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HÉBERGEMENT : 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 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
12 cours d’anglais dispensés par un professeur  

diplômé de langue maternelle anglaise.
Les cours ont  pour thème Harry Potter, travaillé sous 

forme de pièce de théâtre.

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

Transports en van/autocar privé pour les activités et 
excursion.

7 JOURS 6 NUITS
Hiver : du 15/02 au 21/02 • Du 22/02 au 28/02.

Printemps : du 11/04 au 17/04 • Du 18/04 au 24/04.

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

TARIF 1ER ENFANT AVEC  
TRANSPORT - 7 JOURS

584 €
1390 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 348€

11-15 ans / ENGLISH + HARRY POTTER MARGATE GRANDE-BRETAGNE

ENFANTS ET ADOS 
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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 !

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 groupe de ni-

veaux établis après un test le premier jour. Vous décou-

vrirez également les incontournables de la ville de 
Londres, le quartier de Westminster, Covent Garden, 

célèbre marché couvert du centre de Londres, ou en-
core l’hyper-contemporain Camden Market. Vous au-

rez 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 19/10/19 au 25/10/19 – Du 27/10/19 au 02/11/19 

– Du 09/02/20 au 15/02/20 – Du 16/02/20 au
22/02/20 – Du 23/02/20 au 29/02/20 – Du

05/04/20 au 11/04/20 – Du 12/04/20 au 18/04/20 
– Du 19/04/20 au 25/04/20

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

TARIF 1ER ENFANT AVEC  
TRANSPORT - 7 JOURS

361 €
860 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 215€

11-17 ans / ENJOY LONDON LONDRES ANGLETERRE
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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 15/02 au 21/02 • Du 22/02 au 28/02.

Printemps : du 11/04 au 17/04 • Du 18/04 au 24/04.

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

TARIF 1ER ENFANT AVEC  
TRANSPORT - 7 JOURS

565 €
1345 €

15-18 ans / LIVE IN LONDON LONDRES GRANDE-BRETAGNE OFFRE COUP DE POUCE

HÉBERGEMENT : HÔTEL 3-4*
TRANSPORT : AVION

En chambres de 3 à 4 lits, toutes climatisées, avec salle 
de bain et télévision.

En pension complète, petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
pris à l’hôtel sous forme de buffet. Panier-repas le jour 

de l’excursion.

AU PROGRAMME
20 cours d’anglais dispensés par un professeur  

diplômé, en groupes internationaux.
Loisirs : 5 demi-journées d’activités culturelles et de 

détente, 1 journée d’excursion et 6 soirée d’animation.

8 JOURS 7 NUITS
Printemps : du 12/04 au 19/04 • Du 19/04 au 26/04.

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

TARIF 1ER ENFANT AVEC  
TRANSPORT - 8 JOURS

645 €
1535 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 384€

13-17 ans / MALTA INTERNATIONAL MALTE

HÉBERGEMENTS :  
RÉSIDENCE/FAMILLE HÔTESSE

TRANSPORT : AVION
Bundoran est une station balnéaire du nord de l’Irlande, 

réputée pour être la capitale irlandaise du surf et aussi 
pour ses longues plages propices aux balades à cheval. 

L’école est située tout près de l’océan, dans un cadre 
verdoyant et calme. Vous serez hébergé en résidence 

surveillée à Bundoran, où les jeunes partageront leur 
chambre et la salle de bain (possibilité d’hébergement 

en famille hôtesse à certaines dates). Le trajet jusqu’à 
destination se fera en avion sur des vols réguliers.

AU PROGRAMME
Vous suivrez 15 heures de cours réparties en 5 sessions 

de 3 heures, dispensées par des professeurs 

anglophones qualifiés, dans des classes de 15 étudiants 
maximum. En dehors des cours, vous aurez le choix de 

pratiquer l’une des 2 options suivantes : surf - 12 heures 
par semaine, possible pour tous niveaux OU équitation 

- 12 heures par semaine, option non ouverte aux grands 
débutants. Vous profiterez également d’une journée 

complète d’excursion dans le Derry.

8 JOURS 7 NUITS
Du 23/10/19 au 30/10/19 – Du 12/04/20 au 

19/04/20 – Du 19/04/20 au 26/04/20.

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

TARIF 1ER ENFANT AVEC  
TRANSPORT - 8 JOURS

517 €
1232 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 308€

11-17 ans / SURF ET ÉQUITATION BUNDORAN  IRLANDE

HÉBERGEMENT : CAMPUS
TRANSPORT : AVION OU TRAIN

Le campus de St Albans est une charmante école si-
tuée au nord de Londres, à environ 40 minutes de 

l’hyper-centre de la capitale britannique. Le campus 
offre un cadre idéal pour l’apprentissage de l’anglais : 

des infrastructures modernes, de vastes espaces ex-
térieurs et de nombreux aménagements sportifs. Les 

jeunes sont hébergés dans des résidences au sein du 
campus, dans des chambres single, double ou triple. 

Selon votre point de départ, le trajet jusqu’à destina-
tion se fera en avion sur des vols réguliers ou en train.

AU PROGRAMME
Vous suivrez 15 heures de cours réparties en 5 ses-

sions de 3 heures, dispensées par des professeurs 

anglophones qualifiés, dans des classes de 15 étu-
diants maximum, par groupe de niveaux établis 

après un test le premier jour. En dehors des cours, 
vous profiterez d’un programme multi-activités 

avec de nombreuses activités ludiques, culturelles 
et sportives, ainsi que des veillées. Au cours de la 

semaine, vous irez également passer une journée 
entière à la découverte de Londres.

 8 JOURS 7 NUITS
Du 16/02/20 au 23/02/20 – Du 23/02/20 au 

01/03/20 – Du 12/04/20 au 19/04/20 – Du 
19/04/20 au 26/04/20

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

TARIF 1ER ENFANT AVEC  
TRANSPORT - 8 JOURS

537 €
1278 €

www.verdiehello.com

TARIF 2ÈME ENFANT : 320€

11-17 ans / CAMPUS À LONDRES LONDRES ANGLETERRE

515 €
TARIF 2ÈME ENFANT : 336€

TARIF 2ÈME ENFANT : 286€
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