur irlandais qualifié.
• L’effectif réduit favorise la participation de chacun à travers
des mises en situation réelles.
• Un test de niveau est envoyé au participant dès son
inscription.
• Un bilan de fin de séjour est adressé aux parents.

Prix du séjour *

ENCADREMENT
• Le séjour est encadré par notre équipe franco-irlandaise.
• Un enseignant pour 4 participants.
• Présence d’un accompagnateur français.

DUBAÏ

anglaise est toujours privilégiée.

Dates

Durée

Paris

Bordeaux, Lyon, Nice,
Nantes, Toulouse,
Marseille

du 5 au 12 avril

8 jours

1 295 €

1 790 €

* Tout compris au départ de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice,
Nantes, Marseille (séjour + voyage) dont 42 € de taxes d’aéroport.

ESPAGNE

VOYAGE
• Accompagné au départ de Paris, sur vols réguliers Air
France, Aer Lingus ou Transavia.
• Vols directs au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice,
Nantes ou Toulouse (voyage individuel, accueil garanti à
l’aéroport de Dublin).
• Transfert Dublin - famille en autocar privé.
• Transports locaux pris en charge.
Option : pré-acheminement et accueil à Paris (voir p. 9).
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ANGLETERRE
IRLANDE

BUNDORAN

SÉJOUR
INTERNATIONAL

Si vous aimez le surf, la plage et les petits villages colorés pleins de charme, alors

EN COTTAGE

allez à Bundoran ! Située dans le comté de Donegal, cette station balnéaire attire
chaque année d’innombrables aficionados de surf et de plongée et les férus du

ÂGE

11 À 17 ANS

MALTE

cheval ou de golf ne sont pas en reste. Voici un coin idéal pour allier sa passion à
COURS

l’apprentissage de l’anglais !

15 heures / sem

HÉBERGEMENT

DATES DES STAGES

• Dans des cottages spacieux face à la mer, ambiance très
« cosy ».
• En chambres confortables de 2 à 4 lits, la plupart avec
sanitaires privés.
• En pension complète, repas servis à table.
• Chaque cottage dispose d’un salon TV, d’une grande cuisine,
et d’un accès à internet gratuit.
• Présence d’un animateur dans chaque cottage.

• Les participants ont le libre choix de leurs dates de séjour
(l’arrivée et le départ doivent avoir lieu le dimanche entre
11h00 et 18h00).
• Séjours pouvant se dérouler entre le 5 et le 26 avril.
• Dates d’arrivée possibles : les 5, 12 et 19 avril.

DUBAÏ

ENSEIGNEMENT
• 15 heures de cours par semaine (soit 20 leçons de 45 mn).
• Groupes internationaux de 10 à 12 participants en moyenne.
• Les cours sont dispensés par des enseignants irlandais
qualifiés.
• Les cours sont principalement axés sur la lecture, l’écoute,
l’expression écrite et orale.
• Un test est effectué le 1er jour afin de constituer des groupes
de niveau.

Durée

Prix *

Frais d’accueil AR

1 semaine

1 150 €

150 €

2 semaines

1 975 €

150 €

* Prix comprenant : l’hébergement, les cours, les activités et le stage
d’équitation, de surf ou de golf.

ENCADREMENT
• Le séjour est encadré exclusivement par une équipe
irlandaise.

ESPAGNE

SOIRÉES ET EXCURSIONS
• Une excursion d’une journée le samedi
Ex : Glenveagh National Park, Eagle and Bird Sanctuary,
Sligo, Derry City, Marble Arch Caves…
• 4 soirées organisées par semaine.
Ex : bowling, ateliers musicaux, quiz, DVD…

VOYAGE
• Voyage individuel à la charge du participant, à destination
de Dublin.
• Notre équipe irlandaise accueille les participants à leur
arrivée à l’aéroport et assure le transfert Dublin-Bundoran à
l’aller comme au retour.
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Le nombre de places étant limité,
il est nécessaire de s’inscrire
au plus vite.

ÉQUITATION
Venez partager votre passion du cheval dans un cadre grandiose et sauvage !
Les mordus d’équitation feront à BUNDORAN des balades inoubliables le long de
magnifiques plages sauvages tout en perfectionnant leur anglais.

LE CENTRE ÉQUESTRE

ANGLETERRE

Option au choix :

Reconnu par la AIRE (Fédération des établissements équestres), le centre jouit
d’une situation exceptionnelle le long d’une magnifique plage de 10 km de sable et
de plus de 1000 ha de dunes face à notre école de langues et à seulement 8 mn du
centre-ville. Il ne possède pas moins de 45 chevaux et poneys, adaptés au niveau de
chaque cavalier. Sa situation privilégiée offre un cadre idéal et sécurisant pour les
jeunes qui évoluent dans un environnement international.
5
•
•
•
•
•
•

demi-journées (12h½) par semaine sont consacrées aux activités équestres :
Longues balades à cheval sur la plage, à travers les dunes et la campagne.
Sauts d’obstacles, gymkhana, parcours cross.
Reprises en manège et en carrière, soins aux chevaux et entretien des boxes.
Travail à la longe, travail de plats.
Analyse vidéo.
Tous les instructeurs sont expérimentés, qualifiés et passionnés.

IRLANDE

ACTIVITÉS

À noter : les débutants ne sont pas acceptés.

SURF
Venez surfer sur les plus beaux spots d’Irlande où se côtoient des surfeurs du monde
entier ! Capitale du Surf en Irlande, Bundoran a accueilli un grand nombre de compétitions internationales, notamment les championnats d’Europe 2011.

L’école est approuvée par la Fédération Irlandaise de Surf (ISA). C’est le lieu idéal
pour apprendre à surfer en Irlande, avec des Irlandais, comme avec des jeunes de
toutes nationalités. Les vagues sont constantes, et les plages sont infinies. Bundoran
offre un large éventail de reefs et beach breaks adaptés à tous les niveaux. Ce surf
camp est situé au centre-ville mais également à quelques enjambées des meilleurs
spots de surf.

MALTE

L’ÉCOLE DE SURF

ACTIVITÉS
demi-journées (14h) par semaine sont consacrées à la pratique du surf.
Les cours de surf sont adaptés à chaque niveau, du niveau débutant à confirmé.
Cours de surf détaillés dans l’eau et hors de l’eau.
Surf sur différents breaks, selon le niveau et les vagues du jour.
Analyse vidéo.
Tous les instructeurs sont des surfeurs expérimentés, qualifiés et passionnés.
Les planches et les combinaisons sont fournies par l’école.

GOLF
Venez pratiquer le golf dans un cadre idyllique en bord de mer ! Avec une superbe
vue panoramique sur l’océan atlantique, les fans de golf s’adonneront au practice, au
pitch & putt, et feront quelques balles sur le parcours tout en regardant les surfeurs.

DUBAÏ

5
•
•
•
•
•
•

LE CLUB DE GOLF
Le club de golf de Bundoran est réputé pour être l’un des plus anciens d’Irlande. Il
possède un parcours 18 trous, une aire de practice et de putting et bien évidement,
son Club House… Situé à quelques minutes du centre ville, il ravira les débutants
comme les joueurs intermédiaires de par son cadre et sa technicité.
5
•
•
•
•
•
•

demi-journées (10h) par semaine sont consacrées au golf :
Travail du swing sur le practice du club de golf.
Travail aux sorties de bunkers.
Entrainement aux approches levées et aux approches roulées à proximité du green.
Travail du chemin de club lors du putting.
Le matériel (club de golf, balles…) est prêté sur place.
Tous les instructeurs sont des golfeurs expérimentés, qualifiés et passionnés.
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ESPAGNE

ACTIVITÉS

ANGLETERRE
IRLANDE

SHARE VILLAGE
SUMMER CAMP

ÂGE

MALTE

Pour les plus petits

DUBAÏ

8 À 10 ANS

MULTI ACTIVITÉS

Pas de cours mais de nombreuses activités encadrées par des moniteurs Irlandais.
Une excellente formule pour mettre en pratique les connaissances linguistiques
acquises pendant l’année scolaire, au quotidien tout en s’amusant.

LE CENTRE

VOYAGE

• Centre de vacances fréquenté par des irlandais.
• Situé au bord du lac Erne dans un environnement naturel
magnifique où la convivialité et l’infrastructure favorisent les
activités de plein air.
• Share village s’engage dans la protection de l’environnement
ainsi que dans la recherche pour la suppression du plastique.
• Doté d’une importante base nautique, d’un mur d’escalade,
d’une salle informatique, d’un atelier d’arts créatifs, d’une
piscine chauffée…

• Accompagné au départ de Paris, en avion.
• Vol régulier Paris-Dublin ou Paris-Belfast
Option : pré-acheminement et accueil à Paris (voir p. 9).

HEBERGEMENT
• En cottage (présence d’un adulte dans chaque cottage) ou
en résidence en chambres de 4 lits avec sanitaires privés.
• En pension complète. Les repas sont pris au restaurant du
centre sous forme de self.

ENCADREMENT
• Le séjour est encadré par une équipe d’animateurs irlandais
qualifiés.
• Présence d’un accompagnateur français.

ACTIVITES

ESPAGNE

EN CENTRE
DE VACANCES

• Un riche programme d’activités sportives et de loisirs est
proposé chaque jour.
Ex : Tir à l’arc, Mur d’escalade, VTT, Challenge, Course
d’orientation, Découverte de la faune et de la flor, Voile,
Kayak, Banane, Natation,
Montage de films, poterie,
Mosaïque, Peinture…
• Une journée d’excursion.
Ex : American Folk Park ou les grottes de « Marble Arch ».
• Soirées quotidiennes organisées.
Ex : Chasse au trésor, Film, Karaoké, Barbecue…
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Dates

Durée

Prix du séjour*

du 5 au 12 avril

8 jours

990 €

* Tout compris au départ de Paris (séjour + voyage) dont 42 € de taxes
d’aéroport.

ANGLETERRE
IRLANDE

MALTE

SÉJOUR
INTERNATIONAL
EN RÉSIDENCE

L’ANGLAIS SOUS LE SOLEIL MALTAIS
ÂGE

14 À 18 ANS

Indépendante depuis plus de 50 ans, Malte a gardé comme langue officielle l’anglais. Si
anglaise sont encore visibles. Les jeunes trouvent à Malte un bon moyen pour apprendre

COURS

15 heures / sem

l’anglais tout en profitant de leurs vacances dans un contexte international.
MULTI ACTIVITÉS

• En pension complète au Salini Hotel.
• En chambres spacieuses de 3 ou 4 lits, air conditionné,
TV, radio, réfrigérateur, balcon, salle de bain dans chaque
chambre.
• Le Salini Hotel est un complexe hôtelier moderne 4****
(normes locales). Situé sur un promontoire rocheux, à
proximité de St Paul’s bay, il domine la magnifique baie
de Salina. L’hôtel possède une grande piscine de 300 m2,
2 courts de tennis, une grande salle de jeux avec billard,
babyfoot, flipper et jeux vidéo.

ENSEIGNEMENT
• 15 heures par semaine (soit 20 leçons de 45 mn).
• Groupes de niveau internationaux de 12 participants en
moyenne (15 maximum).
• Les cours sont dispensés par des enseignants de langue
anglaise.
• Un test de niveau est effectué le 1er jour.
• Un bilan de fin de séjour est adressé aux parents.

BON A SAVOIR : Comme tout pays méditerranéen, Malte
incite aux sorties nocturnes, aussi les séjours sont-ils plus
particulièrement réservés aux jeunes ayant une maturité
suffisante pour respecter les consignes données par leurs
parents et l’école.

• 4 activités sportives et de détente par semaine.
Ex : Plage, beach ball, natation, volley ball…
• Une à deux demi-journées d’excursions par semaine.
Ex : La Valette, Mdina, les 3 Cités, promenade en bateau…
• Une journée d’excursion pendant le séjour.
Ex : Tour de Malte, Comino ou le parc aquatique Splash and
Fun...
• Soirées organisées chaque jour (sauf le dimanche).
Ex : Barbecue, disco, group leader show, cinema…
A noter : des activités complémentaires seront proposées sur
place en option.

ENCADREMENT
• Le séjour est encadré par une équipe maltaise.
• Un responsable pour 12 à 15 participants.

DATES

DUBAÏ

En résidence hôtelière à St PAUL’S BAY

ACTIVITÉS

• Séjours à dates libres possibles entre le 28 mars et le 18 avril
(arrivée et départ le samedi).

VOYAGE
• Séjours à dates libres : les participants organisent eux mêmes
leur voyage jusqu’à Malte, néanmoins un service accueil à
l’aéroport et l’accompagnement au retour est organisé.
• Transports locaux pris en charge.
Durée

Prix du séjour *

1 semaine

995 €

2 semaines

1 980 €

* Tout compris (séjours + transferts, hors voyage).
Suppl accueil UM : 25 € à l’aller, 50 € A/R.
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ESPAGNE

HÉBERGEMENT

MALTE

la culture et le mode de vie méditerranéens y prédominent, les 150 années de présence

ANGLETERRE
IRLANDE

DUBAÏ

SÉJOUR
INTERNATIONAL

INTERNATIONALE
ET COSMOPOLITE

EN RÉSIDENCE

ÂGE

DUBAÏ

MALTE

Dépaysement garanti !
Entre buildings et îles artificielles, Dubaï offre un incroyable panel d’activités, dans

17 À 21 ANS

COURS

15 ou 30 cours / sem

une ambiance très internationale et cosmopolite. Près de 40 nationalités sont
présentes dans l’école. Joignez l’utile à l’agréable ! Dubaï est l’une des villes les plus
sûres du monde.

DÉCOUVERTE
DE DUBAÎ

LA RÉSIDENCE

HÉBERGEMENT

• Située au cœur de Dubaï, dans le quartier animé de
Jumeirah Lakes Towers, la résidence sécurisée dispose
d’infrastructures modernes : piscine, salle de sport, salle de
jeux et de détente…

• En chambre double avec sanitaires privés (chambre privée
en supplément).
• Repas à la charge du participant (cuisine commune à la
résidence et cafétéria à l’école).

ENSEIGNEMENT

VOYAGE

• Au choix à l’inscription : 15 ou 30 cours de 45 mn d’anglais
par semaine.
• Groupes de niveau internationaux (16 participants
maximum).
• Les cours sont dispensés par des professeurs qualifiés, de
langue maternelle anglaise, du dimanche au jeudi.
• Un test de niveau est effectué avant le départ puis lors du
1er jour.
• Un diplôme de fin de séjour est remis aux participants.

• Les parents organisent le voyage jusqu’à l’aéroport de Dubaï.
• Notre équipe dubaïote accueille les participants à leur
arrivée à l’aéroport et assure le transfert jusqu’à la résidence
à l’aller comme au retour.

ENCADREMENT
• Les jeunes sont en autonomie. Des correspondants
anglophones peuvent les assister pour gérer leur temps libre.

ESPAGNE

ACTIVITÉS
• Un programme d’activités culturelles, de loisirs ou sportives
est proposé :
Ex : Karaoké, visite à pied de Dubaï, galeries d’art…
• Possibilités d’activités et d’excursions supplémentaires
payantes.
Ex : Aquarium, cinéma, Ferrari World, yatch party, parc
aquatique Wild Wadi, ski, la tour Burj Khalifa…
• Soirées organisées : barbecue, talent show…

DATES AU CHOIX
• Séjour à dates libres (l’arrivée et le départ doivent avoir lieu
le samedi).
• Séjour pouvant se dérouler toute l’année.
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Durée

Prix du séjour *
(15 cours / sem.)

Prix du séjour *
(30 cours / sem.)

2 semaines

1 460 €

1 660 €

Semaine suppl.

440 €

550 €

* Tout compris (séjour + transferts, hors voyage).

ANGLETERRE
IRLANDE

ANDALOUSIE

SÉJOUR
INTERNATIONAL

EN FAMILLE

L’espagnol sous le soleil andalou
ÂGE

station balnéaire d’Andalousie : façades blanches, balcons fleuris… mais c’est aussi
une ville très animée : de longues plages de sable fin, une vie commerciale intense et
une marina où l’on aime flâner et admirer les bateaux de plaisance.

13 À 17 ANS
COURS

15 heures / sem

MALTE

Situé à seulement quelques kilomètres de Malaga, Benalmadena est une charmante

MULTI
ACTIVITÉS

HÉBERGEMENT

VOYAGE

• Dans une famille sélectionnée, en pension complète.
• Un ou 2 francophones par famille selon le souhait du
participant.
• La famille est souvent partagée avec d’autres étudiants
étrangers.

• Séjour accompagné : au départ de Paris sur vols réguliers Air
France, EasyJet ou Transavia.
• Séjour non accompagné : Les parents organisent le voyage
jusqu’à l’aéroport de Malaga. Notre équipe espagnol
accueille les participants à leur arrivée à l’aéroport et assure
le transfert jusqu’à la famille à l’aller comme au retour.
Option : préacheminement et accueil à Paris (voir p. 9)

ACTIVITÉS
• 3 à 4 après-midis d’activités sportives et de détente par
semaine
Ex : Volley, basketball, badminton, football, natation, jeux de
plage, Ping-pong, croisière….
• Une demi-journée d’excursion par semaine.
Ex : Malaga, Marbella, Mijas, Nerja.
• Une journée d’excursion par semaine le samedi.
Ex : Grenade, Séville, Cordoue, Ronda…
• Initiation aux danses espagnoles : sevillanas, salsa.
• 3 soirées hebdomadaires.
Ex : Disco, cinéma, bowling, parc d’attraction, barbecue…

SÉJOUR ACCOMPAGNÉ
Dates

Durée

Prix du séjour *

du 9 au 16 février

8 jours

1 190 €

* Tout compris au départ de Paris (séjour + voyage), dont 41 € de taxes
d’aéroport.

DUBAÏ

• 15 heures par semaine (soit 20 leçons de 45 min).
• Les cours sont dispensés par des professeurs espagnols
qualifiés.
• Un test de niveau est effectué le 1er jour.
• Un bilan de fin de séjour est adressé aux parents.

SÉJOURS NON ACCOMPAGNÉS
DATES AU CHOIX
• Vous avez le libre choix de vos dates. L’arrivée et le départ
doivent avoir lieu le dimanche entre 9h et 21h (en dehors de
ces horaires, supplément de 25 €).
• Séjours pouvant se dérouler entre le 5 avril et le 3 mai.
Prix du séjour *
Durée

ENCADREMENT
• Séjour encadré par une équipe d’animateurs espagnols.
• Présence d’un accompagnateur français aux dates des
voyages accompagnés.

Printemps

1 semaine

830 €

830 €

2 semaines

1 260 €

1 510 €

* Tout compris (séjour + transferts, hors voyage).
Supplément accueil UM : 25€ par transfert.
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Eté

ESPAGNE

ENSEIGNEMENT

ANGLETERRE
IRLANDE

SÉJOUR CHEZ
LE PROFESSEUR

20 LANGUES
PLUS DE 30 PAYS

CHEZ
LE PROFESSEUR

ONE-TO-ONE

ÂGE

DUBAÏ

MALTE

TWO-TO-ONE

Ce séjour est de plus en plus
demandé ! Nous vous recommandons
de le réserver le plus tôt possible afin
de trouver la famille qui correspond
le mieux au profil de votre enfant.

LA FAMILLE DU PROFESSEUR

ENCADREMENT

• Le participant est hébergé chez son professeur en chambre
individuelle (sauf formule Two-to-One).
• Un francophone par famille (deux en formule Two-to-One).
• La famille peut recevoir d’autres étudiants non francophones.
Néanmoins, les cours restent des cours particuliers.
• Pas de déplacement pour aller en cours !

• Chaque région est supervisée par un responsable local. Il
sélectionne les professeurs et s’assure du bon déroulement
du séjour. Il peut être contacté à tout moment.

ENSEIGNEMENT
• 10 à 20 heures de cours particuliers par semaine.
• Votre professeur ne s’occupe que de vous, l’apprentissage se
fait à votre rythme.
• Tous les professeurs sont expérimentés et titulaires d’un
certificat reconnu par l’Etat ou d’un titre universitaire.

PREPARATION DU SEJOUR
• Prenez le temps de nous appeler et de nous parler de
votre enfant : nous décrire sa personnalité, ses passions,
ses attentes ainsi que les vôtres. La réussite de ce séjour
dépendra en grande partie de cette préparation minutieuse.

AUTONOMIE

ESPAGNE

COURS
PARTICULIERS

Un séjour en immersion totale 100% sur mesure
Le séjour chez le professeur est un séjour en IMMERSION TOTALE de grande qualité
qui permet à chaque élève de faire de rapides progrès en un minimum de temps.
Ce programme alliant cours particuliers et activités est LE séjour qui convient à tous
et s’adapte à chacun selon son niveau et ses attentes. Pour chaque demande nous
mettons tout en œuvre pour trouver la famille qui correspond le mieux au profil de
votre enfant selon sa personnalité, ses intérêts, ses attentes ainsi que les vôtres.

8 À 21 ANS

• Votre enfant partage la vie quotidienne de la famille
et participe aux activités qu’elle propose mais il doit
également savoir faire preuve d’initiative et d’autonomie
pour organiser ses temps libres.
• A l’inscription, vous avez le choix entre :
- La formule Cours sans Activités.
- La formule Cours & Activités (sportives, culturelles ou de
loisirs) : elles sont fortement conseillées aux plus jeunes
(voir les exemples d’activités ci-contre).
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DATES AU CHOIX
• Séjour proposé toute l’année. Vous avez le libre choix de vos
dates. L’arrivée et le départ doivent se dérouler le dimanche
entre 8h et 21h.

VOYAGE
• Le voyage est à la charge du participant.
• Nous vous proposons une région facile d’accès depuis votre
ville d’habitation (vol ou train direct).
• Un service accueil est proposé à l’aéroport ou à la gare la
plus proche de la famille. Ce service est obligatoire pour les
moins de 16 ans. Ces transferts sont effectués par la famille
d’accueil, l’organisateur local ou un chauffeur privé. (cf p.55
pour le tarif des transports.)

FORMULE TWO-TO-ONE
Vous effectuez le séjour
avec un ami de même
niveau.
Vous
suivez
ensemble les cours, les
activités,
et
partagez
votre chambre.
20% de réduction par
étudiant.

2 semaines

Heures de cours / semaine

15 h

20 h

15 h

20 h

Grande Bretagne

1 150 €

1 320 €

2 140 €

2 410 €

Malte / Irlande

1 250 €

1 440 €

2 290 €

2 590 €

Espagne

1 230 €

1 420 €

2 320 €

2 650 €

Allemagne

1 390 €

1 560 €

2 520 €

2 850 €

Etats-Unis

1 540 €

1 690 €

2 790 €

3 030 €

France

1 230 €

1 420 €

2 320 €

2 650 €

Formule également disponible avec 10 heures (sauf en été), 25 et 30 heures de cours.

SUPPLÉMENTS
Nord de l’Ecosse, régions du Kent
et du Sussex :
+ 85 € par semaine
Londres, Cambridge, Oxford,
Stratford, Bristol, sud de l’Ecosse :
+ 195 € par semaine
Dublin :
+ 150 € par semaine
New York :
+ 50 € par semaine

Contactez-nous
pour personnaliser
votre séjour !

FORMULE COURS & ACTIVITÉS

à partir de 1 210 € par semaine
• 15 heures de cours
• 3 sessions de loisirs
Ex : cuisine, Harry Potter Studio Tour, danse, musique, parc
d’attractions, peinture, poterie, shopping, sortie dans un salon
de thé typique, théâtre, journée de croisière à Malte…

MALTE

à partir de 1 280 € par semaine
• 10 heures de cours
• 3 visites culturelles
Ex : (suivant la région d’accueil) le château de Windsor, le
British Museum de Londres, la Sagrada Familia de Barcelone,
les vestiges du mur de Berlin, le parc des Everglades en
Floride…

LANGUE & ACTIVITÉS GÉNÉRALES

à partir de 1 130 € par semaine
• 10 heures de cours
• 5 ou 10 heures d’activités
Activités à choisir avec le professeur à l’arrivée dans la
famille : cinéma, bowling, mini-golf, piscine, restaurant, visite
d’une ferme ou d’un lieu d’intérêt à proximité, tour en bus,
promenade à la plage…

Ces tarifs comprennent les cours de langues, l’hébergement et, le cas échéant, les activités.
Ils ne comprennent pas les transferts (Prix par transfert : Angleterre : 125 €, Allemagne, Irlande et Malte : 90 €,
Espagne : 80 €, autres pays : nous consulter), l’option cocooning (présence d’un adulte 24h/24 obligatoire
pour les moins de 13 ans, 150 € par semaine) et les besoins particuliers.

Autres destinations : Mexique, Brésil, Chine, Australie, Afrique du Sud, Italie, Portugal, Japon, Russie...

27

DUBAÏ

LANGUE & LOISIRS

LANGUE & CULTURE

ESPAGNE

LANGUE & SPORT
à partir de 1 170 € par semaine
• 15 heures de cours
• 3 sessions sportives
Ex : badminton, basket-ball, canoë, équitation, football, golf,
kayak, natation, planche à voile, plongée, rugby, tennis, ski,
surf, vélo, voile…

IRLANDE

1 semaine

ANGLETERRE

FORMULE COURS SANS ACTIVITÉS

ANGLETERRE

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Les Conditions Générales de Ventes sont régies par le décret n° 20171871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance
n°2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la
directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du
25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations
de voyage liées.
Vous pouvez consulter notre politique de protection des données
sur notre site internet www.sejours-atl.fr la rubrique « Mentions
légales ».
L’inscription à un séjour Active Travel & Language implique
l’acceptation complète des clauses des Conditions de Vente.

MALTE

IRLANDE

INSCRIPTION
LANGUAGE

À

UN

SÉJOUR

ACTIVE

TRAVEL

&

Pour qu’une inscription soit prise en compte, il est indispensable
que nous ayons reçu les documents suivants :
• Le bulletin d’inscription comprenant une photo d’identité
récente,
• La fiche sanitaire de liaison complétée et signée,
• Un acompte de 580€ à valoir sur le prix total du séjour
(représentant 80€ de frais de dossier et 500€ d’acompte
du séjour) ou le prix global du séjour à moins de 6 semaines
du départ,
• Le montant de l’assurance annulation lorsque celle-ci a
été souscrite (80 € pour l’Europe, 100 € pour les autres
destinations). Pour être valide, cette garantie doit être
souscrite à l’inscription.
• La participation à un séjour linguistique Active Travel &
Language, implique obligatoirement le paiement des frais
de dossier d’un montant de 80€, non remboursable excepté
en cas d’annulation du fait d’Active Travel & Language. Le
solde du séjour devra nous parvenir au plus tard 6 semaines
avant le départ. Le non-respect de cette clause peut
entraîner l’annulation de l’inscription.
L’inscription à un séjour n’est définitive uniquement qu’après que
notre bureau ait renvoyé le contrat de voyage. Celui-ci doit nous
être impérativement renvoyé signé par le participant s’il est majeur
ou son responsable légal s’il est mineur.
Pour certains séjours, nous vous enverrons un dossier
complémentaire à nous retourner dans les plus brefs délais. Toutes
les informations relatives au séjour sont transmises par voie
électronique.

ESPAGNE

DUBAÏ

TARIFS
Tous les tarifs de nos séjours (sauf mentions particulières dans le
descriptif) comprennent
• Le stage d’anglais, si vous avez opté pour un séjour avec cours,
• L’hébergement en pension complète en centre de vacances,
collège, campus, résidence ou famille,
• Le voyage si vous avez opté pour un séjour avec voyage,
• L’accompagnement si vous avez opté pour un voyage de
groupe,
• Les frais de transport pour se rendre aux cours pour les
séjours en famille,
• Les activités et visites indiquées dans le descriptif (sous
réserve de modification des jours et horaires d’ouverture
des sites),
• L’assurance rapatriement.
Nos tarifs ne couvrent pas les dépenses à caractère personnel
(argent de poche…). Suivant les destinations, les participants
peuvent se voir proposer des activités optionnelles durant le séjour.
Celles-ci viennent en lieu et place des activités décrites dans notre
brochure. Les activités non effectuées du fait du participant ne
peuvent en aucun cas être remboursées.
En cas de modification de la part du participant des dates du séjour
ou de son voyage, des frais de 100 € peuvent être facturés. A moins
de trois semaines du départ, chaque cas sera accepté ou refusé. En
cas d’inscription à moins de 30 jours du départ, un supplément
peut être appliqué en cas d’indisponibilité des tarifs de groupe du
transporteur aérien ou ferroviaire. Des frais complémentaires de
100 € peuvent également être facturés pour couvrir les frais de
traitement en urgence de votre inscription.
Nos tarifs 2019 ont été établis sur la base des cours du change,
du prix des transports (tarif des carburants, des taxes aériennes…)
des différents pays d’accueil au 04/01/2019. Toutes fluctuations de
devise ou du prix des transports peuvent entrainer une révision du
prix du séjour à hauteur de 82% du prix du séjour. Aucun tarif ne
pourra être modifié à moins de 21 jours du départ.
Financement échelonné du séjour : nous vous proposons d’étaler le
prix du séjour selon les conditions suivantes :
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• Un premier versement de 500€ + frais de dossier + option
assurance annulation.
• Le solde du séjour partagé en deux ou trois versements, le
dernier ayant lieu 6 semaines avant le départ.
Tout tarif collectif au départ de Paris implique le voyage aller et
retour avec le groupe. Les participants doivent respecter toutes
les consignes envoyées avant le départ (horaires et lieu de
convocation, formalités douanières…). Le montant d’un trajet non
utilisé n’est en aucun cas remboursé. Au cas où un participant est
absent au départ collectif, il doit alors rejoindre le centre à ses frais.
Les participants qui voyagent individuellement doivent veiller à ce
que la famille d’accueil, le centre et Active Travel & Language soit
informés de leur plan de voyage et devront respecter les dates et
heures d’arrivée du groupe.

ANNULATION DU FAIT D’ACTIVE TRAVEL & LANGUAGE
En cas d’effectif trop faible, moins de 10 participants, ou de
circonstances imprévues, nous nous réservons la possibilité
d’annuler le contrat. Les participants déjà inscrits seront avertis au
moins 21 jours avant le départ. Il leur sera alors proposé, soit un
séjour de remplacement, (autres dates, autre lieu, autre formule…),
soit un remboursement des sommes versées.

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulation du fait du participant entraine une facturation
des frais réels supportés par l’organisme à la prise en compte de
l’annulation. Des frais de traitement sont également appliqués.

INTERRUPTION DE SÉJOUR
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de retour anticipé
pour motif personnel, inadaptation, renvoi. Dans ce cas, le
participant devra prendre en charge les frais liés à ce retour (titres
de transport, frais de justice…). Si des frais d’accompagnement
s’avéraient nécessaires, ceux-ci seraient également à la charge du
participant ou de ses parents s’il est mineur. Aucun remboursement
de la partie du séjour non effectuée ne peut être prétendu pour un
retour anticipé.

ASSURANCES
1 – ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Active Travel & Language est couvert par sa responsabilité civile et
professionnelle souscrite à Allianz IARD N°86 458 601.
2 – ASSURANCE OPTIONNELLE : Annulation multirisques (pour
les résidents européens).
Pour ses clients, Active Travel & Language a négocié un package
Assurance multirisques AX 2018129 (coût pour l’Europe 80€, 100€
pour les autres destinations). Cette garantie est prise en charge
auprès de Présence Assistance Tourisme. La nature des garanties
comprises dans ce contrat est consultable sur notre site internet
ou envoyée sur simple demande. Ci-dessous quelques extraits de
garanties :
• Frais d’annulation : annulation pour motif médical de
l’assuré, ses ascendants ou descendants jusqu’au 2ème
degré (franchise de 50€/personne), selon conditions
du barème des frais d’annulation ou annulation toutes
causes (indépendantes de votre volonté, justifiables et non
connues au moment de la réservation) : franchise de 10% du
montant des frais d’annulation avec un minimum de 100€
par personne.
• Perte de bagage par la compagnie de transport (maxi.
2 000€ avec franchise de 50€ sur justificatifs), retard de
transport (300€).
• Rapatriement sanitaire : rapatriement selon frais réels,
accompagnement du rapatriement, présence en cas
d’hospitalisation, remboursements complémentaires des
frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques (après
remboursement des organismes sociaux, à hauteur de
150 000€ avec franchise 150€), transport du corps en cas
de décès (frais réels).
• Frais de recherche et de secours : 4 500€.
• Assistance juridique à l’étranger : prise en charge des
honoraires à la hauteur de 5 000€.
• Frais d’interruption de séjour : au prorata.
• Responsabilité civile : dommages corporels 4 600 000€,
dommages matériels et immatériels 46 000€, franchise 80€.
• Individuelle accident en cas de décès ou d’invalidité
permanente : maxi. 15 000€/personne pour les plus de
16 ans et moins de 70 ans.
Pour les séjours aux Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud et Dubaï,
il est vivement conseillé de souscrire notre contrat Multirisques
qui offre des couvertures risques adaptées à ces pays.

ANGLETERRE
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Nos séjours s’adressent à des participants motivés, disposés
à découvrir et à s’adapter à la culture du pays d’accueil. La
préparation du participant est un point essentiel dans la réussite
de son séjour. Une participation active aux cours, aux activités et
à la vie du groupe est nécessaire durant toute la durée du séjour.
Nous attendons un comportement irréprochable de la part des
participants. La vie de groupe impose des règles que chacun
devra respecter : présence aux cours obligatoire, ponctualité au
cours des différentes activités, respect des autorisations de sortie,
respect des personnes (camarades, animateurs, professeurs,
famille d’accueil…). Une tenue vestimentaire correcte est exigée.
Sont interdits : la détention et l’usage de drogues, d’alcool, le vol,
la pratique de l’auto-stop, tout acte de vandalisme, de violence…
L’usage du tabac ou de la cigarette électronique est prohibé dans
les centres d’hébergement et, dans certains pays, dans les lieux
publics. En cas de non-respect des consignes ou d’infraction à la
législation en vigueur dans le pays et si les accompagnateurs ou
le responsable local estiment qu’ils ne peuvent plus assumer la
responsabilité du participant, le renvoi sera prononcé en avisant
les parents, le retour prématuré ne pourrait donner droit à aucun
remboursement. La décision de l’équipe d’encadrement est sans
appel. Tous les frais seront à la charge des parents.

La responsabilité d’Active Travel & Language débute à la prise en
charge des participants à la gare ou à l’aéroport et prend fin 15
minutes après le retour du groupe en France, ou après le départ du
train ou le passage en salle d’embarquement pour les participants
bénéficiant de notre service transfert ou préacheminement.

Pour l’ensemble des séjours et si la situation l’exige, la famille
d’accueil, les responsables locaux et l’équipe d’encadrement
restent seules juges de donner ou non ces autorisations.

MALTE

Un dossier de voyage comprenant les informations sur le voyage et
le lieu d’accueil est envoyé aux participants environ 10 jours avant
le départ, à condition que l’ensemble du séjour est été acquitté.
L’horaire de rendez-vous doit être respecté. Si le jour du départ, le
participant ne se présente pas aux heures, dates et lieux indiqués,
ou s’il n’est pas en règle avec les formalités douanières, Active
Travel & Language ne pourra en être tenu responsable et aucun
remboursement ne pourra être réclamé.
Les coordonnées de la famille d’accueil sont communiquées dans
la semaine précédant le départ, sous réserve que le séjour ait été
réglé dans son intégralité. Pour les Etats-Unis, les coordonnées de
la famille sont parfois communiquées plus tardivement.
Si 8 jours avant le départ, le participant n’a reçu aucune consigne
(adresse étrangère des correspondants, horaires de voyage…) nous
lui suggérons de se mettre en rapport d’urgence avec nos bureaux.

FORMALITÉS DE DOUANE
À ce jour, les participants de nationalité Française doivent être en
possession des documents suivants :
• Pays de l’Union Européenne : carte d’identité ou passeport
personnel en cours de validité.
Concernant le Royaume-Uni et sa sortie de l’Union
Européenne (Brexit), les formalités sont susceptibles de
changer à partir du 30 mars 2019. Il est conseillé de prévoir
d’être en possession d’un passeport dans l’attente des
dispositions qui seront prises à cette date.
• Canada : passeport électronique + autorisation de voyage «
AVE » par inscription directe sur le site de l’Ambassade du
Canada (www.cic.gc.ca/francais).
• Etats-Unis : passeport électronique + autorisation de voyage
« ESTA » par inscription directe sur le site de l’Ambassade
des Etats-Unis : https://esta.cbp.dhs.gov.
• Afrique du Sud : passeport personnel en cours devant
impérativement comporter deux pages vierges et valable
30 jours après la date prévue de sortie du territoire sudafricain.
• Emirats Arabes Unis (Dubaï) : passeport d’une validité
minimale de 6 mois à la date d’entrée sur le territoire émirien.
De plus, chaque mineur doit être en possession, le jour du départ,
de son Autorisation de Sortie du Territoire à télécharger sur le
site de l’Administration française (https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1359), à compléter et à accompagner de la
copie du titre d’identité du parent signataire.
Les participants de nationalité étrangère doivent s’informer, auprès
du Consulat ou de l’Ambassade du pays d’accueil, des documents
exigés.
Tout participant ne présentant pas les pièces requises sera refoulé
par les autorités d’immigration. Il appartient aux parents ou aux
participants de vérifier la validité des documents et les démarches
à effectuer. Nous les invitons à consulter les différents sites internet
des ambassades afin de s’informer d’éventuelles modifications
survenues après la parution de cette brochure. Active Travel &
Language ne peut être tenu responsable des surcouts engendrés
pour l’éventuelle réorganisation du voyage et facturera les frais aux
participants ou son représentant légal.
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Nos séjours nécessitent un certain nombre de quartiers libres et
de déplacements qui ne peuvent pas toujours être accompagnés,
notamment pour se rendre en cours et aux activités. Les parents
doivent être conscients que les accompagnateurs ne peuvent
suivre pas à pas chaque participant. Ils doivent accepter cette
semi-liberté donnée une fois que tous les repères ont été fixés par
la famille d’accueil et les animateurs. Hormis celles organisées par
Active
Travel & Language, les sorties du soir sans encadrement sont
laissées à l’initiative des parents, dans ce cas la responsabilité
d’Active Travel & Language n’est pas engagée. Il va de soi que les
horaires de sortie doivent être adaptés à l’âge du participant et au
mode de vie local. En règle générale, les jeunes de moins de 14 ans
doivent être de retour avant 21h00.
• Pour les séjours en famille, l’autorisation de sortie donnée
par les parents aux plus de 14 ans ne peut dépasser :
23h00 pour la Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Allemagne,
Minuit pour l’Espagne et Malte.
• Pas de sortie non accompagnée le soir aux États-Unis.
• Pour les séjours en collège ou en Summer Camp : pas de
sortie le soir.
• Pour les séjours en résidence ou campus : les autorisations
sont fonction des habitudes locales et ne peuvent être
données qu’avec l’accord des parents et du directeur du
centre.
• Les participants aux séjours de classes préparatoires
mineurs étant considérés comme des adultes, aucune
restriction d’horaire concernant les sorties du soir n’est
donc imposée. Néanmoins, ils devront respecter le rythme
de vie de la famille d’accueil ou du centre d’hébergement
ainsi que les règles imposées par l’équipe enseignante.

DOSSIER DE VOYAGE / ADRESSE DE LA FAMILLE OU DU
CENTRE D’HÉBERGEMENT

ESPAGNE

SORTIES DU SOIR ET QUARTIERS LIBRES

IRLANDE

RÈGLES DE COMPORTEMENT

ANGLETERRE
IRLANDE
MALTE

INFORMATION SPÉCIFIQUE : CONSEILS AUX VOYAGEURS
Il est indispensable que, dans le cadre de l’organisation de votre
voyage, vous soyez informés de l’existence de risques éventuels de
tous ordres liés aux voyages et déplacements à l’étranger. C’est pour
cette raison que nous vous conseillons de consulter régulièrement
le site www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « Conseils aux voyageurs »
et le site www. pasteur.fr, rubrique « Centre médical, Préparer son
voyage », avant et pendant le séjour.

DUBAÏ

SANTÉ
Pour l’Europe, les participants, ou leurs parents, doivent se
procurer auprès de leur Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la
Carte Européenne d’Assurance Maladie. Pour les Etats-Unis, le
Canada, l’Afrique du Sud et les Emirats Arabes Unis, les parents
doivent impérativement souscrire une assurance complémentaire.
En cas d’extrême urgence, les autorités médicales étrangères
peuvent prendre la décision d’opérer sans que personne ne puisse
s’y opposer.
Il est important de signaler dès l’inscription : les allergies, les
régimes ou troubles alimentaire (anorexie…), handicap, suivi
médical ou remarques (énurésie, phobie…) concernant la santé du
participant. Ces informations sont transmises à nos partenaires
locaux qui jugeront de la possibilité d’accueil du participant. Active
Travel & Language se réserve le droit de refuser un participant si
les conditions d’accueil ne sont pas adaptées. Certaines familles
d’accueil peuvent demander un surcoût suivant les régimes ou
les problèmes médicaux. Ce surcoût vous sera soumis avant la
validation définitive de l’inscription.
Nos séjours ne sont, en général, pas adaptés aux personnes
à mobilité réduite. Nous vous conseillons néanmoins de nous
contacter afin d’étudier les possibilités d’accueil.

ESPAGNE

BAGAGES
Les participants sont responsables de leurs biens. Active Travel &
Language décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou
d’oubli de bagages et objets personnels.

ARGENT
A l’exception des 8-11 ans, l’argent de poche est géré par les
participants eux-mêmes. Les besoins en argent de poche diffèrent
selon le séjour, l’âge et les habitudes du participant. Conseiller
une somme précise est donc difficile. Néanmoins une moyenne
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de 60 à 80€ par semaine, pour les séjours Europe, et de 120€ à
150€ par semaine pour les séjours aux Etats-Unis et au Canada
nous semblent raisonnables. Cette somme est plus élevée pour les
Etats-Unis car il est d’usage de proposer sa participation aux frais
lors des sorties en famille.
Il est préférable de faire le change en France. La gestion des
avances d’argent étant devenue trop contraignante, nous vous
suggérons de munir votre enfant de chèques de voyage établis
dans la monnaie du pays. En cas de nécessité durant le séjour,
nous vous suggérons d’utiliser le service transfert de la « Western
Union » qui permet d’effectuer un transfert dans la journée.
Les participants ou leur représentant légal s’engagent à rembourser
à Active Travel & Language tous les frais imprévus tels que : avances
exceptionnelles de frais ou d’argent de poche, frais de téléphone,
voyage de retour anticipé, perte de papiers d’identité ou de carte
de transport, frais médicaux ou pharmaceutiques…
Dans certains cas, une caution peut être demandée. Le montant de
celle-ci sera indiqué sur le carnet de voyage. Elle sera restituée au
retour du séjour si aucune dégradation n’a été faite.

RÉCLAMATIONS
Pour être prise en considération, toute réclamation devra nous être
adressée dès la fin du séjour par courrier avec accusé de réception.
Il n’en reste pas moins qu’il est impératif de signaler pendant le
séjour toute difficulté rencontrée ou tout dysfonctionnement.
Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de
réponse satisfaisante dans un délai de 30 jours, le client peut saisir
le médiateur du Tourisme et du Voyage (Médiation du Tourisme et
du Voyage - BP 80303 - 75 823 Paris Cedex 17), dont modalités de
saisie sont disponibles sur son site internet : www.mtv.travel.

PROCÉDURES D’URGENCE
En cas de problèmes durant le séjour, une procédure rapide
d’intervention est mise en place sous 48h. Nos bureaux sont
joignables 24h/24 au 01 43 07 07 90.

UTILISATION DE L’IMAGE
Pendant les séjours, les participants sont susceptibles d’être
photographiés. Ils acceptent donc, ainsi que leurs parents, que ces
photos puissent être utilisées pour illustrer les catalogues futurs.
En cas de refus de cette clause, merci de nous en informer au
moment de la réservation du séjour dans la rubrique prévue à cet
effet sur le bulletin d’inscription.

ANGLETERRE
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles
sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris dans
le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence
ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de
joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous
réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts
spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants)
et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat,
et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8
% du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat.
Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution
des coûts correspondants.

MALTE

En outre, comme l’exige la loi, Active Travel & Language
dispose d’une protection afin de rembourser vos
paiements et, si le transport est compris dans le forfait,
d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait
insolvable.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves
pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles
d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début
du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais
de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci
ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le
contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe
considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur
ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou
à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le
voyageur est en difficulté.

DUBAÏ

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par
l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que
transposés dans le code du tourisme. Active Travel &
Language sera entièrement responsable de la bonne
exécution du forfait dans son ensemble.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution et être intégralement remboursés des paiements
effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que
le prix, subit une modification importante. Si, avant le début
du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celuici, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un
dédommagement, s’il y a lieu.

Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si
le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des
voyageurs est garanti. Active Travel & Language a souscrit
une protection contre l’insolvabilité auprès de Groupama
Assurances. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet
organisme (Groupama Assurances – Crédit & Caution – 8-10
rue d’Astorg – 78008 Paris – 01 49 31 31 31 – groupama-ac.
fr) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
d’Active Travel & Language.

Dispositions générales de la Directive (UE) 2015/2032 :
http://bit.ly/2QoPB3g

ATL, Active Travel & Language - SARL au Capital de 8 000 € - Licence Atout France IM075100063
N°TVA Intracommunautaire FR3049378791500013 – SIRET 493 787 91500013 – APE 7911Z
Garantie Financière : Groupama 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris - RCP ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex
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La combinaison de services de voyage qui vous est
proposée est un forfait au sens de la directive (UE)
2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.

IRLANDE

INFORMATION POUR LES CONTRATS DE
VOYAGE À FORFAIT

C’EST ÉGALEMENT…

RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

TOUT NOTRE SAVOIR-FAIRE
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.sejours-atl.fr
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Des voyages organisés
pour découvrir le monde.
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Reussir les epreuves d'anglais
GRANDE-BRETAGNE / PARIS, BORDEAUX, LYON, NANTES, TOULOUSE

www.prepa-langues.fr
01 43 07 07 90

PREPARATIONS
SPECIFIQUES

aux concours
des Grandes Ecoles,
aux stages
Prépa-Bac, Sciences Po.

SEJOURS & VOYAGES
SCOLAIRES EDUCATIFS
Des séjours sur mesure
dédiés aux collègiens et
lycéens.

CONTACT
ACTIVE TRAVEL & LANGUAGE
Tél. 01 43 07 07 90
Fax 01 43 07 46 66
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2020

PRÉPARATION AUX CONCOURS
DES GRANDES ÉCOLES

2020

E

MALTE

131 rue de Picpus
75012 PARIS
Email info@sejours-atl.fr
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