
31

ENFANTS ET ADOS 

Cette année, compte-tenu de ce contexte particulier, nous avons essayé de mener 
une réflexion différente sur les séjours linguistiques. 
En effet, nous avons opté pour des séjours en « immersion France » à découvrir 
en page 32 de ce catalogue. Une approche totalement différente pour parfaire 
l’apprentissage des langues vivantes les plus enseignées en France mais qui 
n’enlève en rien à la qualité de la prestation.
Nous collaborons avec des professionnels spécialisés qui, de par leurs expériences, 
permettent à vos enfants de trouver le séjour qui leur correspond le mieux et ainsi 
les amener à préparer leurs échéances de demain : chacun pourra trouver le séjour 
correspondant à son objectif.
Par ailleurs, pour ne pas restreindre vos choix et selon les conditions sanitaires, vous 
pourrez choisir un séjour à l’Etranger dans «nos offres libertés» avec nos partenaires 
dédiés: SILC & Verdie Hello (voir page 134).

Nous avons mis en place pour cela, une nouvelle règle de subvention sur ces séjours, 
calculée sur le prix moyen facturé par nos partenaires (incluant leur remise de 5 à 
7%).

2ÈME ENFANT ET +1ER ENFANT

58% 75% 
de subvention pour un séjour 

d’une valeur maximum de 
2100€. 30% au-delà de ce 

plafond.

de subvention. 
Cette offre s’applique sur le(s) 
séjour(s) le(s) moins onéreux.

n
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ENFANTS ET ADOS 

HÉBERGEMENT AU CHÂTEAU DE GRANDE 
ROMAINE

TRANSPORT : TRAIN
Chambres de 4 à 8 lits avec salle de bains et 

sanitaires privés.
En pension complète : restauration sur place en 

self-service.

AU PROGRAMME
27 cours de 55 mn d’anglais dispensés par un  

professeur natif diplômé, en groupes de 15 
participants maximum.

Loisirs : 2 journées d’excursion (exemples : 
Disneyland Paris ou Parc Astérix, Cité des 

Sciences), 2 demi-journées d’excursion (exemples 

: Provins-ville médiévale, visite du musée de la 
Grande Guerre de Meaux), 8 demi-journées 

d’activités sportives et ludiques (exemples : course 
d’orientation, volleyball, team challenges), 13 

soirées d’animation (exemples : quiz show, feu de 
camp, disco).

14 JOURS 13 NUITS
Du 11/07 au 24/07 • Du 01/08 au 14/08.

VILLES DE DÉPART
Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes 

(82 €).

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 14 JOURS

744 €
1771 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 443€

11-17 ans / ENGLISH CAMP PARIS, GRANDE ROMAINE FRANCE

CENTRE DE VACANCES TRAIN + AUTOCAR
Chalet de montagne situé en Haute-Savoie dans 

une station familiale du Val d’Abondance. 
Chambres de 4 à 8 lits avec toilettes et douches à 

l’étage. Salle de jeu avec table de ping-pong et 
baby-foot, salles de classe, salles d’activité, salle 

de cinéma.

AU PROGRAMME
10h de cours d’anglais/sem. Exercices et activités 

adaptés à l’âge et au niveau grâce à 2 workbooks 
différents. Test de langue en ligne avant le séjour + 

test oral le 1er j + test final et diplôme. 1 parcours 
aventure ou 1 session d’escalade/sem + 1 session 

VTT/sem + 1 sortie piscine ou lac/sem. 
Vie quotidienne, animations et veillées en anglais.

Activités : Multisport Aventure avec au programme 
1 session/sem. de parcours aventure ou d’escalade, 

1 session par sem. de VTT, 1 sortie/sem. à la piscine 
ou au lac.

7 JOURS - 6 NUITS / 14 JOURS - 13 NUITS
Du 04/07 au 10/07  

Du 11/07 au 24/07

VILLES DE DÉPART
Lyon, Marseille (82€) (autres ville nous 

consulter).

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 7 JOURS

584 €

361 €
TARIF 2ÈME ENFANT : 215€

12-14 ANS / TEENAGE AMERICAN CAMP     CHÂTEL FRANCE

HÉBERGEMENT : FAMILLE HÔTESSE
TRANSPORT : AVION OU TRAIN

Vous serez hébergés dans une famille anglaise installée 
dans la région, avec 2 ou 3 autres participants du même 

niveau que vous. Tous les repas seront pris avec la famille.
Le trajet de Paris vers Toulouse s’effectuera en vol direct 

avec la compagnie Air France. Le trajet de Lyon vers Tou-
louse s’effectuera en train. À Toulouse, la famille hôtesse 

accueillera directement chaque participant à l’aéroport.

AU PROGRAMME
Le cœur de ce séjour est l’apprentissage linguistique ain-

si que la découverte de la culture par l’immersion dans 
une famille d’accueil. Les activités changeront d’une fa-

mille à une autre. Les participants recevront 2 heures de 
cours par jour soit 10 heures par semaine, dispensés par 

un membre de la famille, professeur anglophone qualifié. 
Le reste du temps, les participants partageront le quoti-

dien et les activités de leur famille d’accueil.

6 JOURS - 5 NUITS
Du 04/07 au 09/07/21 – Du 11/07 au 16/07/21 

– Du 18/07 au 23/07/21 – Du 25/07 au 30/07/21 
– Du 15/08 au 20/08/21 - Du 22/08 au 27/08/21 

 13 JOURS - 12 NUITS
Du 04/07 au 16/07/21 – Du 18/07 au 30/07/21 

– Du 15/08 au 27/08/21  

VILLES DE DÉPART
Toulouse, Lyon ou autres villes : nous 

consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 6 JOURS

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 13 JOURS

410 €

711 €

977 €

1693 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 244€

TARIF 2ÈME ENFANT : 423€

12-18 ans / IMMERSION EN FRANCE FRANCE OCCITANIE

HÉBERGEMENT : CENTRE DE VACANCES
TRANSPORT : AVION OU TRAIN

En plein cœur du magnifique parc arboré du Domaine 
de Combelles Vacances, vous serez hébergés en pen-

sion complète à 4 jeunes dans des chalets ou mo-
biles-home tout confort. Vous serez acheminés en 

train ou en avion jusqu’à Toulouse, puis vous rejoin-
drez le domaine de Combelles en autocar privé.

AU PROGRAMME
Vous suivrez 15 heures de cours d’anglais par semaine 

réparties en 5 sessions de 3 heures (le matin) : 1h30 
avec un professeur français et 1h30 avec un profes-

seur natif anglophone. Après les cours, vous profite-
rez d’un programme multi-activités avec par exemple 

de l’accro-branche, du quad, de l’équitation ou de la 
trottinette électrique. Une excursion à Rodez d’une 

demi-journée par semaine complètera le pro-
gramme. Vous pourrez choisir une option équitation 

(+80€/sem.) ou sports mécaniques (+60€/sem.) 
pour remplacer les demi-journées multi-activités. 

8 JOURS - 7 NUITS
Du 03/07 au 10/07/21 – Du 10/07 au 17/07/21 – Du 

17/07 au 24/07/21 – Du 24/07 au 31/07/21 – Du 
14/08 au 21/08/21 – Du 21/08 au 28/08/21

15 JOURS - 14 NUITS
Du 03/07 au 17/07/21 – Du 14/07 au 31/07/21 – 

Du 14/08 au 28/08/21  

VILLES DE DÉPART
Toulouse, Lyon ou autres villes : nous 

consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 8 JOURS

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 15 JOURS

387 €

660 €

921 €

1572 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 230€

TARIF 2ÈME ENFANT : 393€

12-17 ANS / ECHAPPÉE NATURE EN AVEYRON RODEZ OCCITANIE

TARIF 2ÈME ENFANT : 348€

860 €

1390 €

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 14 JOURS
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