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PARTIR EN SÉJOUR LINGUISTIQUE CE N’EST PAS UNIQUEMENT APPRENDRE UNE LANGUE, C’EST ALLER À LA RENCONTRE DE CEUX QUI LA PARLENT POUR EN SAISIR 
LES SUBTILITÉS. UNE OCCASION UNIQUE DE VIVRE EN IMMERSION AU CŒUR D’UNE CULTURE INCONNUE, DE S’IMPRÉGNER DE SON HISTOIRE, DE SES VALEURS ET 
SE FAMILIARISER AVEC UN RYTHME ET UN UNIVERS ÉTRANGER. LES LANGUES ÉVOLUENT, LA MANIÈRE DE LES APPRENDRE AUSSI!  UNE PRATIQUE DÉCOMPLEXÉE 
POUR PROGRESSER EFFICACEMENT TOUT EN S’AMUSANT !

HÉBERGEMENTS EN FAMILLE
TRANSPORT : AVION

En pension complète, 2 francophones* par famille.
Les familles résident dans des zones rurales ou dans de 

petites villes résidentielles, calmes, sûres et avec une 
bonne qualité de vie.

Les jeunes se rendent à l’école à pied ou sont conduits 
par leurs familles (environ 20 mn).

*Selon le nombre de participants et la composition du groupe, il 
est possible que les jeunes soient placés à 3.

AU PROGRAMME
21 cours de 55 mn d’anglais

Cours dispensés par un professeur natif diplômé, par 
groupes de 15 participants maximum.

Loisirs : 2 journées d’excursion, 7 demi-journées  
d’activités sportives et culturelles,  2 soirées d’animation.

Les jeunes sont raccompagnés dans leur famille à  
l’issue des soirées d’animation.

12 JOURS 11 NUITS
Du 06/07 au 17/07 • Du 20/07 au 31/07

Du 03/08 au 14/08 • Du 17/08 au 28/08

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

Autres villes : nous consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART  
DE PARIS - 12 JOURS

641 €
1525 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 381€

10-15 ans / IRISH DUO MONAGHAN / GREYSTONE IRLANDE

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 activi-
tés en transport en commun, encadrés par leurs anima-

teurs. Selon votre point de départ, le trajet jusqu’à desti-
nation 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, par groupes de 

niveaux établis après un test 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 21/06/20 au 27/06/20 - Du 28/06/20 au 

04/07/20 - Du 05/07/20 au 11/07/20 - Du 
12/07/20 au 18/07/20 - Du 19/07/20 au 

25/07/20 - Du 26/07/20 au 01/08/20 - Du 
02/08/20 au 08/08/20 - Du 09/08/20 au 

15/08/20 - Du 16/08/20 au 22/08/20 - du 
23/08/20 au 29/08/20.

VILLES DE DÉPART
Lyon, Toulouse (60€) ; Marseille (90€). 

Autres villes : nous consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART  
DE PARIS - 7 JOURS

309 €
735 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 184€

11-17 ans / ENJOY LONDON LONDRES ANGLETERRE

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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HÉBERGEMENTS 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
21 cours-ateliers linguistiques de 55 mn 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 et les lieux où se déroulent les cours (parcs, 
café, musées...).

Loisirs : 7 demi-journées d’activités culturelles ou  
ludiques et 3 journées d’excursion (découverte de 

Londres et jeux).

12 JOURS 11 NUITS
Du 06/07 au 17/07 • Du 20/07 au 31/07

Du 03/08 au 14/08 • Du 17/08 au 28/08

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

Autres villes : nous consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART  
DE PARIS - 12 JOURS

641 €
1525 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 381€

11-18 ans / LIVE IN LONDON LONDRES GRANDE-BRETAGNE

HÉBERGEMENTS EN FAMILLE
TRANSPORT : EUROSTAR

En pension complète, 2 francophones* par famille.
Les familles accompagnent les jeunes au centre de 

cours le matin et viennent les chercher chaque soir, y 
compris à l’issue des soirées d’animation.

*Selon le nombre de participants et la composition du groupe, il 
est possible que les jeunes soient placés à 3.

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

professeur natif diplômé, par groupe de 15 participants 
maximum.

Loisirs : 5 demi-journées d’activités ludiques ou  
sportives, 2 journées et 2 demi-journées d’excursion 

(tour d’orientation à Margate, bowling, ateliers créatifs, 
cricket, tournois sportifs et activités sur la plage,  

excursion à Londres, Canterbury, Chatham et Leeds.)
Transports en van/autocar privé pour les activités et 

excursions.

12 JOURS 11 NUITS
Du 06/07 au 17/07 • Du 20/07 au 31/07

Du 03/08 au 14/08 • Du 17/08 au 28/08

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

Autres villes : nous consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART  
DE PARIS - 12 JOURS

643 €
1530 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 383€

10-15 ans / BRITISH DUO MARGATE GRANDE-BRETAGNE

HÉBERGEMENTS EN FAMILLE
TRANSPORT : EUROSTAR

En pension complète, 1 francophone par famille. Les 
jeunes de moins de 13 ans sont placés à 2 par famille.

Le trajet entre la famille et le centre de cours  
s’effectue en transports en commun (45 mn  

maximum).
Le premier jour, les familles indiquent le trajet à 

effectuer ensuite seul.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également 

être hébergés dans la famille avec le jeune Français.

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

professeur natif diplômé, par groupe de 15 participants 
maximum.

Loisirs : 4 demi-journées d’activités sportives,  
culturelles et de détente, 1 journée d’excursion, 1 soirée 

d’animation (été uniquement).
Les jeunes sont raccompagnés dans leur famille à  

l’issue des soirées d’animation.

7 JOURS 6 NUITS
Du 20/07 au 26/07 • Du 17/08 au 23/08

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

Autres villes : nous consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART  
DE PARIS - 7 JOURS

416 €
990 €

OFFRE COUP DE POUCE

370 €
TARIF 2ÈME ENFANT : 248€

TARIF 2ÈME ENFANT : 220€

11-18 ans / HELLO SUSSEX SUSSEX GRANDE-BRETAGNE

HÉBERGEMENT : FAMILLE HÔTESSE
TRANSPORT : AVION OU TRAIN

Les jeunes seront hébergés par nos familles hôtesses 
londoniennes, d’où ils pourront facilement se rendre 

aux cours et à leurs activités en transports en com-
mun, 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
Vous suivrez 12 heures de cours réparties en 4 ses-

sions de 3 heures, dispensées par des professeurs 
anglophones qualifiés, dans des classes de 15 étu-

diants maximum, avec test de niveau le premier 
jour.En dehors des cours, vous découvrirez les in-

contournables du monde magique d’Harry Potter à 

travers le zoo de Londres, le Millenium Bridge ou 
encore le quartier de Westminster. Enfin, vous plon-

gerez dans la saga en visitant le célèbre Warner 
Bros Studio !

 7 JOURS - 6 NUITS
Du 21/06/20 au 27/06/20 – Du 28/06/20 au 

04/07/20 – Du 05/07/20 au 11/07/20 – Du 
12/07/20 au 18/07/20 – Du 19/07/20 au 

25/07/20 - Du 26/07/20 au 01/08/20 – Du 
02/08/20 au 08/08/20 – Du 09/08/20 au 

15/08/20 – Du 16/08/20 au 22/08/20 – Du 
23/08/20 au 29/08/20. 

VILLES DE DÉPART
Lyon, Toulouse (60€) ; Marseille (80€). 

Autres villes : nous consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART  
DE PARIS - 7 JOURS

309 €
735 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 184€

11-15 ANS / MAGIC EXPRESS LONDRES ANGLETERRE

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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HÉBERGEMENTS EN FAMILLE
TRANSPORT : EUROSTAR

En pension complète, 1 francophone par famille.
Le trajet entre la famille et le lieu des cours s’effectue en 

transport en commun (45 mn maximum).
Le premier jour, les familles indiquent le trajet à  

effectuer ensuite seul.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également 

être hébergés dans la famille avec le jeune Français.

AU PROGRAMME
42 séances linguistiques de 55 mn

21 séances d’anglais thématique le matin + 21 séances 
d’activités et ateliers pédagogiques l’après-midi.

Les cours sont dispensés par un professeur qualifié de 
langue maternelle anglaise, à son domicile, en  

mini-groupe de 4 participants*.
Les activités et ateliers pédagogiques proposent la 

mise en pratique des thèmes abordés en cours, ainsi 
que des visites locales et des activités sportives.

* Exceptionnellement, les groupes peuvent être composés de  
3 ou 5 participants si les tests de niveau l’imposent ou en cas de 

nombre impair dans le groupe.

Loisirs : 2 journées d’excursion.

12 JOURS 11 NUITS
Du 17/06 au 28/06

Du 06/07 au 17/07 • Du 20/07 au 31/07
Du 03/08 au 14/08 • Du 17/08 au 28/08

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

Autres villes : nous consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART  
DE PARIS - 12 JOURS

725 €
1725 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 431€

13-18 ans / CLUB 4 GRANDE-BRETAGNE

FORMALITÉS ANGLETERRE ET IRLANDE FORMALITÉS ÉTATS-UNIS FORMALITÉS CANADA
Carte d’identité ou passeport individuel en cours de 

validité + formulaire d’autorisation de sortie du territoire 
(accompagné des justificatifs d’identité du parent 

titulaire de l’autorité parentale, signataire de 
l’autorisation).

Passeport biométrique ou électronique individuel en 
cours de validité + formulaire ESTA + formulaire 

d’autorisation de sortie du territoire (accompagné des 
justificatifs d’identité du parent titulaire de l’autorité 

parentale, signataire de l’autorisation).

Passeport individuel en cours de validité + demande AVE 
(Autorisation de Voyage Electronique) + formulaire 

d’autorisation de sortie du territoire (accompagné des 
justificatifs d’identité du parent titulaire de l’autorité 

parentale, signataire de l’autorisation).

HÉBERGEMENT : FAMILLE HÔTESSE
TRANSPORT : AVION OU TRAIN

Les jeunes seront accueillis par nos familles 
hôtesses dans un charmant quartier 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
Vous suivrez 36 heures de cours réparties en 12 ses-

sions de 3 heures, dispensées par des professeurs 
anglophones qualifiés, dans des classes de 15 étu-

diants maximum, avec test de niveau le premier 
jour. Après les cours, vous profiterez d’un pro-

gramme ludique et culturel varié, avec par exemple 
une initiation au cricket, la visite de l’incontournable 

musée de Madame Tussaud’s ou encore une balade 
à vélo dans Londres.  Lors des trois journées com-

plètes d’excursion, vous pourrez par exemple assis-
ter à la relève de la garde, flâner sur Oxford Street ou 

encore goûter au fameux Fish & Chips dans un pub 
anglais.

19 JOURS - 18 NUITS
Du 10/07/20 au 28/07/20 – Du 07/08/20 au 

25/08/20.

VILLES DE DÉPART
Lyon, Toulouse (20€). Autres villes : nous consulter. 

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART  
DE PARIS - 19 JOURS

691 €
1645 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 411€

13-18 ans / LONDON CALLING LONDRES ANGLETERRE

HÉBERGEMENT : FAMILLE HÔTESSE
TRANSPORT : AVION

Les jeunes seront hébergés à 35 km du centre de 
Galway, dans des familles hôtesses qui vivent à Gort, 

une petite ville charmante et sûre où il fait bon vivre. 
Généralement, le participant sera hébergé avec un 

jeune d’une autre nationalité avec qui il pourra partager 
son quotidien et ses trajets. Le transport jusqu’à desti-

nation se fera en avion avec la compagnie Aer Lingus.

AU PROGRAMME
Vous suivrez 30 heures de cours réparties en 10 

sessions de 3 heures, dispensées par des profes-
seurs anglophones qualifiés, dans des classes de 

15 étudiants maximum qui intègrent des élèves 
internationaux, avec test de niveau le premier jour. 

Les après-midi sont consacrés à des activités va-
riées*, par exemple une initiation au football gaé-

lique, des ateliers théâtre ou loisirs créatifs, des 
grands jeux etc., que vous partagerez avec des 

étudiants internationaux. Une journée d’excursion 
pour visiter les lieux emblématiques de la région 

tels que les falaises de Moher ou la ville de Galway 
est prévue chaque week-end. *possibilité de choi-

sir une option rugby, football, danse ou cuisine en 
supplément, nous consulter. 

 15 JOURS - 14 NUITS
Du 05/07/20 au 19/07/20.

VILLES DE DÉPART
Lyon, Toulouse, Nantes (0€). 

Autres villes : nous consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART  
DE PARIS - 15 JOURS

582 €
1385 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 346€

13-17 ans / IRISH SPORTS AND GAMES GORT IRLANDE

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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