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HÉBERGEMENT FAMILLE HÔTESSE
TRANSPORT : AVION

Les jeunes seront accueillis par nos familles 
anglaises installées en Occitanie, avec 2 ou 3 

participants de même niveau. Le trajet jusqu’à 
destination se fera en avion sur des vols réguliers.

AU PROGRAMME
Les participants recevront 2 heures de cours par jour 

soit 10 heures au total. Les cours sont dispensés par 
un membre de la famille, professeur anglophone 

qualifié. Les cours seront orientés vers la pratique de 
l’oral et pourront être proposés sous différentes 

formes : conversations, jeux de société, ateliers 
créatifs... Le reste du temps, vous partagerez le 

quotidien et les activités de votre famille d’accueil, 
vous assurant ainsi une pratique constante de 

l’anglais. Nous n’exigeons pas de nos familles de 
faire des activités en particulier. Les activités 

changeront donc d’une famille à une autre.

6 JOURS 5 NUITS
Du 14/02/21 au 19/02/21 • Du 21/02/21 au 26/02/21 

Du 18/04/21 au 23/04/21 • Du 25/04/21 au 30/04/21.

VILLES DE DÉPART
Lyon, Toulouse (80€) (autres villes : nous consulter).

TARIF 1ER ENFANT AU
DÉPART DE PARIS - 6 JOURS

389 €
925 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 231€

12-17 ans / IMMERSION EN FRANCE OCCITANIE FRANCE

HÉBERGEMENT : EN CENTRE DE VACANCES
TRANSPORT : TRAIN

Chambres de 2 à 6 lits avec penderie (1 pour 2), salles 
de bain partagées.

En pension complète, restauration sur place ; menus 
variés et abondants composés de produits locaux.

AU PROGRAMME
12 cours d’anglais dispensés par un professeur  

diplômé, par groupe de 12 participants maximum.
Loisirs : 1 journée et 4 demi-journées d’activités sur le 

centre et 6 soirées d’animation

7 JOURS 6 NUITS
Hiver : du 13/02 au 19/02 • Du 20/02 au 26/02.

Printemps : du 17/04 au 23/04 • Du 24/04 au 30/04.

VILLES DE DÉPART
Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes (86€).

TARIF 1ER ENFANT AU
DÉPART DE PARIS - 7 JOURS

418 €
995 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 249€

11-15 ans / ENGLISH & SPORTS CAMP CHAMBON FRANCE
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HÉBERGEMENT FAMILLE HÔTESSE
TRANSPORT : AVION OU TRAIN

Les jeunes seront accueillis par nos familles hôtesses 
dans un charmant quartier du sud de Londres, d’où ils 

pourront facilement se rendre aux cours et à leurs 
activités en transport en commun, encadrés par leurs 

animateurs. Selon votre point de départ, le trajet jusqu’à 
destination se fera en avion sur des vols réguliers ou en 

train.

AU PROGRAMME
Ce séjour s’adresse aux jeunes qui souhaitent explorer 

la capitale britannique et améliorer leur connaissance 
dans la langue de Shakespeare. Vous suivrez 12 heures 

de cours réparties en 4 sessions de 3 heures, dans des 
classes de 15 étudiants maximum, avec test de niveau 

le premier jour. Vous découvrirez également les 
incontournables de la ville de Londres, le quartier de 

Westminster, Covent Garden, célèbre marché couvert 
du centre de Londres, ou encore l’hyper-contemporain 

Camden Market. Vous aurez aussi l’occasion de prendre 
des selfies avec vos stars préférées chez Madame 

Tussaud’s, célèbre musée de statues de cire.

7 JOURS 6 NUITS
Du 14/02/21 au 20/02/21 • Du 21/02/21 au 27/02/21.

VILLES DE DÉPART
Lyon (88€); Marseille, Toulouse (42€) (autres villes : 

nous consulter).

TARIF 1ER ENFANT AU
DÉPART DE PARIS - 7 JOURS

332 €
790 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 198€

11-17 ans / ENJOY LONDON LONDRES GRANDE-BRETAGNE

HÉBERGEMENT : EN INTERNAT
TRANSPORT : TRAIN

Le séjour se déroule dans un centre d’hébergement. 
Grâce à ses infrastructures, ce centre est idéale pour 

l’organisation de nos programmes linguistiques et 
sportifs.

AU PROGRAMME
Un concept unique: des cours d’anglais en petit groupe 

de niveau avec des professeurs Acadomia. Un stage 
sportif «made in Action Séjours». Avec un complexe 

sportif qualitatif pour la pratique sportive. Cours 
d’anglais: Test de 20min en amont du stage. Classe de 

10 élèves max. par niveau. Avec 15h de cours/semaine 
par des professeurs diplômés. (étude vocabulaire, 

structure grammaticale, lecture, discussion...)
Multisport: 6 demi-journées d’activités sportives et de 

loisirs par exemple : football, hip-hop, handball... Deux
rotations d’activités tous les après-midi.

8 JOURS 7 NUITS
Du 13/02/21 au 20/02/21– Du 20/02/21 au 27/02/21.

VILLES DE DÉPART
Nice (73€); Nantes, St Etienne, Strasbourg (62€); 

Marseille, Montpellier (32€); Bordeaux, Toulouse, 
Clermont- Ferrand (0€). (autres villes : nous 

consulter).

TARIF 1ER ENFANT AU
DÉPART DE PARIS - 8 JOURS

452 €
1077€

www.action-sejours.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 269€

12-17 ans / ACADEMY CAMP SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE OU LIMOGES FRANCE

HÉBERGEMENT FAMILLE HÔTESSE
TRANSPORT : AVION

Nos familles hôtesses sont situées au Nord du Pays de 
Galles, dans la région de Colwyn Bay. L’hébergement 

seul en famille permet aux jeunes de continuer à parler 
anglais le soir et de s’immerger dans la culture galloise. 

Les familles les accompagneront le matin et le soir sur 
le lieu de cours. Les jeunes utiliseront les transports en 

commun avec leurs professeurs pour les activités 
prévues les après-midi. Le transport jusqu’à destination 

se fera en avion avec la compagnie Air France.

AU PROGRAMME
Vous suivrez 15 heures d’anglais réparties en sessions de 

3 heures qui se dérouleront soit au domicile du 
professeur, soit au sein d’une école de langue. Les cours 

sont dispensés en mini groupe de 4 jeunes pour 1 
professeur qualifié. Avant le départ, vous effectuerez un 

test en ligne permettant d’évaluer votre niveau d’anglais. 
En fonction du résultat, des groupes de niveau seront 

constitués. Le cœur de ce séjour est l’apprentissage 
linguistique que vous poursuivrez chaque après-midi 

avec votre professeur en découvrant le patrimoine 
culturel local avec les visites de Chester ou Colwyn Bay. 

Des activités ludiques comme un atelier de cuisine ou 
une partie de bowling complèteront le programme.

7 JOURS 6 NUITS
Du 14/02/21 au 20/02/21 • Du 18/04/21 au 24/04/21.

VILLES DE DÉPART
Lyon (80€); Toulouse (61€) (autres villes : nous 

consulter).

TARIF 1ER ENFANT AU
DÉPART DE PARIS - 7 JOURS

407 €
970 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 243€

13-18 ans / REJOINS LE CLUB 4 ! COLWYN BAY PAYS-DE-GALLES

HÉBERGEMENT : EN FAMILLE
TRANSPORT : EUROSTAR

En pension complète, 2 francophones* par famille.
Le trajet entre la famille et le point de rassemblement 

pour le départ de la journée s’effectue en transports en 
commun. Le premier jour, les familles indiquent le  

trajet à effectuer ensuite seul.
*Selon le nombre de participants et la composition du groupe, il 

est possible que les jeunes soient placés à 3.

AU PROGRAMME
12 cours-ateliers linguistiques dispensés in situ en  

dehors d’une salle de cours par un professeur natif  
diplômé et des animateurs bilingues sous forme de  

débats et d’échanges thématiques, en rapport avec 

l’Angleterre, Londres et les lieux où se déroulent les 
cours (parcs, café, musées...).

Loisirs : 4 demi-journées d’activités culturelles ou  
ludiques et 1 journée d’excursion à Londres.

7 JOURS 6 NUITS
Hiver : du 13/02 au 19/02 • Du 20/02 au 26/02.

Printemps : du 17/04 au 23/04 • Du 24/04 au 30/04.

VILLES DE DÉPART
Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes (86€).

TARIF 1ER ENFANT AU
DÉPART DE PARIS - 7 JOURS

483 €
1150 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 288€

11-18 ans / LIVE IN LONDON LONDRES GRANDE-BRETAGNE OFFRE COUP DE POUCE*

460 €
TARIF 2ÈME ENFANT : 274€

1095€

* offre coup de pouce sur les dates de février 
uniquement.
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