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paysages tout en étudiant une langue étrangère.
Participez à des cours de langues et des
activités thématiques en lien avec votre passion.
Séjours avec des cours de langue intensifs, l'idéal
pour progresser rapidement.
Pratiquez votre sport favori tout en suivant des
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International
Pour tout séjour portant ce logo,
nous vous garantissons la mixité des
nationalités.

Hébergement * :

Résidence

Famille

Collège

Campus

* Pour plus d’explications, nous vous invitons à vous référer à la page 6
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Cartes

Sérieux

Clonmany

BELFAST

Donegal

Dalguise

Carlingford
Glasgow

Kells
Athlone

Galway

BERLIN

Edimbourg

Kassel

DUBLIN Malahide
Bray
Greystones
Leeds

Diez
Francfort
Oberwesel
Mayence
Bad Kreuznach
Heidelberg
Nuremberg
Stuttgart
Augsbourg
Fribourg

Bury
Skegness
Boston
Nottingham
King’s Lynn
Leicester Peterborough
Cambridge
Colchester
Woburn
Clacton on Sea
Milton Keynes LONDRES Mersea
Cardiﬀ Henley-on-T.
Gillingham
Swindon
Sittingbourne
Ilfracombe
Winchester
Petersfield Ashford Folkestone
Bideford
Osmington Bay Bournemouth Brighton
Bognor Regis
Weymouth
Barton Ile de Wight
Liverpool

Killarney Mallow
Cork

Dresde

Bonn

Clonmel

Cahersiveen

Vivalangues s’engage sur les informations contenues dans ce catalogue qui, conformément à la loi n°92-645 (13 juillet 92) et décret 94-490 (15
juin 94), constitue l’offre préalable, (article R211-5 du Code du Tourisme). Les conditions générales de vente issues des articles R211-5 à R211-14
du Code du Tourisme publié le 7 décembre 2006 sont éditées en page 74 avant le dossier individuel d'inscription, et disponibles sur le site internet.

Hambourg

Sligo

Lille

PARIS
St Fargeau
St Cyran
Châtillon/Indre

Bramans

Müllheim

Munich

Constance

Minnesota

Oregon

Indiana
Illinois

Colorado
Californie

Tennessee

Etat de
Massachussetts
New-York
New York
Pennsylvanie
New Jersey
Maryland
WASHINGTON D.C.
Virginie

Santander
Jaca
Saragosse
Salamanque

Barcelone

MADRID

Caroline du Nord

Arizona
Alabama
Texas

Séville
Málaga

Louisiane
Floride

Choix et préparation du séjour
Quelle formule de séjour choisir ?
Avant de sélectionner votre séjour, nous vous recommandons de parler
longuement avec votre enfant du projet, si possible bien avant la date de
départ. Présentez-lui avec soin les bénéfices qu’il pourra en tirer, sans oublier
de lui expliquer qu’il devra fournir des efforts. Si vous sentez que votre enfant
n’est pas prêt ou qu’il n’a pas envie de partir, remettez le projet à une date
ultérieure. Il aura mûri et l’idée de partir aura fait son chemin. Si au contraire
il est demandeur et a une réelle envie de partir, son séjour sera très bénéfique
car 50 % du succès dépend de la motivation personnelle. Discutez avec lui
de ses objectifs et de ses envies, afin de décider de la meilleure formule de
séjour tenant compte de sa personnalité et de ses centres d’intérêt. Nos
conseillères sont là pour vous orienter et vous expliquer les différentes formules.

votre enfant ait le mal du pays au début de son séjour. Il y a toujours un temps
d’adaptation qui varie en fonction de la personnalité des participants. S’il est
essentiel d’encourager votre enfant durant son séjour, vous devez aussi lui
faire confiance et éviter les appels téléphoniques répétés : ils peuvent retarder
l’intégration dans son nouvel environnement. En cas de problème, votre enfant
devra impérativement en parler au responsable local et/ou à l’accompagnateur,
qui sauront évaluer la situation pour agir dans le bon sens. Il sera également
indispensable d’en faire part à Vivalangues (un numéro d’urgence 24h/24 est
communiqué avant le départ). Tout problème ne nous étant pas signalé pendant
le séjour ne pourra donner lieu à aucune réclamation.
La réussite d’un séjour repose sur l’ouverture d’esprit, la préparation du séjour,
le désir d’adaptation à une autre culture et représente un enrichissement
personnel, culturel et linguistique inégalable.

Conseils avant le départ / Préparation :

Lieux de séjour :

Quelle que soit la formule de séjour choisie, n’oubliez pas que votre enfant sera
coupé de ses habitudes et de sa cellule familiale. Il devra s’adapter à un nouvel
environnement (à une famille inconnue ou à la vie en collectivité), des règles de
vie et des habitudes alimentaires différentes (types et horaires des repas), une
ville ou un lieu de séjour à découvrir (utilisation des transports locaux, orientation
et règles de circulation différentes) et l’obligation de s’exprimer dans une langue
non maitrisée avec la nécessité de fournir de grands efforts d’attention pour
communiquer. Nous vous invitons à bien vous renseigner sur le pays d’accueil.
Eloigné de son environnement familier et de ses repères habituels, il se peut que
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Vivalangues a souscrit :
- une garantie financière destinée à pallier toute éventualité auprès
de l’Association Professionnelle de Solidarité du Toursime (APST) qui
garantit l’intégralité des fonds déposés
- une assurance responsabilité civile professionnelle d’organisateurs de
voyages et séjours dans le strict respect du cadre législatif, ALLIANZ IARD
55849047.

L’UNOSEL s’affirme comme la référence tant en termes de qualité, de confiance et de résultats pour l’ensemble de la profession.

Maine
Montana

Vivalangues est :
- déclarée à la préfecture sous le n° W59 500 9847,
- immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le
numéro IM059100010 (ACFESELS),
- agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59JEP1815,
les séjours sont déclarés auprès des services départementaux de la Jeunesse
et des Sports.

Vivalangues adhère à l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formations en Langues) et à ce titre s’est
engagée à respecter sa charte de qualité qui dépasse les obligations imposées par la Norme Européenne NF EN/ 14804. Toutes les formules sont adaptées au projet
éducatif et pédagogique de Vivalangues (exemplaire disponible sur demande).

Torbay Hall

Etat de Washington

Garanties

Pour chaque séjour, nous indiquons le nom d’une ville connue pour une meilleure
visualisation de la région de séjour. Il n’est pas rare que nos familles/ logements
se situent en banlieue de la ville de référence et non en centre-ville (une voire
deux heures de route pour les Etats-Unis, l’étendue des villes ainsi que les
distances là-bas n’ayant rien à voir avec ce que nous connaissons en France). Il
peut arriver que, pour une raison tout à fait indépendante de notre volonté, nous
soyons amenés à changer de ville ou de région d’accueil sans toutefois modifier
le programme et le prix. Si tel était le cas, vous en seriez immédiatement averti
mais cela n’entraînerait ni dédommagement ni remboursement de notre part.

Notre acte d’Engagement en 10 actions :
1/ En qualité de membre de l’UNOSEL, Vivalangues respecte l’intégralité des obligations issues de la Norme Européenne sur les séjours linguistiques,
en matière de :
- transparence et sincérité des informations données au public
- qualification des enseignants délivrant le programme de cours
- normes d’encadrement
- qualité des hébergements
- qualité des programmes pédagogiques et de loisirs
- souscription des assurances obligatoires
- caractère contractuel des informations données dans les brochures et sur les sites internet
2/ Vivalangues a été accréditée par l’UNOSEL sur la base d’un audit approfondi et rigoureux
3/ Vivalangues conseille gratuitement les parents sur le choix avisé d’un séjour
4/ Vivalangues a mis en place un réel projet pédagogique qui donne au séjour linguistique labellisé UNOSEL une réelle valeur ajoutée
5/ Vivalangues s’assure de la satisfaction de ses participants de manière structurée
6/ Vivalangues s’engage à tout faire, en cas de difficulté rencontrée sur place afin que le problème soit résolu au mieux des intérêts du participant
7/ Vivalangues se tient à la disposition des parents pour leur fournir toute information, tout au long du séjour de leur enfant
8/ Vivalangues met en place une ligne téléphonique d’urgence, en français, accessible 24h/24 pendant toute la durée des séjours
9/ Vivalangues et l’Unosel sont signataires de la charte de la Médiation du Tourisme et du Voyage, qui garantit à tous les participants l’indépendance
et l’impartialité dans le traitement des dossiers de médiation (www.mtv.travel).
10/Vivalangues se soumet aux contrôles de conformité opérés par l’UNOSEL, qui vérifie l’application du présent Acte d’Engagement.
L’intégralité de cet engagement est disponible sur www.unosel.org

Efficacité

Nos formules variées, qui peuvent convenir à tout âge et type de personnalité, tiennent compte des progrès les plus récents en matière d’apprentissage
des langues et combinent aspect didactique et ludique de l’enseignement.
L’équipe enseignante est composée de professeurs français (professeurs de langues en France) et/ou autochtones spécialisés dans l’enseignement
de leur langue maternelle en tant que langue étrangère, titulaires d’un diplôme spécifique ou au minimum en 3ème année de formation universitaire
avec le projet de devenir enseignant. Dotés d’une véritable formation pédagogique, ils connaissent parfaitement les difficultés que rencontrent les participants pour
acquérir les connaissances requises pour examens et concours. Les intervenants pour les activités de loisirs ont au moins 21 ans et sont en général stagiaires ou
titulaires du BAFA. Ils sont sous la responsabilité de l’équipe enseignante.
La méthode d’enseignement et d’apprentissage Vivalangues élaborée par des professeurs en exercice, au fait des réalités pédagogiques, se révèle particulièrement
efficace tant pour la remise à niveau que pour l’approfondissement des acquis.
L’effectif volontairement réduit des groupes de niveau permet une pédagogie différenciée et assure un suivi réellement personnalisé. Un séjour en cours intensifs ou
en immersion chez le professeur peut être aussi bénéfique qu’une année scolaire d’enseignement en langues en France.

Sécurité

Grâce à une expérience de plus de 45 ans dans l’organisation de séjours linguistiques, Vivalangues a acquis un savoir-faire et un véritable
professionnalisme :
• Elaboration du programme par un personnel expérimenté, compétent et dynamique pour permettre aux participants de profiter au mieux de leur
séjour.
• Encadrement assuré par des adultes, professeurs, assistants, accompagnateurs, organisateurs locaux, tous sélectionnés pour leur sens des
responsabilités et leur compréhension des attentes des participants. Ils constituent une équipe stable et fidèle en parfait accord avec les exigences pédagogiques.
• Prise en charge des participants au point de rassemblement depuis le jour du départ jusqu’à l’heure du retour (pour les séjours avec voyage accompagné inclus).
• Transport en car confié à des entreprises s’engageant à respecter par contrat :
- la législation en vigueur en matière d’amplitude et de temps de travail
- la réglementation concernant le transport de mineurs.
Pour les transports aériens, nous n’utilisons que des lignes régulières avec horaires prédéfinis, à l’exclusion de vols charters ou low-cost (dans de rares cas).
• Assurances incluses et /ou optionnelles pour faire face à toute éventualité avant le séjour (assurance annulation), pendant le séjour (assurance responsabilité civile
- rapatriement, assurance santé).
• Information claire et précise sur les tâches et rôles dévolus aux différents intervenants respectant les régles définies par l’UNOSEL, le British Council, Arels, Abls,
English UK, etc ...
• Possibilité de joindre votre enfant ou son professeur/encadrant/notre coordinateur local sur place.
Une permanence téléphonique en France est également assurée 7 jours/7 et 24 heures/24 pendant les séjours.
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Nos diﬀérentes formules
Nos séjours s'adressent aux adhérents, de l'école élementaire à l'enseignement supérieur, et aux adultes, individuels ou groupes, ayant besoin d'une
remise à niveau en langues étarngères ou souhaitant vivre une expérience de découverte d'une autre culture. Nous proposons ces séjours avec 4 modes
d'hébergement différents :

En Collège

Qu’il soit ancien ou moderne, le College (pensionnat/école privée) est pourvu
d’équipements adaptés aux activités. Vivalangues a sélectionné des collèges
répondant à des critères particuliers. Les jeunes sont logés en chambres
multiples de 4 à 8 lits (voire en chambres individuelles) et accueillis en pension
complète avec en général repas chauds le midi. La plupart des collèges
disposent de salles de cours/classe agréables et d’installations qui permettent
dans la plupart des cas la pratique de sports collectifs et/ou individuels. Très
souvent, les participants peuvent utiliser librement une salle multimédia selon
disponibilité des équipements. Dans chaque collège, les participants sont
encadrés par une équipe présente 24h/24, composée d’un directeur, de
professeurs autochtones et/ou français qui dispensent les cours de langue,
d’assistants et d’animateurs qui encadrent les activités sportives et culturelles
à raison d’un adulte pour 12 jeunes. Les cours ont lieu du lundi au vendredi, le
nombre de cours peut varier en fonction des jours fériés des pays visités et des
excursions prévues au programme. Des soirées encadrées sont régulièrement
organisées, elles dépendent du lieu et de la saison (barbecues, soirées disco,
jeux de société, jeux de rôle, jeux sans frontière etc...).

En Résidence / En Auberge de Jeunesse
Selon le pays, le logement en résidence est prévu en chambres multiples,
mini-appartements ou modules d’habitation de 2 à 12 personnes. Le
directeur de centre et son équipe française et/ou autochtone (professeurs,
assistants) encadrent les jeunes et sont disponibles 24h/24. Ces séjours
sont en pension complète avec repas chauds (hors jours d’excursions
pour lesquels le déjeuner est fourni sous forme de panier-repas).
Que le bâtiment soit ancien ou moderne, les auberges que Vivalangues utilise sont
toutes bien situées (selon le programme du séjour). L’hébergement est prévu en
chambres multiples (maximum 12 participants), bien souvent en chambres de 4 à
6 personnes. Ces séjours sont en pension complète avec repas pris sur place ou à
proximité (hors déjeuner fourni la plupart du temps sous forme de panier repas).
L’encadrement est assuré 24h/24 par des animateurs autochtones ou français
(dans ce cas bilingues). Des soirées encadrées sont régulièrement organisées,
elles dépendent du lieu et de la saison (barbecues, soirées disco, jeux de société,
jeux de rôle, jeux sans frontière etc...).

Renseignements pratiques sur
nos séjours en Europe
Affectation du lieu de séjour :

Le choix du lieu de séjour est fait en fonction du niveau scolaire du participant, des dates de séjour, de la formule. Toutefois, les objectifs pédagogiques et l’évolution des effectifs peuvent
nous amener dans l’intérêt du participant à modifier cette affectation. Vous en êtes bien sûr informés. Par ailleurs, si vous désirez que votre enfant soit dans la même région qu’un de ses
camarades, vous devez le préciser sur le dossier individuel d’inscription à la rubrique 9. Nous nous efforcerons de satisfaire votre désir sans toutefois le garantir expressément.
Retour dans la même famille qu’un séjour précédent : si vous ou votre enfant le souhaitez, celui-ci peut retourner dans la famille qui l’a accueilli lors d’un séjour précédent, sous
réserve de l’accord :
- de la famille d’accueil (et de sa disponibilité),
- de Vivalangues,
et à condition que le lieu de séjour corresponde à son niveau scolaire et à la formule choisie. La demande doit nous parvenir avec le dossier d’inscription.
Dans les stages linguistiques Vivalangues en famille, en collège ou en résidence, toutes les villes et/ou collèges et/ou résidences/auberges et/ou campus présentent des caractéristiques
similaires. De ce fait, la ville de séjour du participant est sélectionnée par Vivalangues en tenant compte des dates de séjour, de la formule, des options et du mode de transport choisis par
le participant et ses parents. Un changement de famille, de collège, de résidence/campus/auberge ou de lieu de séjour ne saurait donner droit à une quelconque compensation puisqu’il
ne s’agit pas d’un élément essentiel du stage linguistique. L’accueil des participants, selon la formule choisie, se fait soit dans des familles rigoureusement sélectionnées appartenant pour
la plupart à la classe moyenne soit en hébergement collectif. L’inscription ne peut en aucun cas être conditionnée par le choix d’une famille hôtesse, d’un accompagnateur,
d’une ville, d’une région, d’un collège/campus ou d’une résidence/auberge en particulier.

Hébergement en famille :
Option seul francophone : si les parents ont choisi l’option seul francophone en famille, le jeune
sera accueilli dans une famille s’engageant à n’héberger qu’un seul participant francophone.
Au cas où ce choix ne serait pas respecté (désistement de la famille, impondérable, difficulté
de dernière minute), Vivalangues, si avertie, proposera un changement de famille dans les
meilleurs délais (sauf demande ou accord des parents pour que le changement n’ait pas
lieu). Cependant, si malgré les efforts de Vivalangues, une solution ne pouvait être apportée,
Vivalangues remboursera sur demande la somme forfaitaire de 50€ par semaine de stage
effectuée avec la présence d’un autre francophone.

Option deux francophones : si les parents choisissent cette option, il faut savoir qu’en
cas de nombre impair de jeunes dans un groupe, il se pourrait exceptionnellement
que le participant soit seul ou avec deux camarades. Les participants sont alors d’âge
équivalent (la différence d’âge maximale n’excédant pas 4 ans) et de même sexe. Ces 2
options ne constituent pas un élément essentiel du contrat entre Vivalangues
et les parents/représentants légaux.

Cours et Activités :

En Famille

Le participant bénéficiera d’un environnement familial. Il découvrira une autre
maison, une autre chambre, une nourriture nouvelle, une autre façon de vivre,
des us et coutumes différents. En cas de problème, il est essentiel qu’il soit
signalé le plus rapidement possible au professeur ou au responsable local,
ainsi qu'à Vivalangues impérativement, pour qu’une solution corrective puisse
être mise en oeuvre sur place, le cas échéant. Pour plus de renseignements
sur ce type d’hébergement, veuillez vous reporter aux pages 7 à 13 de la
présente brochure.

En Campus

Les campus (universitaires) que nous avons sélectionnés sont souvent équipés de
caféteria, de salles multimédias avec accès libre à internet (selon disponibilité ou
horaires dédiés). Les installations sportives permettent en général la pratique de
sports collectifs. L’hébergement est prévu en résidence universitaire, (chambres
individuelles ou de 2 personnes ou plus, ou mini-appartement avec toutes les
commodités). Les repas sont pris sur le campus ou à l’extérieur en fonction des
activités prévues au programme.

Vos Avantages ...
Spécial Fidélité

Spécial Famille

Spécial Parrainage

- 50 €

- 50 €

1 an d’abonnement à un magazine
en langue étrangère !

Votre enfant ou vous même êtes
déjà parti en séjour linguistique avec
Vivalangues en 2017, vous bénéficiez
d’une réduction de
50 € sur l'inscription.

Vous inscrivez au moins
2 enfants, vous bénéficiez d’une
réduction de 50 € à partir du 2ème
dossier d’inscription. La cotisation,
valable 1 an, n’est payée qu’une fois.

Vous inscrivez un enfant à un séjour
linguistique en 2018 et des amis,
cousins, voisins... sont intéressés
pour inscrire également leur enfant.
Notez sur la fiche d’inscription que
vous leur remettez vos coordonnées
(nom, prénom, adresse) dans la case
«parrainage» prévue à cet effet.

Ceux-ci sont obligatoires pour tous les participants. Le premier cours est souvent consacré à un test de niveau qui permet une répartition par groupes homogènes. Selon les formules
choisies, les cours sont assurés par des professeurs autochtones et/ou de nationalité française (pas de cours le week-end et les jours fériés). Les activités et excursions proposées dans
le descriptif ou les documents annexes au séjour ne sont ni limitatives ni contractuelles : elles sont une indication de ce qui est possible et ne tiennent pas compte du programme définitif
qui sera proposé au participant. Vivalangues ne peut être tenue responsable s’agissant des activités déprogrammées pour cause de mauvais temps ou de cas de force majeure tels que
grèves, changement d’horaires, catastrophes naturelles, troubles à l’ordre public,etc., même si sa responsabilité morale l’amène à intervenir immédiatement en cas de difficulté.

Discipline :

La vie en groupe et chez l'habitant exige un minimum de discipline : respect des horaires, des consignes de sécurité et de la réglementation en vigueur dans le pays
d’accueil. Pour les séjours en résidence / centre de vacances / auberge / college / campus, le réglement intérieur propre à chaque établissement doit être respecté à
la lettre (horaires des repas, des activités et silence le soir après 22h00). Toute faute grave (vol, dégradation, violence, comportement asocial, etc.) sera sanctionnée
par un renvoi immédiat, aux frais des parents, qui ne pourront prétendre à aucune indemnité, ni remboursement. Dans l’éventualité où le responsable du séjour
estimerait ne plus être en mesure d’assumer la responsabilité d’un participant, il pourra décider du retour immédiat de celui-ci. Les frais de retour anticipé et/ou
d’accompagnement éventuels sont toujours à la charge du participant et/ou de ses parents. D’autre part, il est dorénavant rigoureusement interdit de fumer dans tous
les lieux publics au sens large (cafés, restaurants, cinémas, salles de cours, autocars, etc...). Il est également recommandé de ne pas fumer chez les hôtes sans leur
autorisation. L’achat, la possession ou la consommation d’alcool et/ou de substances illicites (cannabis, etc) sont rigoureusement interdits et constituent un cas de
renvoi immédiat à la charge des parents.

Sorties le soir :

Pour accorder à votre enfant l’autorisation de sortir seul, et donc non accompagné d’un membre de la famille ou du professeur/animateur/responsable local, vous devez cocher sur le
dossier d’inscription la mention prévue à cet effet (rubrique 3). Pour les moins de 15 ans, elles sont interdites ainsi que pour les séjours en hébergement collectif. Pour tout enfant mineur
de plus de 15 ans, les sorties non accompagnées sont soumises à l’autorisation parentale ainsi qu’à l’accord du correspondant local. Si celle-ci est accordée, le participant doit demander
également l’accord de sa famille d’accueil. Selon l’âge et le correspondant local, les autorisations de sorties le soir peuvent n’être données que jusqu’à 21h30 ou 23h00 maximum, horaire
de retour à respecter impérativement. Cependant, en Espagne les horaires sont largement décalés et il n’est pas rare de dîner à 22h. En conséquence, pour cette destination, l’autorisation
de sortie peut être donnée jusqu’à minuit, voire 1h00 (le week-end uniquement).
Les refus d’autorisation doivent être signifiés en accord complet avec l’enfant, sinon un risque de conflit entre le jeune Français et sa famille d’accueil pourrait survenir. Si tel était le cas,
nous vous contacterons pour que vous confirmiez par écrit (document signé du père, mère ou représentant légal) à Vivalangues que la permission est accordée. En cas de refus de votre
part, votre enfant serait rappelé à l’ordre et en cas de récidive, renvoyé en France à vos frais sans aucune indemnité.

Frais de déplacement à l’étranger :

Pour les séjours se déroulant en famille hôtesse, l’habitat est dispersé, donc les jeunes, sauf indications contraires, sont appelés à se déplacer pour leurs propres moyens sans surveillance,
encadrement ou accompagnement, notamment du domicile de leur famille aux lieux où se déroulent les cours ou les activités. Cela est valable pendant la semaine ou le week-end. Ils
seront donc amenés à utiliser des transports locaux sans être encadrés. Pour l’ensemble des déplacements sans accompagnateur, il est conseillé de prévoir environ l’équivalent de 20 €
à 35 € / semaine pour ces déplacements (sauf mention contraire, cf descriptif des séjours). Une photo d’identité est souvent nécessaire pour l’établissement d’une carte de transports.
Il est demandé au participant d'avoir un téléphone personnel pour pouvoir contacter le responsable local/professeur/animateur et/ou Vivalangues en cas d'urgence pendant les trajets
effectués seuls.

Comment financer votre séjour ?
Dans la mesure où nos séjours sont déclarés aux services départementaux de la Jeunesse et des Sports, vous pouvez bénéficier des aides de votre comité
d’entreprise/d'établissement/des oeuvres sociales et, selon la caisse, des bons CAF. Dans tous les cas, le séjour doit être réglé à Vivalangues dans sa totalité et
nous vous rembourserons dès que nous serons en possession des sommes versées par les différents organismes (compter un délai de 2 à 3 mois). Vivalangues étant
membre de l’UNOSEL, les fonctionnaires peuvent bénéficier dans certains cas de subventions spécifiques (cf page 8).
Vous pouvez aussi régler les prestations avec des chèques vacances (ANCV).
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Renseignements pratiques sur
nos séjours en Europe (suite)
Service médical :

Dans tous les pays où nous organisons des séjours, les participants disposent d’un équipement médical et hospitalier comparable au nôtre. Les familles d’accueil ne prennent aucun risque
avec la santé des participants qui leur sont confiés et font appel à leur médecin au premier signe de malaise. En cas d’accident, même léger, les membres de l’encadrement ont reçu
les consignes strictes de nous informer aussitôt et de faire procéder en centre hospitalier aux examens de routine. En cas d’extrême urgence, les autorités médicales peuvent prendre la
décision d’opérer sans que personne ne puisse s’y opposer pour quelque raison que ce soit. Si un participant est hospitalisé, Vivalangues contactera l’assisteur du participant ou IMA pour
ouvrir un dossier et demandera au médecin conseil de s’occuper de l’évolution médicale. Dès lors, Vivalangues ne fera que suivre les instructions de l’équipe médicale qui, en concertation
avec la famille, prendra les décisions adéquates (rapatriement, traitement sur place, etc...)

Carte Européenne d’Assurance Maladie :

Avant votre départ, vous devez vous procurer auprès de votre assurance maladie, une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) au nom de votre enfant.
Individuelle et valable 2 ans, cette carte devra être présentée, si nécessaire, pour permettre la prise en charge des frais médicaux. Vivalangues ne pourra être tenue responsable
des conséquences résultant de la non-présentation de cette carte par le participant. Tous les frais médicaux éventuels non couverts par la Sécurité Sociale (ou par une
assurance personnelle) sont à la charge du participant et/ou de ses parents. Les participants n’ayant pas leur domicile en France Métropolitaine ou ceux qui ne bénéficient pas
du Régime de Sécurité Sociale Français doivent s’assurer qu’ils disposent d’une couverture santé adéquate ou à défaut souscrire une assurance personnelle avant le départ.

Assurances et assistance :

Veuillez vous reporter à la rubrique 12 des conditions générales et particulières page 78.

Religion :

Nous nous efforçons dans toute la mesure du possible de donner à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de pratiquer leur religion sans que cela constitue une obligation de résultat.

Argent de poche :

Les besoins en argent de poche varient selon l’âge, les habitudes, la durée du séjour et la formule choisie. Il est donc difficile de conseiller une somme précise, l’équivalent de 50 € par
semaine semble être un minimum. Cet argent est et demeure la propriété du participant qui en est responsable en cas de perte ou de vol.
Attention, il est interdit d’emprunter de l’argent à la famille d’accueil, aux professeurs ou à l’organisateur local. En cas de besoin, il est possible exceptionnellement de faire parvenir au
participant, après accord des parents, l’argent nécessaire. Dans ce cas, vous devez vous mettre en rapport avec nos services qui vous indiqueront la marche à suivre. Un délai de 48h
minimum est cependant nécessaire. Vous serez facturé en Euro.

Voyage :

Veuillez vous reporter au descriptif des différents séjours. Cependant, en cas d’impossibilité d’organisation d’un voyage prévu, un mode de transport pourrait être subsitué à un autre,
notamment par exemple au cas où aucun train ou TGV ne permettait d’assurer les correspondances vers l’étranger, le transfert pourrait être assuré en autocar pour tout ou partie du
trajet. Tous les voyages en train se font en 2ème classe et les voyages en avion en classe économique. Ce sera aussi le cas si la sécurité des voyageurs ou l’impossibilité d’obtenir des
réservations l’impose.
Ainsi, lorsqu’un voyage au Royaume-Uni par exemple en avion ou Eurostar est annulé, l’inscription demeure valable par car, train normal ou bateau. De la même façon lorqu’une traversée
prévue en bateau est impossible, la navette Eurotunnel sera utilisée.

Documents pour le passage des frontières :

Les participants mineurs doivent être munis (à l’exclusion de tout autre document) :
• d’une carte d’identité en cours de validité et d’une autorisation de sortie du territoire.
• ou d’un passeport personnel en cours de validité et d’une autorisation de sortie du territoire.
Les participants majeurs doivent être munis (à l’exclusion de tout autre document) :
• d’une carte d’identité en cours de validité.
• ou d’un passeport personnel en cours de validité.
Pour certaines destinations, un visa, un justificatif de vaccination ou tout autre document exigé par les douanes pourra être demandé. Nous vous fournirons les
informations nécessaires à l'obtention de ces documents par vos soins.
Les participants étrangers à la CEE doivent se renseigner auprès des autorités compétentes pour se procurer les documents nécessaires. Un délai d’obtention trop
long ou un refus de délivrance d’un visa ne pourra en aucun cas constituer une raison valable et sérieuse d’annulation et aucun remboursement ne sera possible. De la
même façon, ceux qui ne seraient pas en possession des documents requis et qui seraient refoulés à la frontière, supporteraient les frais supplémentaires occasionnés
par cette situation et, s’ils ne peuvent effectuer leur séjour ne pourront prétendre à aucun remboursement.

Rapports de séjour :

Pour les séjours avec cours, l’appréciation du professeur sera transmise au participant sur place en fin de séjour (avis sur le travail effectué, le comportement pendant les cours et/ou les
activités organisées) et/ou envoyée à votre domicile après le séjour.

Enquête qualité après les séjours :

A la fin du séjour, vous recevrez un questionnaire d’appréciation. Nous vous invitons à le remplir et à nous le retourner. Ces enquêtes nous sont indispensables, car elles permettent de
connaître les points à améliorer quant à la qualité de nos séjours. Nous vous remercions de l’aide précieuse que vous nous apporterez dans ce domaine.

Attestation de séjour :

Nos séjours sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Nous fournissons à ceux qui en font la demande des attestations de séjour avec numéro
d’enregistrement (fournies au retour). Si vous nous faites parvenir un formulaire de votre Caisse d’Allocations Familiales, ou de votre Comité d’Entreprise, celui-ci vous sera retourné
rempli et signé après le séjour de votre enfant. En outre, Vivalangues est membre de l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formations
en Langues). Si vous êtes agent de la fonction publique, l’État peut vous accorder une aide d’environ 10 € / jour pour le séjour de votre enfant soit à peu près 145 € pour un séjour de 2
semaines . Rapprochez-vous du service social de votre administration (application des circulaires FP/4 n°1931 et 2B256 et FP/4 n°2025 et 2B2257).

Les familles d’accueil en Europe
Que faut-il entendre par famille ?
Les familles d’accueil peuvent être :
- un couple avec ou sans enfants,
- un couple plus âgé, dont les enfants ont quitté le foyer, disposant ainsi de plus de temps à consacrer à son hôte,
- une famille monoparentale : une mère et ses enfants,
- une dame seule, dans ce cas très disponible.
La présence d’enfants n’est pas garantie, celle-ci ne pouvant être considérée comme un gage de succès à cause des différences de mentalité
entre les jeunes d’une même tranche d’âge mais de culture et de pays différents. De même, la présence effective de tous les membres de la famille
d’accueil indiqués sur la «fiche famille» n’est pas garantie pendant le séjour.

Placement seul ou avec un autre francophone ?
Lorsqu’il s’agit d’un premier séjour et pour les élèves du 1er cycle, les participants sont placés le plus souvent en binôme (tout dépend de la formule de séjour et du
nombre total de participants inscrits), nous avons remarqué que l’intégration en était grandement facilitée. Cette présence peut rassurer votre enfant et lui donner
suffisamment d’assurance pour améliorer les échanges avec le milieu autochtone, mais ce critère n'est pas gage de succès et ne constitue pas un élément essentiel
du contrat entre Vivalangues et les parents/représentants légaux. Pour les participants du 2ème cycle ayant acquis une confiance et une bonne maîtrise de la langue,
l’accueil sera individuel (sauf demande contraire des parents au moment de l’inscription). Il s’agit là d’une question essentielle pour que le séjour de votre enfant
soit réussi. Sa personnalité et sa motivation doivent vous guider dans votre décision. S’il s’agit d’un 1er, voire 2ème séjour, si votre enfant n’est pas suffisamment
à l’aise dans la langue, nous vous conseillons vivement de demander la présence d’un autre français. La présence d’un camarade le rassurera et pourra lui donner
suffisamment d’assurance pour améliorer les échanges avec le milieu autochtone, encore faudra-t-il que cela soit possible en fontion des inscriptions et volontés des
autres participants. Par contre, s’il a déjà acquis de bonnes bases dans la langue du pays choisi, s’il est autonome et motivé, alors un hébergement en tant que seul
francophone lui permettra de progresser. Enfin, de plus en plus de familles accueillent des étudiants d’autres nationalités, la langue étrangère (en général l’anglais )
étant ainsi le seul moyen de communiquer. La rubrique «Hébergement» de chaque formule apportera toutes les précisions, nous restons cependant à votre disposition
pour vous donner tout complément d’information.

Comment les enfants sont-ils répartis dans les familles ?
Cette mission est confiée à nos organisateurs locaux. Ils effectuent leurs choix en fonction de leur connaissance des familles et des renseignements communiqués
sur les participants, afin que ceux-ci puissent s’intégrer facilement. C’est la raison pour laquelle les rubriques du dossier d’inscription doivent être renseignées avec le
plus grand soin car elles conditionnent le succès de l’adaptation en milieu étranger. Sauf cas exceptionnel, les familles se trouvent à environ 10 à 30 minutes à pied
ou en transports en commun des lieux où se déroulent les activités.

Qui sélectionne les familles ? Sur quels critères ?
Dans tous les pays, les familles sont choisies par nos responsables locaux que nous sélectionnons avec le plus grand soin. Nous les rencontrons régulièrement et
sommes en contact permanent avec eux pour la préparation de nos séjours selon un cahier des charges précis conforme à la norme NF/EN 14804 et à la charte
UNOSEL.
La sélection des familles est exigeante et sévère et s’opère sur trois critères principaux :
- la bonne réputation et l’honorabilité, les valeurs morales (enquête auprès des autorités locales),
- la chaleur de l’accueil,
- le confort et l’hygiène du foyer.
La race, la couleur de peau, la religion, l’origine ethnique ou le niveau social ne font pas partie de nos critères de choix. Il faut être prêt à accepter
de séjourner dans une famille présentant des caractéristiques socio-professionnelles différentes. Nos organisateurs locaux les choisissent le plus
souvent parmi leur propre famille ou leurs relations : voisins, amis… Outre la visite annuelle obligatoire, des contrôles aléatoires et inopinés sont effectués
chaque année par l’organisateur local. Il est fréquent que les familles pratiquent une religion, assistent aux offices le dimanche et demandent aux jeunes s’ils veulent y
participer. En aucun cas, cela ne peut s’apparenter à un acte de prosélytisme. Il faut se préparer à respecter les croyances des familles d’accueil sans pour autant les
partager. Ces situations ne peuvent en aucun cas constituer un obstacle rédhibitoire. Les familles ne sont pas tenues de proposer une activité de substitution le jour
de l’office religieux. Etre invité à assister à un office ou à ces prières est une manière de comprendre et d’apprécier la vie locale et familiale.
Vivalangues s’engage à résoudre le plus rapidement possible, en général sous 48 heures (hors jours fériés et week-end), tout problème signalé pendant le séjour qui
pourrait survenir entre un participant et sa famille d’accueil.

Le Trousseau
Les familles fournissent le linge de toilette et les draps. Elles assurent sur demande en général une fois par semaine l’entretien du linge (non délicat). Il n’est donc pas
nécessaire d’emporter trop de bagages. Vous devez vous assurer avant le départ, que votre enfant pourra porter seul sa valise lors des transferts pendant le voyage car
notre encadrement ne pourra en aucun cas l’aider. En cas d’hébergement résidentiel/college/campus/auberge, nous recommandons à chaque participant de marquer
son linge. En outre, de bonnes chaussures confortables sont indispensables pour les activités.

Remboursement :

Le fait d’interrompre un séjour pour quelque cause que ce soit ne donne droit à aucun remboursement. Dans l’éventualité où le responsable du séjour estimerait ne plus être en mesure
d’assumer la responsabilité d’un participant, il pourra décider du retour immédiat de celui-ci. Les frais de retour anticipé et/ou d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du
participant et/ou de ses parents et il ne sera donné lieu à aucun remboursement. Pour les annulations avant le départ, consultez nos conditions générales et particulières pages 77 à 79.
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Renseignements pratiques sur
nos séjours aux Etats-Unis

Les familles d’accueil
en Europe (suite)
Quel est le rôle des familles d’accueil ?
Les activités :

Les familles se sont engagées à partager avec le participant qu’elles
accueillent leurs activités quotidiennes, sans les modifier, et à l’aider à
communiquer en langue étrangère. Le participant sera considéré comme
un membre de la famille ni plus ni moins. C’est pourquoi, il est nécessaire
qu’il fasse preuve de son désir de s’intégrer (petits services rendus,
enthousiasme et remerciements pour les activités proposées, etc.) pour
que s’instaure un climat propice à la création de liens authentiques.
Le samedi et/ou le dimanche sont en général passés en famille pour la plupart
de nos séjours. Les activités seront celles de la famille (jardinage, bricolage, TV,
jeux de société, jeux vidéo, internet, etc…) autant d’occasions de parler et de
progresser… et c’est bien là l’essentiel ! La lecture des journaux ou magazines
sont aussi d’excellents moyens d’acquérir des connaissances, car ils offrent des
sujets de conversation intéressants. Il est essentiel pour le participant d’exprimer
son accord ou son désaccord. Les familles ne sont pas tenues d’assurer des
sorties ou des activités aux enfants le soir ou le week-end en dehors du cadre
familial pour les séjours en groupe. Pour les séjours individuels, le programme est
défini au jour le jour.
A noter que toutes les familles n’ont pas un ordinateur avec accès internet. Celles
qui en ont un ne sont pas obligées de permettre au participant de l’utiliser. Si la
permission lui en est donnée, il ne devra pas en abuser en monopolisant l’accès
à l’ordinateur pour une longue durée, en accédant à des sites inappropriés, à des
documents personnels de la famille ou en changeant les réglages de l’ordinateur.
Bien que l’accès à un réseau en wifi soit de plus en plus répandu, nous ne
pouvons le garantir.

Les repas :
Ils sont pris généralement dans la famille. Pour les formules qui regroupent les
participants dans la journée, le déjeuner en semaine est fourni sous la forme
d’un panier-repas ou d’un repas chaud en restauration collective. En Espagne, les
contraintes climatiques sont telles que les horaires de repas sont souvent décalés,
les Espagnols dînent très tard. Il s’agit là d’un élément culturel auquel votre enfant
devra s’habituer.
Il peut aussi arriver que la nourriture proposée surprenne car les habitudes
alimentaires de nos voisins européens sont souvent très différentes des nôtres.
Le participant doit dans toute la mesure du possible s’adapter. Toutefois, il
peut poliment faire part à sa famille de ses goûts et de ses préférences. Tout
régime alimentaire spécifique est à signaler obligatoirement à l’inscription. C’est
particulièrement le cas des allergies au gluten ou à l’arachide pour lesquels
l’inscription ne sera acceptée que lorsque Vivalangues sera sûre de pouvoir
trouver une famille adéquate. Enfin, il est bon de savoir que dans certains pays
(notamment anglo-saxons) le repas familial tel que nous le connaissons encore
en France a pratiquement disparu. Il est fréquent que chaque membre de la
famille mange à un moment différent et pas nécessairement avec le(s)
participant(s). Dans toute la mesure du possible, nous demandons aux familles
d’être présentes lorsque les participants prennent leur repas, mais il n’est pas
rare qu’elles préfèrent regarder la télévision ou lire le journal, le repas n’étant plus
considéré comme un moment social et convivial privilégié.

La chambre :

Voyage :

En fonction de la région choisie, il se peut qu’au-delà du vol intercontinental, il soit nécessaire de prendre des vols intérieurs et/ou de faire une escale. De la même façon, un transit via un
aéroport européen peut être rendu nécessaire. Dans tous les cas, les contrôles d’immigration et de douane s’effectueront au premier aéroport d’arrivée sur le territoire étranger.

Formalités :

Pour se rendre aux USA, un passeport individuel en cours de validité est obligatoire. Il doit être encore valable 6 mois après la date de retour. Vivalangues vous
renseignera à ce sujet. Il appartient au participant et à ses parents de se mettre en conformité en contactant l’ambassade des USA. Le non-respect par le participant des formalités exigées
à la sortie du territoire français et/ou à l’entrée des USA sera considéré comme une annulation. Dans ce cas, les parents ne pourront prétendre à aucun remboursement. De la même façon,
le participant qui ne pourrait satisfaire aux formalités de sortie du pays (perte du passeport ou autre) devra supporter les frais supplémentaires éventuels (prolongation de séjour, achat
d’un nouveau titre de transport, etc...) qui seront facturés. Vivalangues ne pourra en aucun cas être tenue responsable des amendes, frais juridiques, etc... résultant de l’inobservation par
le participant des réglements de douane et/ou de police.
Vous devez impérativement être détenteur d’un passeport électronique à photo numérisée émis après le 13 avril 2006 (comprenant une puce électronique et portant
donc la mention «ce passeport contient un composant électronique» en page 3 de votre passeport.
Depuis le 12 janvier 2009, la carte de débarquement (formulaire vert) est remplacée par une inscription en ligne du voyageur (procédure ESTA). Tous les renseignements
vous seront fournis avant le départ. Cette demande obligatoire est à effectuer par la personne qui voyage sur le site gouvernemental https://esta.cbp.dhs.gov à
l’exclusion de tout autre. Faute d’avoir effectué le nécessaire, l’embarquement sera refusé et Vivalangues ne pourra être tenue responsable. Cette demande est
payante, $4 pour le dépôt de la demande et $10 lors de son acceptation soit $14, (tarif à la date de parution de la brochure 2018). Cette somme doit être réglée par
carte bancaire uniquement sur le site internet mentionné ci-dessus.
Les ressortissants d’autres nationalités doivent obligatoirement interroger l’ambassade des USA www.french.france.usembassy.gov
Très important : si vous devez demander un visa, notez que l’ensemble des formalités peut durer plusieurs mois. Vivalangues ne peut en aucun cas s’en charger. Un délai d’obtention trop
long ou un refus de délivrance ne pourra en aucun cas constituer une raison valable et sérieuse d’annulation et aucun remboursement ne sera possible.
Vaccinations :
Si pour les pays d’Europe aucun vaccin n’est obligatoire, nous vous conseillons fortement de vérifier la validité de votre vaccin antipoliomyélitique, antitétanique et d’effectuer les rappels
nécessaires le cas échéant. Concernant les destinations lointaines, nous vous conseillons vivement de consulter le site internet de l’Institut Pasteur qui fait le point sur les vaccinations
obligatoires ou recommandées (www.pasteur.fr).

Les cigarettes, l’alcool et les produits illicites (cannabis, ecstasy, etc...) :

Si en France, elle constitue l’endroit où les adolescents se réfugient pour trouver calme ou vaquer à leurs occupations personnelles, chez nos voisins européens, la
chambre est l’endroit où l’on dort et se repose. S’il reste dans sa chambre, le participant s’exclut volontairement du milieu familial et les familles n’iront
pas le déranger car elles considéreront qu’il faut respecter son choix d’être seul. Pour le cas où votre enfant devrait partager la chambre avec un autre jeune,
la différence d’âge ne pourra dépasser 3 ans.

Les lobbys anti-tabac sont très influents et il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics au sens large (aéroports, gares, bureaux, restaurants, etc...). Très sensibilisées au
problème du tabagisme passif, les familles sont hostiles aux fumeurs et sont très réticentes pour les recevoir. Il est donc nécessaire de ne pas fumer et/ou d’en prendre l’engagement. La
consommation de tabac et, à fortiori, de produits illicites tels que le cannabis par des mineurs est illégale et peut donner lieu à des poursuites judiciaires provoquant des frais importants et
un rapatriement à la charge des parents. Pour un mineur (moins de 21 ans aux USA), la possession et/ou la consommation de toute boisson alcoolisée constitue un délit. Dans ce cas, outre
les amendes qui peuvent atteindre ou dépasser 500 USD, le rapatriement sera immédiat et tous les frais à la charge des parents et/ou du participant s'il est majeur (majeur en France).

Les adresses des familles : quand sont-elles transmises ?

Argent de poche :

En principe, quelques jours avant le départ (composition de la famille, profession du ou des parents, coordonnées du professeur français responsable du groupe et/ou
celles du correspondant local ou de l’organisme réceptif responsable de l’accueil). Lorsque l’inscription s’effectue moins de deux mois avant la date du séjour, ou en
cas de désistement de la famille hôtesse, les adresses peuvent n’être communiquées qu’un ou deux jours avant le départ, voire le jour du départ. Mais en aucun cas le
participant ne part sans l’adresse de sa famille. À noter que des changements de dernière minute restent possibles en cas de problèmes familiaux imprévus (maladie,
accident, décès etc.). Si ces changements interviennent au tout dernier moment, il se peut que les coordonnées de la famille soient données à l’arrivée. Dans ce cas,
nous demandons au participant d’appeler ses parents pour les prévenir.

Assurances :

Faut-il offrir un cadeau à la famille d’accueil ?
Rien n’est obligatoire, toutefois ce cadeau constitue un geste d’amitié et facilite les premiers contacts du participant avec une famille qu’il ne connaît pas encore.

Quelques conseils si vous choisissez d’offrir un cadeau :
- ne pas choisir un cadeau onéreux. C’est le geste qui compte. Un objet, un guide touristique ou une friandise typique de votre région d’origine est souvent apprécié.
- ne pas vouloir faire à tout prix un cadeau à chaque membre de la famille (certains d’entre eux peuvent ne pas être là pendant le séjour). Le cadeau sera pour
l’ensemble de la famille ou s’adressera à l’hôtesse.
- éviter tout ce qui est encombrant ou fragile, et toutes boissons alcoolisées, car elles sont interdites aux mineurs (problème de contrôle à l’immigration). A noter que
certains produits alimentaires sont interdits à l’importation.
A noter que dans certaines cultures, il est d'usage pour les autochtones de ne pas ouvrir le cadeau à réception, mais de le faire plus tard, voire après le séjour.

Nous conseillons une somme équivalente à 120 € par semaine en monnaie locale. Les familles assurent la pension complète, cependant le jeune doit couvrir ses dépenses personnelles.
Si par exemple ses hôtes l’emmènent dans un parc d’attractions, dans un musée ou au cinéma, il est de bon ton de participer à la dépense en payant sa quote part. Pour tout
renseignement, veuillez consulter votre banque qui peut parfois vous procurer un autre moyen de paiement (carte bancaire internationale rechargeable).

Compte tenu des frais médicaux qui sont toujours élevés, nous avons souscrit pour chaque participant ayant choisi une formule de séjour en groupe avec voyage accompagné une
assurance qui couvre les 3 risques suivants : responsabilité civile, maladie, rapatriement. Elle est incluse dans nos tarifs. L’assurance annulation, vol de bagages, fortement conseillée,
est en option (95 €).

• Assurance responsabilité civile
La couverture est limitée à 600 000 € (dommages
corporels et matériels confondus), à 150 000 €
(dommages matériels seuls) et à 15 245 € (incapacité
permanente ou partielle, contrat MAIF n° 3472766H)).
Si vous estimez que celle-ci est insuffisante, vous
pouvez souscrire auprès de nos services une
couverture plus importante sur demande nous vous
ferons parvenir le contenu des garanties.

• Assurance-maladie
Les frais médicaux, frais d’hospitalisation sont remboursés à
concurrence de 30 000 € (frais dentaires et oculaires exclus, sauf
accident). Attention : les frais d’hospitalisation peuvent être très
élevés et dépasser largement la somme de 30 000 €. Si vous
le désirez, vous pouvez souscrire une assurance complémentaire
auprès de nos services (carte santé AVA ou AVI). Elle couvre la
garantie médicale et chirurgicale à hauteur de 500 000 € sans
franchise et coûte de 25 à 60 € selon la durée du séjour.

• Assistance rapatriement
Notre contrat prévoit la prise en charge du rapatriement
en cas d’accident ou de maladie, si les médecins le
préconisent. Si celui-ci n’est pas envisageable avant
10 jours, l’assurance prend en charge le déplacement
aller-retour du père ou de la mère pour rejoindre
l’enfant. Elle prévoit également un retour anticipé du
participant en cas de décès d’un parent (ascendant ou
co-latéral jusqu’au 2ème degré). Contrat IMA, AVA ou
AVI.

• Assurance annulation
L’assurance annulation, vol de bagages est en option (95 € pour tout séjour d’une durée maximale de 4 semaines. Pour les séjours de plus de 4 semaines, une assurance annulation
est possible pour un tarif représentant 4% du montant total du séjour, quelle que soit la destination.). Si vous devez annuler pour maladie ou accident grave, décès de l’assuré ou de
ses ascendants, vous serez alors remboursé des sommes versées (franchise de 50 €). Cette assurance couvre également le risque de vol de bagages, jusqu’à concurrence de 450 €
par sinistre. Un exemplaire de la convention d’assurances vous est envoyé sur demande. Cette assurance est à souscrire dès l’inscription. L’annulation pour convenances personnelles
ou maladie préexistante n’est jamais prise en compte. En cas de sinistre, c’est la compagnie d’assurances qui assure la gestion et le suivi jusqu’au remboursement. Vivalangues ne
pourra en aucun cas être tenue responsable d’un litige éventuel lequel, devra être réglé entre la compagnie d’assurance et l’assuré.

Sont applicables à nos séjours, les conditions générales de vente définies par les articles L211-8 et L211-18 du Code du Tourisme et les dispositions des articles R2115 à R211-14 du Code du Tourisme reproduits page 74 avant le dossier individuel d’inscription de la présente brochure.
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Informations spéciales Etats-Unis
A savoir ...
Votre enfant doit être fortement motivé. Il faut qu’il parte avec la volonté de découvrir une autre culture et soit prêt à faire les efforts nécessaires pour participer à la vie
quotidienne, pour communiquer et se faire des amis. C’est la famille qui choisit le participant qu’elle va recevoir, après avoir pris connaissance du dossier
spécifique que nous faisons remplir. Elle ne va pas bouleverser son mode de vie. Chacun continuera de vaquer à ses occupations habituelles, nous ne
pouvons donc nous engager à ce que la famille prévoit un programme d’activités quotidiennes et d’excursions sur place. Il va de soi que bonne conduite
et tenue vestimentaire correcte sont exigées. Pour les repas, le jeune se servira lui-même dans le réfrigérateur, le congélateur etc...Les jeunes Américains sont très
autonomes et les familles hôtesses attendent donc des participants qu’ils soient capables de se prendre en charge. C’est la raison pour laquelle nous déconseillons
ces séjours à des enfants de moins de 13 ans révolus ou n’ayant pas au moins 3 ans de pratique de la langue ainsi qu’aux enfants pour qui ce voyage constitue la
première expérience loin du milieu familial. Les séjours proposés ne sont ni des séjours linguistiques traditionnels, ni des séjours touristiques. Ils s’adressent à des
jeunes motivés, d’un bon niveau de maturité, ayant une bonne connaissance de la langue, sachant se prendre en charge et désireux de s’intégrer et de s’investir au
sein d’une famille étrangère. Ils ont en effet pour but de faire découvrir une autre civilisation, en intégrant la vie quotidienne d’une famille pendant quelques semaines.

La découverte d’une civilisation différente
Beaucoup d’adolescents rêvent de découvrir les Etats-Unis d'Amérique qui, outre leurs différences culturelles, économiques et sociales, ont un point commun : leur
gigantisme. Ce pays impressionne car il renvoie très souvent à une image de perfection stéréotypée. Cependant, rien n’est parfait et il est de notre devoir de mettre en
garde les participants qui ont une idée préconçue. Que ce soit en Europe, ou en Amérique, la vie de tous les jours à l’étranger est une expérience nouvelle et certaines
précautions sont à prendre :
- être curieux et attentif à ce qui se déroule autour de soi,
- savoir s’adapter à la société, être prêt à faire des efforts et à s’investir,
- apprendre à comparer des modes de vie différents, sans critiquer systématiquement.
Compte tenu de l’urbanisme différent du nôtre, les participants sont quelquefois logés à plus d’une heure du centre ville ou d'une grande ville et le participant dépend
entièrement de la famille en matière de transport. Pour organiser ces séjours, Vivalangues s’est assurée le concours d’une équipe d’organisateurs locaux compétents
et dévoués. Ils ont pour mission de visiter personnellement les familles qui souhaitent accueillir un participant et les informer clairement sur nos exigences.
Avant le séjour, nous veillons tout particulièrement à fournir aux futurs participants une information précise sur le pays qu’ils visiteront, les « do’s and don’ts » et
us et coutumes. Pendant le séjour, une liaison permanente est assurée entre nos services et les responsables sur place, qu’ils soient français ou autochtones. Les
participants peuvent les appeler et les mettre à contribution à n’importe quel moment. Grâce à Internet, nous sommes régulièrement informés du déroulement du
séjour. Tout problème peut de ce fait nous être communiqué, pour qu'une solution rapide puisse être trouvée.

Lieux de séjour
Pour chaque séjour, nous indiquons le nom d’une grande ville connue pour une meilleure visualisation de la région de séjour. Il n’est pas rare que nos familles habitent
à une, voire deux heures de route de la ville de référence. L’étendue des villes ainsi que les distances aux Etats-Unis n’ont rien à voir avec ce que nous connaissons
en France. La démesure américaine est bien réelle !
Il peut arriver que, pour une raison tout à fait indépendante de notre volonté, nous soyons amenés à changer de ville ou de région d’accueil sans toutefois modifier le
programme et le prix. Si tel était le cas, vous en seriez immédiatement averti, mais cela n’entraînerait ni dédommagement ni remboursement de notre part.

Cours et/ou activités
Ceux-ci sont obligatoires pour tous les participants. Le premier cours est souvent consacré à un test de niveau qui permet une répartition par groupes homogènes.
Selon les formules choisies, les cours sont assurés par des professeurs autochtones et/ou de nationalité française (pas de cours le week-end et les jours fériés). Les
activités et excursions proposées dans le descriptif ou les documents annexes au séjour ne sont ni limitatives ni contractuelles : elles sont une indication de ce qui
est possible et ne tiennent pas compte du programme définitif qui sera proposé au participant. Vivalangues ne peut être tenue responsable s’agissant des activités
déprogrammées pour cause de mauvais temps ou de cas de force majeure tels que grèves, changement d’horaires, catastrophes naturelles, troubles à l’ordre
public,etc., même si sa responsabilité morale l’amène à intervenir immédiatement en cas de difficulté.

La sélection rigoureuse de l’encadrement
En ce qui concerne les séjours en groupe, les accompagnateurs sont majoritairement des professeurs d’anglais de nationalité française. Ils exercent toute l’année
leur métier d’enseignant et connaissent parfaitement les problèmes des adolescents. Ils accompagnent les participants depuis Paris et ont pour mission de veiller à
leur bien-être. Ils leur téléphonent bien souvent dès les premiers jours et interviennent en cas de difficulté signalée. Il ne faut donc pas hésiter à les contacter si le
participant rencontre des problèmes d’adaptation sur place. Les accompagnateurs sont aidés par l’organisateur local qui connaît personnellement chaque famille
d’accueil. Ils assurent pendant tout le séjour le lien entre les enfants, les familles et les organisateurs. Enfin, avant le départ, les parents français reçoivent le nom,
les coordonnées du professeur accompagnateur (pour les voyages accompagnés, en groupe) et l’adresse de la famille d’accueil. Comme pour les autres pays, un
changement de famille de dernière minute peut nous être imposé (voir paragraphes suivants).

Les familles d’accueil
aux Etats-Unis

L’hébergement en famille

Nos participants sont accueillis en tant que «Hospitality Guests» et ce bénévolement. Cependant, compte tenu de l’évolution de la situation économique aux USA, une
indemnité peut être parfois allouée pour compenser les frais engagés (frais d’essence principalement). Compte tenu de cette situation, il est possible que deux ou
trois familles se relaient pour assurer l’accueil d’un participant ou qu’une famille souhaite recevoir deux enfants pour faciliter leur intégration ou simplement parce
qu’elles ont 2 enfants et veulent un «correspondant» pour chacun. C’est la raison pour laquelle, bien que cela soit généralement le cas, nous ne pouvons garantir
contractuellement que votre enfant sera le seul francophone. D’autre part, compte tenu de l’urbanisme et du gigantisme de certaines villes, il est inconcevable de
croire que l’on peut être logé à proximité d’un ami ou en plein centre de la ville choisie. À noter que les transports en commun sont très souvent inexistants et que les
participants ne seront pas autorisés à se déplacer seuls.
Lorsque l’inscription s’effectue moins de deux mois avant la date du séjour, ou en cas de désistement de la famille hôtesse, les adresses peuvent n’être communiquées
qu’un ou deux jours avant le départ voire le jour du départ. Mais en aucun cas le participant ne part sans l’adresse de sa famille. À noter que des changements de
dernière minute restent possibles en cas de problèmes familiaux imprévus (maladie, accident, décès etc.). Si ces changements interviennent au tout dernier moment,
il se peut que les coordonnées de la famille soient données à l’arrivée. Dans ce cas, nous demandons au participant d’appeler ses parents pour les prévenir. Bien que
les coordonnées de la/des famille(s) puissent vous être transmises 24h avant le départ, il se peut que la famille américaine vous contacte par e-mail avant même que
vous n’ayez reçu de notre part les informations la concernant. Veuillez nous en faire part immédiatement.
Des accueils à 2 peuvent cependant être proposés en conséquence de conditions et/ou circonstances exceptionnelles dans la région de séjour. Dans ce cas, il ne sera
consenti ni remise, ni réduction, ni défraiement de quelque nature que ce soit. Cela peut correspondre aux désirs des familles d’accueil et ne peut en aucun cas être
considéré comme rupture de contrat.
Il convient aussi d’être conscient que, comme dans notre pays, la cellule familiale traditionnelle est en régression et que les familles monoparentales
ne sont plus l’exception. Vivalangues ne pourra prendre en considération quelque forme de discrimination (positive ou négative) que ce soit, portant
notamment sur la composition, le niveau social ou culturel, les convictions religieuses, l’appartenance ethnique ou l’orientation sexuelle des familles
hôtesses et/ou de leurs membres. Les familles d’accueil peuvent ainsi être un couple avec ou sans enfants, un couple plus âgé, dont les enfants ont
quitté le foyer et disposant ainsi de plus de temps à consacrer à son hôte, une famille monoparentale, une dame seule, dans ce cas très disponible.
La présence d’enfants n’est pas garantie, celle-ci ne pouvant être considérée comme un gage de succès à cause des différences de mentalité entre
les participants d’une même tranche d’âge, mais de culture et de pays différents. De même, la présence effective de tous les membres de la famille
d’accueil indiqués sur la «fiche famille» n’est pas garantie pendant le séjour. Enfin, les USA ont toujours été un pays d’intégration et un véritable
«melting pot» international pour les ressortissants de toutes origines (Asie, Afrique, Inde, Océanie, etc...) et principalement Amérique Latine ou du
Sud. C’est la raison pour laquelle bien que la langue officielle soit «l’American English», il est courant que beaucoup de familles bilingues continuent
à pratiquer leur langue d’origine maternelle. C’est principalement le cas dans des Etats du Sud (Floride, Texas, Californie) où l’Espagnol est de fait
la 2ème langue voire la 1ère langue dans certaines communautés. De la même façon, il est fréquent que les familles américaines pratiquent une
religion, assistent aux offices le dimanche et demandent aux jeunes s’ils veulent y participer. Cela peut consister en une prière avant les repas ou
à se rendre régulièrement à un office religieux. En aucun cas, cela ne peut s’apparenter à un acte de prosélytisme. Il faut se préparer à respecter
les croyances des familles d’accueil sans pour autant les partager. Ces situations ne peuvent en aucun cas constituer un obstacle rédhibitoire. Les
familles ne sont pas tenues de proposer une activité de substitution le jour de l’office religieux. Etre invité à assister à un office ou à ces prières est
une manière de comprendre et d’apprécier la vie locale et familiale.

Pourquoi les familles acceptent-elles de recevoir ?

D’abord parce qu’elles sont fières de leur pays et désireuses de le faire connaître. Mais aussi parce qu’elles espèrent échanger des informations de toute nature avec
des participants venant de pays d’où sont originaires bon nombre de leurs ancêtres. Les familles ne reçoivent pas pour enseigner l’anglais mais pour découvrir une
autre culture. Un niveau correct pour soutenir des conversations courantes en anglais est nécessaire. Si des participants, à peine capables de bredouiller quelques
mots leur sont confiés, elles se sentent frustrées, déçues et gardent un mauvais souvenir de cette expérience. Il est donc indispensable que les participants acceptent
de «jouer le jeu» en communiquant avec la famille, même si leur pratique orale de la langue est «vacillante». L'essentiel est d'oser et de pratiquer !
De façon à établir d’excellentes relations avec leurs hôtes, nous demandons aux participants de prendre une part active à la vie quotidienne des familles, de proposer
leur aide en toute occasion et, le cas échéant, régler leur quote-part lors des sorties et activités organisées par la famille (restaurant, parcs d’attractions, cinéma etc...).
Les activités seront celles de la famille (jardinage, bricolage, TV, jeux de société, jeux vidéo, internet, etc…) autant d’occasions de parler et de progresser… et c’est
bien là l’essentiel ! La lecture des journaux ou magazines sont aussi d’excellents moyens d’acquérir des connaissances, car ils offrent des sujets de conversation
intéressants. Il est essentiel pour le jeune d’exprimer son accord ou son désaccord. Les familles ne sont pas tenues d’assurer des sorties ou des activités aux enfants
le soir ou le week-end en dehors du cadre familial pour les séjours en groupe. Pour les séjours individuels, le programme est défini au jour le jour.
A noter que toutes les familles n’ont pas un ordinateur avec accès internet. Celles qui en ont un ne sont pas obligées de permettre au participant de l’utiliser. Si la
permission lui en est donnée, il ne devra pas en abuser en monopolisant l’accès à l’ordinateur pour une longue durée, en accédant à des sites inappropriés, à des
documents personnels de la famille ou en changeant les réglages de l’ordinateur. Bien que l’accès à un réseau en wifi soit de plus en plus répandu, nous ne pouvons
le garantir.
Il est important de savoir que dans leur grande majorité, les familles sont «non fumeurs» et que par conséquent elles n’autorisent pas la
consommation de tabac tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. De manière générale, aux USA, la possession, la consommation de tabac, alcool (bière
incluse) sont interdits aux mineurs (l’âge de la majorité est 21 ans). Des amendes significatives peuvent être infligées aux contrevenants. Cela
s’applique aussi aux produits illicites. Cette interdiction s’étend aussi à tous les lieux publics quels qu’ils soient. La possession ou la consommation
de ces produits constitue une cause de renvoi immédiat sans indemnités, le rapatriement non accompagné étant entièrement à la charge des
parents ou responsables légaux.

Par qui et comment les familles sont-elles choisies ?

12

Vivalangues confie cette tâche à ses coordinateurs locaux et/ou régionaux. Le choix s’effectue grâce à leurs relations, par annonces dans la presse, à la radio ou à la
télévision, par des réunions d’information dans les écoles et par l’intermédiaire des congrégations religieuses et associations diverses. Les candidatures des familles
font ensuite l’objet d’une enquête approfondie avec visite de contrôle, enquête de moralité, fourniture de références émanant de personnalités représentatives de
l’environnement social de la communauté. Seules les familles honorablement connues et particulièrement chaleureuses dans les rapports humains sont retenues.
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Anglais & Sports,
en colo !

France

Anglais & Fun,
en colo !

France

Cours & Activités
De 7
à 10 ans

Cours & activités
1 à
3 semaines

2 semaines
Hébergement
en Résidence

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates
Été 2 semaines
2 options sportives au choix

Ref. A10E : option EQUITATION
Dates

REF.

Forfait

du 8 au 21/07

A10E

1 885 €

du 17 au 30/07

A10E

1 885 €

du 8 au 21/08

A10E

1 885 €

REF.

Forfait

du 8 au 21/07

A10K

1 995 €

du 17 au 30/07

A10K

1 995 €

du 8 au 21/08

A10K

1 995 €

Hébergement & Lieux

Loisirs & Sports

Hébergement

2 hébergements possibles : à Chatillon
sur Indre ou à Saint-Cyran du Jambot.,
en Touraine.
Les 2 centres de vacances possèdent
des salles de classe, des terrains de
sport et des espaces extérieurs pour
les jeux.
L’hébergement se fait en pension
complète dans des chambres de 6 à 8
lits. Les sanitaires se trouvent à chaque
étage.

Des demi-journées de jeux typiquement
anglais : cricket, “Tig or Tag”, Dodge ball,
British Buldogs, chants, … + 1 excursion
au Futuroscope. + 1 excursion à Loches,
visite du château et du Donjon. Piscine
à toboggans à Chatillon, balade à vélo,
veillées quotidiennes.
2 options au choix :
OPTION EQUITATION : 5 séances
de 3h au total. Cours dispensés sur
place, au château de St Cyran, par des
moniteurs diplômés d’état. 2 manèges, 3
carrières, 1 piste de galop, 1 terrain de
cross ainsi que de nombreux chemins
de randonnées directement accessibles
au départ du centre. Equitation sur
poney, double poney et cheval. Cours
d’hippologie.
OPTION KARTING : 5 séances de 2h
au total. Ce stage permettra aux jeunes
pilotes de s’aguerrir aux techniques de
pilotage sous la direction d’un moniteur
d’Etat diplômé : étude de trajectoires,
maitrise de l’engin. Piste de 950m
homologuée par la fédération française
de karting, donc parfaitement adaptée
à l’apprentissage des jeunes pilotes.
Casques intégraux, combinaisons et
gants fournis sur place.

En pension complète dans un centre de
vacances pour jeunes : bâtiment situé
face à un lac, à 3km du village sur un
grand espace arboré et calme.
Chambres de 4 à 5 lits toutes équipées
de lavabos. Douches et WC à proximité
immédiate dans le couloir.
Repas au réfectoire, élaborés par le
cuisinier du centre.
Capacité : 40 à 60 enfants selon les
périodes.

Cours collectifs

21 heures de cours d’anglais en classes
de 12 élèves max. Test de niveau à
l’arrivée.
Méthode basée sur des activités
ludiques qui stimulent l’éveil à la
langue anglaise.

Ref. A10K : option KARTING
Dates

Encadrement

Un directeur de centre, des animateurs
français et anglais qualifiés.
Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage

Train de Paris jusqu’à St Pierre des
Corps ou Tours puis transfert en car.
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Programme Semaine Type
Jour 3
Jour 4

Jour 1

Jour 2

Matin

Voyage

Cours

Cours

Après-midi

Installation

Activités /
sport

Soirée

Veillée

Veillée

Année 2018 - www.vivalangues.fr

De 6
à 12 ans

Lieu

Saint Fargeau, dans l'Yonne, cf. carte
p.4.

Encadrement

Un directeur de centre, des animateurs
qualifiés, 1 adulte pour 6 jeunes.
Chaque animateur encadre les enfants
en vie quotidienne (linge, toilette,
argent de poche, etc.) et dans une
activité de sa compétence.
L'anglais est encadré par des animateurs
anglophones.
Assistance sanitaire 24h/24.

Tout au long des activités, l'anglais est
présent à travers un dialogue bilingue.
Les enfants choisissent 3 fois par jour
leurs activités sportives ou artistiques
de découverte parmi : équitation,
VTT, baseball, rugby, hockey sur
gazon, initiation au golf, disc golf,
boxe, basket-ball, badminton, beachvolley, canoë, voile, tennis, danse,
musique, arts plastiques, cuisine,
baignade, hoverkart, etc.
La plupart des activités se déroulent
dans l'enceinte du centre, sinon à
proximité.
Chaque semaine : 5 séances ludiques
d'1 heure d'anglais + 1 sortie au parc
"Nature Aventure" (accrobranche ou
paintball au choix selon l'âge) + 1
sortie au marché + 1 grand jeu.
Veillées chaque soir.

Printemps 1 semaine

Dates

REF.

Forfait

du 14 au 21/04 (8 jours)
du 21 au 27/04 (7 jours)

A21
A21

955 €
925 €

Eté 1 à 3 semaines, départs et retours chaque
dimanche, entre le 8/07 (1er départ)
et le 26/08 (dernier retour)

Dates

REF.

Forfait

1 semaine (8 jours)
2 semaines (15 jours)
3 semaines (22 jours)

A21
A21
A21

975 €
1 475 €
1 875 €

Eté offre spéciale, dates PROMO !

Dates

REF.

Forfait

6 jours du 26 au 31/08
13 jours du 19 au 31/08

A21
A21

915 €
1 275 €

Voyage

Automne 1 semaine

Inclus : Voyage A/R en autocar au
départ de Paris.
Autre villes de départ sur demande
(supplément allant de 120 à 300 €
aller/retour selon la ville choisie : nous
consulter).

Programme Semaine Type
Jour 2
Jour 3
Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Cours

Cours

Cours

Excursion

Matin

Voyage

Activités

Activités

Activités /
sport

Activités /
sport

Activités /
sport

Activités /
sport

Excursion

Après-midi

Installation

Activités &
anglais

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Repas

Soirée

Veillée

Veillée

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Jour 1

Tarifs & dates

Loisirs & Anglais

Dates

REF.

Forfait

du 21 au 27/10 (7 jours)

A21

925 €

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Activités

Activités

Activités

Excursion

Activités &
anglais

Activités &
anglais

Activités &
anglais

Activités &
anglais

Excursion

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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English & Fun,
Funcoast World

Grande-Bretagne

English, Safari
Experience & Fun

Cours & Activités
De 7
à 11 ans *

Anglais & Animaux

2 semaines

* séjour possible aussi pour les ados jusqu'à
14 ans!

Hébergement
en Résidence

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates
Été 2 semaines

REF.

Forfait

du 9 au 23/07

A13MA

du 16 au 30/07

A13MA

1 835 €

du 30/7 au 13/8

A13MA

1 835 €

du 6 au 20/08

A13MA

1 835 €

du 13 au 27/08

A13MA

1 835 €

1 835 €

Hébergement

Loisirs

En résidence, dans des mini
appartements de 2 à 6 personnes
en pension complète. Repas pris
dans le réfectoire (panier-repas le
joursd’excursion).

Le club de vacances Funcoast World®
propose un éventail complet de sports et
de loisirs : baignade en piscine exotique
à vagues, toboggan, jacuzzis, minifête foraine, ping-pong, basket-ball,
volley-ball, snooker, fléchettes, crazy
golf, tennis, bowling, karaoké, football,
aérobic, films, jeux de plage, peinture
et poterie au club «Billy Bear» et «Bob
the Builder», soirées spectacles/ disco.
Ces activités sont prévues en semaine et
week-end.
Des veillées sont organisées, animées
et surveillées par les animateurs
autochtones et Français.
1 excursion d'une journée et 1/2 journée
d'excursion en groupe pendant le séjour.

Cours collectifs
21 heures de cours au total.
Groupes de niveau de 12 élèves max.
Les cours sont dispensés par une
équipe bilingue français/anglais
spécialisée
dans
l’enseignement
élémentaire. Méthode basée sur des
activités ludiques.

Voyage
Inclus : Eurostar de Paris, puis
transfert en car ou train de Londres.

Encadrement

Sur place, les responsables Français
et/ou autochtones sont à la
disposition des participants
Assistance sanitaire 24h/24.

Hébergement
& Encadrement

Lieux

Lieu

Funcoast World® est situé en bord de mer
à Skegness sur la côte Est de l’Angleterre,
dans le comté du Lincolnshire, voir
carte p. 4.
Ce club de vacances offre une fabuleuse
gamme
d’activités
sportives
et
ludiques et accueille aussi des familles
britanniques en vacances.

Soirée

16

Veillée
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Tarifs & dates

Anglais & Loisirs

Ce séjour de 2 semaines combine 1
semaine au Woburn Safari Parc et 1 1
semaine dans le club de vacances de
Funcoast World®. Pour la semaine safri,
hébergement en hôtel ou en auberge de
jeunesse en chambre de 1 à 8 lits. Les
déjeuners sont pris à Woburn Safari
Park et les petits déjeuners et les dîners
à la résidence (hôtel ou auberge). Pour
la semaine à Funcoast, hébergement en
mini-appartements de 2 à 6 personnes.
Tous les repas sont pris au réfectoire
(panier-repas le jour d’excursion).
Surveillance par des animateurs
qualifiés français et autochtones.
Assistance sanitaire 24h/24.
2 lieux de séjours : une semaine
au Woburn Safari Park, dans le
Bedfordshire à 1h environ au nord
de Londres + une semaine au club de
vacances de Funcoast World® situé à
Skegness au nord-est de l’Angleterre,
voir carte p.4.

1 semaine au coeur du Safari Park de
Woburn parmi les animaux.
Du lundi au vendredi, familiarisation
avec les animaux autour d’ateliers
menés en anglais par les responsables
du parc (observation et découverte
des différentes espèces, initiation à la
préparation de leur repas, rencontre
avec les soigneurs, sensibilisation
à la protection des espèces et à
l’environnement). 3 classes d’animaux
: mammifères, oiseaux, reptiles. Au
programme également : cinéma 3D,
parcours d’accrobranche, spectacle de
mammifères aquatiques et d’oiseaux,
safari en 4x4 parmi les lions, loups,
ours et tigres. Aucun cours didactique
de grammaire ou d’expression écrite.

Été 2 semaines

Dates

du 2 au 15/07

REF.

A12SF

Forfait

du 9 au 22/07

A12SF

2 115 €

du 16 au 29/07

A12SF

2 115 €

du 30/07 au 12/08

A12SF

2 115 €

du 13 au 26/08

A12SF

2 115 €

2 115 €

+ 1 semaine de cours d’anglais
+ activités au club de vacances
de Funcoast World®.
fdds
Cours (15 h durant la semaine) et
activités sports / loisirs (cf p. 16 pour
plus d’informations sur les cours
collectifs et les activités du club).

Voyage
Inclus : Eurostar de Paris, puis transfert
en car ou train de Londres.

Programme Semaine Type
Jour 1
Matin
Voyage
Après-midi Installation

De 7
à 11 ans

2 semaines

* séjour possible aussi pour les ados jusqu'à
16 ans!

Dates

Grande-Bretagne

Jour 2
Cours
Activités

Jour 3
Cours
Activités

Jour 4
Cours
Excursion

Jour 5
Cours
Activités

Jour 6
Cours
Activités

Jour 7
Excursion
Excursion

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Matin
Après-midi

Jour 1
Voyage
Installation

Soirée

Veillée

Programme Semaine Type Safari
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Activités
Activités
Activités
Activités
Activités
Activités
Activités
Activités
Veillée

Veillée

Veillée

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Veillée

Jour 6
Activités
Activités

Jour 7
Activités
Activités

Veillée

Veillée
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Discover London
& Harry Potter

Grande-Bretagne
Activités &
découverte anglaise
De 7
à 10 ans *

Allemand & Fun,
en colo ! International

Cours & activités
2 à
3 semaines

1 semaine

* séjour possible aussi pour les ados jusqu’à 14 ans !

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates
Hiver 1 semaine

Dates

REF.

Forfait

du 25/02 au 2/03 A15V

1 195 €

du 18 au 23/02

A15V

1 195 €

Printemps 1 semaine

Dates

du 15 au 20/04

REF.

A15V

Forfait
1 195 €

Eté 1 semaine

Dates

REF.

Forfait

du 30/07 au 4/08 A15V

1 275 €

du 9 au 14/07

A15V

1 275 €

Automne 1 semaine

REF.

Forfait

du 28/10 au 2/11 A15V

1 275 €

du 21 au 26/10

A15V

1 275 €

Hébergement
en Résidence

* TM & © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Right © JKR.

Hébergement

Programme

Auberge de jeunesse au centre
de Londres. Repas sous forme de
panier repas ou au restaurant.
Capacité : 24 enfants.

Jour 1 : après voyage et installation
à l’auberge, visite de Londres en bus
touristique pour une découverte complète
des principaux quartiers de la capitale.
Jour 2 : découverte et visite des principaux
monuments. Relève de la garde du Palais de
Buckingham. Détente dans un parc. Visite
de la Tour de Londres. Croisière sur la
Tamise.
Jour 3 : découverte des marchés de Camden
Town. Après-midi jeu de piste et rallye
photo. Puis prise de hauteur avec London
Eye et sa vue panoramique.
Jour 4 : visite du WARNER BROS STUDIO
London Tour, l’endroit même où tout a
commencé et où les huit films d’Harry
Potter ont été portés à la vie. ! Pour tous
les fans d’Harry Potter, les portes s’ouvrent
enfin ! Confection de costumes avant le
départ pour le Studio.
Jour 5 : balade dans différents quartiers de
Londres, visite d’un musée et shopping.
Jour 6 : journée décidée avec le groupe
en fonction des attentes. En fin d’aprèsmidi, direction la gare pour retour à Paris.
Des veillées chaque soir complètent le
programme. Pas de cours d'anglais.

Lieu

Voyage
& Déplacements
Voyage accompagné inclus, au
départ de Paris. Le trajet se fait en
Eurostar jusqu’à Londres (2h30
environ).
Sur place, le groupe utilise les
transports en commun locaux.

Encadrement

1 directeur (trice) BAFD.
1 animateur (trice) pour 6 jeunes.
L’un des membres de l’équipe
encadrante sera le référent sanitaire
du séjour.

Programme Semaine Type
Matin
Après-midi
Soirée

18

Jour 1
Voyage

Jour 2
Visites

Jour 3
Visites

Installation et
visites
Veillée

Activités

Activités

Veillée

Veillée
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De 7
à 11 ans

* séjour possible aussi pour les ados jusqu’à 14 ans !

Londres, voir carte p.4.

Dates

Allemagne

Jour 4
Warner Bros
Studio Tour
Warner Bros
Studio Tour
Veillée

Hébergement, Lieu &
Encadrement
Maison de 3 étages, jardin, 8 salles
de cours, 30 chambres, feu de camp,
barbecue, terrain de volley, table de
ping-pong, billard, salle télé.
Hébergement en chambres à 2 ou 3 lits
avec douche et toilettes communes,
pension complète à la cafétéria.
Participants allemands, français et de
différentes nationalités.
Ce camp de vacances se trouve à 40
km au sud de Munich (cf carte p.4),
dans le village Josefstal, un petit village
typiquement bavarois, dans les Alpes.
De nombreux enfants allemands y
passent également leurs vacances et
prennent part aux activités de loisirs
après le cours d’allemand.
Equipe de professeurs et/ou animateurs
autochtones et internationaux.
Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage
Non inclus et individuel. Pour un devis,
nous consulter. Accueil et transfert
inclus depuis la gare ou l’aéroport de
Munich (prévoir une arrivée et un
départ entre 8h et 22h).

Jour 5
Visites

Jour 6
Visites

Activités

Activités

Matin
Après-midi

Veillée

Voyage

Soirée

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Jour 1
Arrivée
Test de
niveau
Veillée

Tarifs & dates

Cours collectifs
20 leçons de 45 min./semaine avec 12
participants maximum par classe.
3 niveaux : débutant, élémentaire,
intermédiaire.
Classe internationales avec des élèves
du Mexique, de Pologne, d’Espagne,
de France, de Bulgarie, du Danemark,
de Russie, Norvège, Angleterre, Italie,
Grèce, Portugal, Etats-Unis et plein
d’autres pays.

Été 2 ou 3 semaines
(du samedi au samedi).
Dates aux choix entre le 24/06 (1er
départ) et le 12/08 (dernier retour).

Durée

REF. Forfait

2 semaines
3 semaines

A48

1 699 €

A48

2 349 €

Loisirs
2 activités / jour dans un groupe
international : par ex. sport, jeux,
randonnées, bivouac autour d’un feu
de camp, avec des enfants allemands
qui apprennent l’anglais le matin et
participent aux activités.
2 excursions dans la région de
Munich / semaine (1 d’ une journée
entière et 1 demi-journée). Par ex., à
Schliersee ou à Munich : shopping,
marché aux victuailles, centre
Olympique, Frauenkirche, Schloss
Nymphenburg...

Programme SemaineType

Jour 2
Cours
Badminton
Barbecue

Jour 3
Cours
Bricolage

Jour 4
Cours
Excursion

Jour 5
Cours
Baignade

Jour 6
Cours
Volleyball

Jour 7
Excursion
Excursion

Jeux

Disco

Excursion

Soirée Film Feu de camp

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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English & Activities
in Dorset

Grande-Bretagne

English & Activities
in Bognor Regis

Grande-Bretagne

Cours & Activités

Cours & Activités

De 11
à 15 ans

11
jours

1à2
semaines*

De 11
à 14 ans

* séjour possible aussi pour 3 semaines

Hébergement
en Famille

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates

Hiver / Printemps 1 semaine
Pour les élèves de la 5e à la 2de

Dates

REF. Forfait

du 18 au 24/02
du 25/02 au 3/03
du 15 au 21/04
du 22 au 28/04

B18

1 150 €

B18
B18
B18

1 150 €
1 150 €
1 150 €

Été 2 semaines

Pour les élèves de la 6e à la 2de

Dates

REF. Forfait

du 16 au 30/06
du 23/06 au 7/07
du 30/06 au 14/07
du 14 au 28/07
du 21/07 au 4/08
du 28/07 au 11/08
du 4 au 18/08

B18

1 660 €

B18
B18
B18
B18
B18
B18

1 660 €
1 660 €
1 660 €
1 660 €
1 660 €
1 660 €

Loisirs

Hébergement

Loisirs & Sports

1 à 2 francophones / famille pour les
élèves de 6ème à 3ème.
1 francophone / famille pour les élèves
de 2nde.
Les participants pourront partager
la chambre avec d’autres jeunes de
nationalités différentes.
Petit-déjeuner et dîner pris en famille,
déjeuner sous forme de panier-repas.
Week-end en famille (selon le lieu de
séjour).

4 après-midi d’activités sportives ou
culturelles / semaine complète.
1 excursion d’une journée (pour les
séjours de 2 semaines uniquement).

En famille, en pension complète.
Deux francophones par famille pour
faciliter l’intégration (sous réserve
d’un nombre pair de participants).
Les participants pourront partager
la chambre avec d’autres jeunes de
nationalités différentes.
Petit-déjeuner et dîner pris en famille,
déjeuner sous forme de panier-repas.
Dimanche en famille.

7 après-midi d’activités sportives
ou culturelles : cricket, voile, kayak,
confection de pâtisseries anglaises
(scones pour le tea time, pancakes...),
mini-golf, piscine, bowling, cinema,
tennis ...*
1 excursion d’une journée (Londres).

Cours collectifs
3h de cours par jour (sauf le week-end
et le jour de l’excursion).
Manuel fourni (sauf cahier, stylos &
dictionnaire).
Groupes de niveau de 8 à 15 élèves
max. Professeurs français et anglais.

Encadrement
Par les responsables français et/ou
autochtones.

Automne 1 semaine

Pour les élèves de la 5e à la 2de

Dates

Hébergement

REF. Forfait

du 21 au 27/10
du 28/10 au 3/11

B18

1 150 €

B18

1 150 €

Lieu
Dorset : Bournemouth ou Weymouth,
voir carte p.4.

Lieu

Voyage
Inclus : Eurostar de Paris, puis transfert
en car ou train de Londres.
Départ de Lille à certaines dates à partir
de 10 participants (22/04, 30/06, 14/07,
28/07, 4/08).

Déplacements
Les frais de déplacement sont à leur
charge (environ £20 /semaine). Cf. page
72). Participants non accompagnés:
les familles donnent les informations
pour se rendre aux cours à pied ou en
transports.

Région de Bognor Regis (Sussex), voir
carte p.4.

Déplacements

Les participants se rendent au point
de rassemblement sous la conduite
d’un adulte (ces frais sont inclus dans
le tarif).

Matin
Après-midi
Soirée

20
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Jour 2
Cours
Activités
En famille

Jour 3
Cours
Activités
En famille

Jour 4
Cours
Activités
En famille

Jour 5
Cours
Activités
En famille

Été 11 jours

Dates

REF.

Forfait

du 9 au 19/07

B18BR

1 449 €

* Les activités citées ne sont pas contractuelles
et peuvent varier selon les conditions
météorologiques. Les participants à ce séjour
doivent être capables de nager 50 mètres en
eaux profondes.

Cours collectifs

21 heures de cours au total.
Groupes de niveau de 10 élèves max.
Professeurs français (pour la grammaire,
la préparation à l’écrit), et anglais (pour
l’oral) .

Voyage

Encadrement
Par les responsables français et /ou
autochtones.

Inclus : autocar de Lille ou Calais, puis
bateau.

Programme type du séjour

Programme Semaine Type
Jour 1
Voyage
Installation
En famille

Tarifs & dates

Jour 6
Cours
Activités
En famille

Jour 7
Excursion
Excursion
En famille

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 11

Matin

Voyage

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

En famille

Cours

Cours

Cours

Voyage

Aprèsmidi

Voyage

Activités /
sport

Activités /
sport

Activités /
sport

Activités /
sport

Excursion

En famille

Activités /
sport

Activités /
sport

Soirée

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille En famille

En famille

En famille

En famille En famille

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Activités / Voyage
sport
France
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London Campus
International

Grande-Bretagne

English & Activities in
Torbay, International

Cours & activités

Cours & activités
De 12
à 17 ans

1 à
3 semaines

1 à
3 semaines
Hébergement
en Campus

Tarifs & dates
Été 1, 2 ou 3 semaines
Dates aux choix entre le 17/06 (1er
départ) et le 26/08 (dernier retour).
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

A18BUW

1 779 €

2 semaines

A18BUW

2 639 €

3 semaines

A18BUW

3 609 €

Hébergement (2 campus) Cours collectifs

Hébergement

Cours collectifs

Brunel University : sur le campus
universitaire, en chambre individuelle avec
sanitaires privés ou communs.

1 francophone / famille, hébergé avec
un ou des participants de nationalités
différentes (non francophones). Les
participants pourront être amenés à
partager une chambre.
Petit-déjeuner et dîner pris en famille,
déjeuner sous forme de panier-repas.
Dimanche en famille pour les séjours
de 2 et 3 semaines.

15h d’anglais / semaine en groupes
internationaux de 15 élèves max.
Professeurs britanniques.
Matériel pédagogique fourni (sauf
cahier, stylos & dictionnaire).

University of Westminster : sur le campus
universitaire, en chambre individuelle ou
twin avec sanitaires privés.

Lieux
Londres et Harrow (Grand Londres). Voir
carte p.4.

22

Matin
Après-midi
Soirée

Veillée
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De 12
à 17 ans

Hébergement
en Famille

L’hébergement se fait sur les 2 campus (en
fonction de la disponibilité au moment de
la réservation) en pension complète. Les
repas sont pris dans le restaurant et/ou
self-service de l’université (sauf panierrepas les jours d’excursions).
Capacité totale : 400 jeunes de nationalités
différentes.

Jour 1
Voyage
Installation

Grande-Bretagne

15h d’anglais / semaine en groupes
internationaux de 15 participants max.
Professeurs britanniques.
Matériel pédagogique fourni (sauf
cahier, stylos & dictionnaire).

Loisirs
1 à 2 journées et 1 après-midi
d’excursions / semaine (par exemple :
Londres, Windsor, Oxford).
Programme multi-activités organisé
sur le campus.
Animations sur le campus en soirée.

Encadrement
Par des professeurs et animateurs
autochtones et internationaux (Staff
anglais sur place, encadrement en
anglais). Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage

Inclus : Eurostar de Paris ou de
Lille, puis transfert de St Pancras
International en car ou transports en
commun.
Le voyage sera accompagné à partir
de 10 participants par destination
(sinon voyage individuel).

Programme Semaine Type
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Cours
Cours
Cours
Cours
Activités / Activités / Activités / Activités /
sport
sport
sport
sport
Veillée
Veillée
Veillée
Veillée

Jour 6
Cours
Activités /
sport
Veillée

Déplacements

Les frais de déplacement sont à leur
charge (environ £20 /sem.). Cf. p.72.
Participants non accompagnés: les
familles donnent les informations
pour se rendre aux cours à pied ou en
transports (bus).

Lieu
Torbay, station balnéaire de l’« English
Riviera », au Sud Ouest de l’Angleterre
(Sud Devon). Voir carte p.4.

Encadrement
Par des professeurs et animateurs
autochtones et internationaux (Staff
anglais sur place, encadrement en
anglais).
Assistance sanitaire 24h/24.

Jour 7
Excursion
Excursion

Matin
Après-midi

Jour 1
Voyage
Installation

Veillée

Soirée

En famille

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Loisirs

1 journée d’excursion par semaine
(par ex : Bath, Plymouth, journée
dans un parc aquatique, Paignton
Zoo, Tintagel...).
5 demi-journées d’activités culturelles,
ludiques ou sportives par semaine.
3 soirées d’activités par semaine pour
les séjours d'été (retour en famille
après).

Tarifs & dates
Été 1, 2 ou 3 semaines
De 13 à 17 ans
(du dimanche au dimanche).
Dates aux choix entre le 24/06 (1er
départ) et le 19/08 (dernier retour).
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

B18INT

1 290 €

2 semaines

B18INT

1 990 €

3 semaines

B18INT

2 690 €

Automne 1 semaine
De 12 à 17 ans
Dates

REF.

Forfait

du 21 au 28/10

B18INT

1 230 €

Voyage
Inclus : Eurostar de Paris ou de
Lille, puis transfert de St Pancras
International en car, train ou
transports en commun.
Le voyage sera accompagné à partir
de 10 participants (sinon voyage
individuel).

Programme Semaine Type
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Cours
Cours
Cours
Cours
Activités / Activités / Activités / Activités /
sport
sport
sport
sport
En famille En famille En famille En famille

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Jour 6
Cours
Activités /
sport
En famille

Jour 7
Excursion
Excursion
Excursion

Année 2018 - www.vivalangues.fr

23

Family life & Group
excursions, East Coast

Etats-Unis

Discover New York
Big Apple, Brooklyn

Etats-Unis

Vie familiale
& activités en groupe

De 14
à 17 ans

Visites culturelles & activités
ludiques en groupe, en anglais

11 jours

3 semaines

Hébergement
en Résidence

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates

Hébergement

Été 3 semaines

Dates susceptibles de modification en fonction des
disponibilités des compagnies aériennes.

Dates

REF.

du 6 au 27/07 B047VMP

Forfait
3 099 €

Formalités :
Passeport personnel électronique ou biométrique
en cours de validité
+ ESTA obligatoire à obtenir par vos soins +
Autorisation de Sortie du Territoire

En famille, en pension complète (le
plus souvent un seul francophone, voir
p.13).
En fin de séjour, 1 nuit en hôtel 2** en
chambre double à New York.

Lieux

Virginie du Nord, Maryland ou Sud
Pennsylvanie, voir carte p.4.

Loisirs (en groupe)

Le programme inclut :
3 journées d’excursions (Washington
D.C., canoë, parc d’attractions),
+ des activités locales (en général 1 par
semaine),
+ 1 « orientation meeting »,
+ 1 « Farewell Party »,
+ 2 jours de découverte de New York
(en fin de séjour) avec nuit à l’hôtel et
visite de la ville.
En dehors du programme organisé, le
jeune vivra au rythme de la famille en
immersion.

Voyage
Inclus : Avion Paris / Paris, taxes
incluses (taxes d’aéroport, de sécurité,
de solidarité, carburant) à la date
de parution (détail et compagnies
aériennes utilisées, voir p. 79). Puis
transfert en car.

Déplacements
Inclus : en transports en commun ou car
privé selon les activités et excursions.

Encadrement
Par un professeur ou accompagnateur
français et un responsable américain.
Ces personnes s’assurent du bon
déroulement du séjour et sont à la
disposition des participants en cas de
problème.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 8

Jour 10

Jour 11

Voyage
aller

Meeting

En
famille

canoë

En
famille

activité

En
famille

En
famille

parc d'
attractions

En
famille

activité

Jour 12

Jour 13

Jour 14

Jour 15

Jour 16

Jour 17

Jour 18

Jour 19

Jour 20

Jour 21

Jour 22

En famille

activité

En
famille

Washington

En
famille

En
famille

Farewell
Party

New
York

New
York

Voyage
retour

France
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Hébergement & Lieu
New York, quartier de Brooklyn (voir
carte p.4).
Durant le séjour, les jeunes seront
hébergés dans le quartier tranquille et
familial de Brooklyn, dans une maison
typique exclusivement reservée à notre
groupe, avec accès contrôlé et surveillé,
en chambres partagées non mixtes.
Sous l’autorité des animateurs, les
jeunes organiseront eux-mêmes la
gestion quotidienne de leur lieu de vie
(approvisionnement, cuisine et autres
tâches...).
A travers toutes les activités locales,
l’accent sera mis sur l’interaction avec
la population du quartier, afin que les
jeunes puissent découvrir d’eux-mêmes
la vie quotidienne des habitants,
qu'ils s’intégrent à la communauté et
progressent dans leur connaissance et
leur pratique orale de la langue.

Encadrement
Par 2 professeurs et/ou accompagnateurs français.

Programme Type du séjour
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De 14
à 17 ans

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Tarifs & dates

Programme de visites
et loisirs (en groupe)

Été 11 jours

Activités
ludiques,
culturelles, Dates susceptibles de modification en fonction des
linguistiques et récréatives en anglais disponibilités des compagnies aériennes.
(liste donnée à titre indicatif) :
• Découverte de Brooklyn à vélo,
• Croisière sur l'Hudson River autour
de Manhattan et vue unique sur la
Statue de la Liberté,
• Montée à la plateforme d'observation
du 67ème au 70ème étage du Rockefeller
Centre,
• Visite de 911 Memorial,
• Excursion de la journée à la plage et
sur le Pier de Staten Island,
• Visite du MET (Metropolitan Museum
of Art) et de la Columbia University,
• Shopping au Brooklyn Flee market, à
Chelsea Market avec découverte de la
High Line,
• Découverte de Harlem,
• Assistance à un concert dans Central
Park ou Brooklyn Bridge Park,
• Cinéma en plein air dans un des parcs
de New York,
• Danse ou Zumba à Bryant Park,
• Scavenger Hunt dans Central Park,
• "Meet the brooklyner" interview.....

Dates

du 18 au 29/06
du 5 au 17/07
du 16 au 28/07

REF.

Forfait

B047BRO 2 679 €
B047BRO 2 679 €
B047BRO 2 679 €

Formalités :
Passeport personnel électronique ou biométrique en
cours de validité
+ ESTA obligatoire à obtenir par vos soins +
Autorisation de Sortie du Territoire

Voyage

Déplacements
Tous les déplacements sont encadrés
et se font en transports en commun
(frais inclus dans le tarif).

Inclus : Avion Paris / Paris, taxes
incluses (taxes d’aéroport, de sécurité,
de solidarité, carburant) à la date
de parution (détail et compagnies
aériennes utilisées, voir p. 79). Puis
transfert en car ou en transports en
commun.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Family life & Group
excursions, USA

Etats-Unis

Family life & Many
group excursions, USA

Etats-Unis

Vie familiale
& activités en groupe

De 14
à 17 ans

Vie familiale & nombreuses
activités en groupe

2 à
3 semaines

3 semaines

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates

Hébergement
en Famille
Hébergement

En famille, en pension complète (le plus
Été 2 à 3 semaines
souvent 1 francophone / famille, cf. p.13).
Dates susceptibles de modification en fonction des
Les familles américaines ne reçoivent
disponibilités des compagnies aériennes.
pas pour enseigner l’anglais mais pour
Virginie du Nord
découvrir une autre culture ; un niveau
Dates
REF.
Forfait
correct en anglais est donc nécessaire.
du 18/06 au 10/07
B047VN
2 729 €
Pennsylvanie / Maryland
Lieux (au choix et selon dates)
Virginie du Nord (régions de Winchester,
Dates
REF.
Forfait
Nord de la Virginie, Maryland, Virginie
du 6 au 27/07
B047PM
2 959 €
Occidentale et Sud de la Pennsylvanie).
du 1 au 22/08
B047PM
2 959 €
Pennsylvanie - Maryland (régions de
York et Lancaster, Sud Pennsylvanie et
Etat de New York
Nord du Maryland).
Dates
REF.
Forfait
Etat de New York (New York State,
du 13 au 27/07
B047NY
2 399 €
Pennsylvanie Est).
Pennsylvanie (Nord Est et Sud de l’Etat).
du 2 au 17/08
B047NY
2 399 €
Texas (région de Houston).
Pennsylvanie
Colorado (régions de Denver et
Dates
REF.
Forfait
Colorado Springs).
Arizona (région de Phoenix / GRAND
du 15 au 30/06
B047P
2 279 €
CANYON).
du 6 au 27/07
B047P
2 839 €
du 31/07 au 22/08

B047P

2 839 €

Texas
Dates
du 6 au 27/07

REF.

Forfait

B047TX

2 839 €

Colorado
Dates

REF.

Forfait

du 6 au 27/07

B047CO

2 999 €

du 26/07 au 17/08

B047CO

2 999 €

Arizona / GRAND CANYON
Dates
du 6 au 28/07
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REF.

Forfait

B046GC

3 229 €
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De 14
à 17 ans

Voyage

& Déplacements

Inclus : Avion Paris/Paris, taxes
incluses (taxes d’aéroport, de sécurité,
de solidarité, carburant) à la date de
parution (détail et compagnies aériennes
utilisées, cf. p. 79). Puis transfert en
car. Déplacements en transports en
commun ou car privé selon les activités
et excursions.
Formalités :
Passeport personnel électronique ou
biométrique en cours de validité + ESTA
obligatoire à obtenir par vos soins +
Autorisation de Sortie du Territoire.

Loisirs

(en groupe)

Séjour en Virginie du Nord :
2 journées d'excursion à Washington, 3
activités ou visites locales, 3 jours/2 nuits
en lodge dans un parc naturel.
Séjour en Pennsylvanie / Maryland :
3 journées d’excursions (Washington,
New York et 1 parc d'attractions), 3
activités ou visites locales.
Séjour dans l'Etat de New York :
2 journées d'excursion à New York, 2
activités ou visites locales.
Séjour en Pennsylvanie :
2 journées d'excursion à New York, 2
à 3 activités ou visites locales et 1 parc
d'attractions (selon la durée du séjour).
Séjour au Texas :
3 journées d'excursion (2 x Houston et
1 parc aquatique), 3 activités ou visites
locales.
Séjour au Colorado :
3 journées d'excursion (Denver, rafting
et 1 parc d'attractions), 3 activités ou
visites locales.
Séjour en Arizona :
2 jours/1 nuit d'excursion au Grand
Canyon (nuit en lodge au bord du parc).
Inclus pour la plupart des séjours : 1
orientation meeting, 1 farewell party .
En dehors du programme organisé, le
jeune vivra au rythme de la famille en
immersion.

Encadrement
Par un professeur ou accompagnateur
français et un responsable américain.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Hébergement

En famille, en pension complète (le
plus souvent 1 francophone / famille,
cf. p.13). Les familles américaines
ne reçoivent pas pour enseigner
l’anglais mais pour découvrir une
autre culture ; un niveau correct en
anglais est donc nécessaire.

Lieux

(au choix et selon dates)

Virginie (régions de Virginia Beach
et Norfolk).
Floride (régions d’Orlando, Tampa
et Daytona).
Californie du Sud (régions de
Bakersfield, Tehachapi et Lancaster).
Californie du Nord (régions de San
Francisco, Modesto et Patterson).

Voyage

& Déplacements
Inclus : Avion Paris / Paris, taxes
incluses (taxes d’aéroport, de sécurité,
de solidarité, carburant) à la date
de parution (détail et compagnies
aériennes utilisées, cf. p. 79). Puis
transfert en car. Déplacements en
transports en commun ou car privé
selon les activités et excursions.
Formalités :
Passeport personnel électronique ou
biométrique en cours de validité +
ESTA obligatoire à obtenir par vos
soins + Autorisation de Sortie du
Territoire.

Loisirs

Tarifs & dates

(en groupe)

Séjour en Virginie :
2 journées d’excursions (1 journée parc
d'attractions + 1 journée de découverte
des villes de York et Jamestown avec
croisière en mer à la rencontre des
dauphins), 4 activités ou visites locales,
+ 2 jours de découverte de Washington
(en fin de séjour) avec nuit à l’hôtel.

Été 3 semaines

Dates susceptibles de modification en fonction des
disponibilités des compagnies aériennes.

Séjour en Floride :
3 journées d’excursions (1 journée à
Cocoa Beach avec promenade en airboat
+ 1 journée à Orlando + 1 journée dans
le parc national de DeLeon Springs
avec croisière sur les lacs), visite de 3
parcs d’attractions, 5 activités ou visites
locales.
Séjour en Californie du Sud :
4 journées d’excursions (2 journées parcs
d’attractions de type Universal Studios
et 1 parc aquatique + 2 journées à Los
Angeles), 3 activités ou visites locales.
Séjour en Californie du Nord :
4 journées d’excursions (2 journées à San
Francisco + 1 journée sur la côte pacifique
+ 1 journée parc d'attractions), 4 activités
ou visites locales.

Virginie

Dates

REF.

Forfait

B047V

3 039 €

REF.

Forfait

du 8 au 29/06

B047F

3 109 €

du 5 au 26/07

B047F

3 399 €

du 30/07 au 21/08

B047F

3 399 €

du 6 au 27/07
Floride
Dates

Californie du Sud
Dates

REF.

Forfait

du 6 au 27/07

B047CS

3 239 €

du 1 au 22/08

B047CS

3 239 €

Californie du Nord
Dates

REF.

Forfait

du 6 au 27/07

B047CN

3 249 €

du 31/07 au 21/08

B047CN

3 249 €

Inclus pour tous les séjours : 1 orientation
meeting, 1 farewell party (fête d’adieu).
En dehors du programme organisé, le
jeune vivra au rythme de la famille en
immersion.

Encadrement
Par un professeur ou accompagnateur
français et un responsable américain.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Discover Canada,
English & Fun

Canada

Discover Australia,
English & Fun

Australie

Vie familiale, cours
& activités en groupe

De 13
à 17 ans

Découverte itinérante, cours
& activités en groupe

3 semaines

3 semaines

Hébergement
en Résidence

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates

Voyage

Hébergement
En famille, en pension complète : 1
francophone /famille.

Été 3 semaines

Dates

REF.

Forfait

du 10 au 31/07

B048C

2 690 €

du 1 au 22/08

B048C

2 690 €

Lieu

Formalités :
Passeport personnel électronique valable 6
mois après la date de retour + Formulaire
AVE (site à consulter : http://www.cic.gc.ca/
francais/visiter/ave-commencer.asp)
+ Autorisation de Sortie du Territoire

Différentes villes d’accueil dans la
province d’Ontario, à environ 1h30 de
Toronto. Cette région est réputée pour
ses magnifiques paysages où l’eau est
omniprésente, avec ses nombreux lacs
et rivières, sans oublier les célèbres
Chutes du Niagara.

Cours collectifs

33h de cours d’anglais au total, en classes
homogènes de 15 élèves max.
Professeurs d’anglais qualifiés. Test de
niveau à l’arrivée.
Approche communicative permettant
aux jeunes de s’exprimer face à
des situations concrètes. Matériel
pédagogique adapté aux besoins de
chaque groupe (articles de journaux,
enquêtes, livres spécialisés).

Encadrement

Animateurs et professeurs français et
canadiens + directrice de centre locale.

Programme Semaine Type
Matin
Après-midi
Soirée

28

Hébergement & Lieux

& Déplacements

Inclus : Avion Paris / Paris, taxes
incluses (taxes d’aéroport, de sécurité,
de solidarité, carburant) à la date
de parution (détail et compagnies
aériennes utilisées, voir p.79). Puis
transfert en car.
Inclus : déplacements en transports en
commun, voiture ou car privé selon
les activités et excursions.

Loisirs

Chaque semaine : des demi-journées
d’activités et 1 excursion. Week ends
passés en immersion dans la famille.
Ex. d’activités en groupe : chasse au
trésor, bowling, baseball, cinéma,
piscine, mini golf, laser quest,
patinoire, billard, shopping ...
Ex. d’excursions : chutes du Niagara
avec une balade en bateau, parc
d’attractions de Wonderland, journée
à Toronto, visite du village de St
Jacobs, visite du centre Mennonite,
visite du Bell Homestead, promenade
au Mohawk Park (aire de détente où
se trouve le zoo de Tulsa, découverte
du Lac Crawford et de la culture des
premiers natifs canadiens)...

Jour 1
Cours

Jour 2
Cours

Jour 3
Cours

Jour 4
Excursion

Jour 5
Cours

Jour 6
En famille

Jour 7
En famille

Activités
Ou visites
En famille

Activités
Ou visites
En famille

Activités
Ou visites
En famille

Excursion
(journée)
En famille

Activités
Ou visites
En famille

En famille

En famille

En famille

En famille
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De 14
à 17 ans

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Le séjour se déroule en Australie,
à Melbourne, Sydney, Cairns et la
Daintree Rainforest.
Le groupe sera hébergé en hôtels,
motels ou auberges de jeunesse de
confort simple, bien désservis par les
transports en commun. Chambres de
2 à 8 lits. Environnements sécurisants.
Repas pris dans le restaurant de
l’hôtel ou en Fast Food. Pique-niques
proposés lors des journées d’excursion
et de visites.

Cours collectifs
12 h de cours d’anglais, assurés par des
professeurs anglophones qualifiés.
Approche communicative par groupes
de niveau. Ateliers en anglais lors des
visites et excursions (worksheets).

Voyage

& Déplacements

Inclus : Avion Paris / Paris, taxes
incluses (taxes d’aéroport, de sécurité,
de solidarité, carburant) à la date
de parution (détail et compagnies
aériennes utilisées, voir p.79).
Sur place : transports locaux dans
les grande villes, cars privés et vols
domestiques.

Encadrement

Encadrement conforme aux normes
Jeunesse et Sports. Animateurs
qualifiés. Assistance sanitaire 24h/24.

Tarifs & dates

Loisirs & Visites

Jours 1 à 7 : Melbourne
Arrivée à Melbourne, transfert vers
Kyneton pour 1 semaine linguistique
en résidence ! Cours d’anglais le
matin, activités ludiques et sportives
l’après midi. Visite de Melbourne et
du Hanging Rock !
Jours 8 à 13 : Sydney
Découverte de la ville : le fameux
aquarium et l’opéra, le quartier
historique de The Rocks, les jardins
botaniques royaux et Paddington
Market. Escapades sur Manly
Beach et Bondi Beach, excursion
aux Blue Mountains et leurs forêts
d’eucalyptus, découverte des koalas,
kangourous et wombats...
Jours 14 à 16 et 19 à 20 : Cairns
Cairns, tout au Nord, et ses plages
paradisiaques. Découverte de la
côte tant appréciée des surfeurs
et mondialement connue pour
la Grande Barrière de Corail.
Masques et tuba, seront de sortie
pour découvrir la faune lors d’une
journée en mer. Après un barbecue
les pieds dans l’eau, direction le lagon
Breaking Patches pour admirer les
tortues !
Jours 17 et 18 : Daintree Rainforest
Direction la forêt tropicale pour une
expérience au coeur de la nature.
Logés entre la rainforest et la plage,
pas le temps de s’ennuyer. Deux
jours pour découvrir les cascades
et magnifiques points de vue sur les
traces des aborigènes.

Été 3 semaines

Dates

REF.

Forfait

du 2 au 22/08

B048A

4 579 €

du 10 au 30/07 B048A

4 579 €

Formalités :
Passeport personnel électronique ou biométrique
en cours de validité
+ VISA ETA obligatoire à obtenir par vos soins +
Autorisation de Sortie du Territoire

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Español y Actividades
International

Espagne

Español y Actividades
International

Espagne

Cours & activités
à Barcelone
De 13
à 17 ans

Cours & activités
à Málaga

Hébergement
en Famille ou
en Résidence

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates

Hébergement

Hiver / Printemps 1 semaine, en famille
Dates

REF.

Forfait

du 18 au 24/02

B37

1 315 €

du 25/02 au 3/03

B37

1 315 €

du 15 au 21/04

B37

1 315 €

du 22 au 28/04

B37

1 315 €

Été 1 à 3 semaines, en famille
Du dimanche au dimanche.
Dates aux choix entre le 1/07 (1er départ) et
le 1/09 (dernier retour).
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

B37

1 355 €

2 semaines

B37

1 855 €

3 semaines

B37

2 355 €

REF.

Forfait

du 8 au 21/07

A55

2 015 €

du 5 au 18/08

A55

2 015 €

du 21 au 27/10

REF.

Forfait

B37

1 315 €

Lieu
En résidence : à 15 minutes de Barcelone,
dans le quartier de Tibidabo au nord de
la ville.
En famille : Barcelone.

15 h de cours /semaine en classes
internationales.
Groupes de niveau de 15 élèves max.
Matériel pédagogique fourni (sauf
stylos, cahier & dictionnaire).
Professeurs espagnols.

Automne 1 semaine, en famille
Dates

(au choix)
En résidence : en chambres de 4 à 10 lits,
en pension complète.
En famille : en pension complète (1
francophone). Les jeunes peuvent
partager la chambre avec un participant
de nationalité différente. Petit-déjeuner
et dîner pris en famille, déjeuner sous
forme de panier-repas. Dimanche en
famille pour les séjours de 2/ 3 semaines.

Cours

Été 2 semaines, en résidence
Dates

Encadrement
Par les responsables et animateurs
autochtones uniquement.

Programme Semaine Type :

30

Voyage &
Déplacements

Hébergement

Inclus : Avion Paris / Paris taxes incluses (taxes d’aéroport, de sécurité,
de solidarité, carburant) à la date
de parution (détail et compagnies
aériennes utilisées, voir p. 79). Puis
transfert en car. Le voyage en avion
est accompagné à partir de 10 participants, sinon individuel mais avec
accueil & transferts inclus.
Frais de déplacement sur place
(métro, bus) inclus.
Pour le séjour en famille,
les participants ne sont pas
accompagnés. Les familles donnent
les informations pour se rendre aux
cours et activités.

Loisirs

Séjour en résidence :
1 journée d’excursion (au parc
d’attractions Port Aventura). Aprèsmidi d’activités sportives et/ou
culturelles et animations en soirée.
Séjour en famille :
1 journée d’excursion (pour les
séjours de 2/ 3 semaines), des aprèsmidi d’activités sportives et/ou
culturelles et 1 soirée disco / semaine.

(au choix)
En famille, en pension complète (1
seul francophone). Les jeunes peuvent
éventuellement partager la chambre
avec un autre participant de nationalité
différente. Petit-déjeuner et dîner en
famille, déjeuner à l’école. Dimanche en
famille.

Benalmadena, dans la province de
Málaga, voir carte p.4.
L’école est située à 10 mn à pied de la
plage et dispose d’une piscine dans son
enceinte.

Voyage aller/retour non inclus et
individuel.
Accueil à l’aéroport de Málaga puis
transfert jusque dans la famille aller/
retour inclus.
Les participants ne sont pas
accompagnés lors des trajets famille/
école ou famille/activités.
Les frais de déplacement sont à leur
charge (cf. page 72). Les familles
donnent toutes les informations pour
se rendre aux cours et aux différentes
activités.

Cours

Loisirs

Lieu

Printemps 1 ou 2 semaine
Du dimanche au dimanche.

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Matin

Voyage

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

Matin

Voyage

Cours

Cours

Après-midi

Installation

Activités/
visites

Activités
Ou visites

Activités
Ou visites

Activités
Ou visites

Activités
Ou visites

Excursion
(journée)

Après-midi

Installation

Activités/
visites

Soirée

En famille/
résidence

En famille/
résidence

En famille/
résidence

En famille/
résidence

En famille/
résidence

En famille/
résidence

En famille/
résidence

Soirée

Dîner en
famille

Dîner et
activité

Dates

REF.

Forfait

du 8 au 15/04

B52

849 €

du 8 au 22/04

B52

1 349 €

du 15 au 22/04

B52

849 €

du 22 au 29/04

B52

849 €

Été 1 à 4 semaines
Du dimanche au dimanche.
Dates aux choix entre le 10/06 (1er départ) et le
26/08 (dernier retour).

1 excursion d’une journée (Grenade,
Cordoue, Séville...) et 5 après-midi
d’activités sportives et/ou culturelles
par semaine (football, tennis, jeux de
plage, excursion à Málaga, Marbella,
Mijas ou Nerjas...). Initiation aux
danses espagnoles ou latines (salsa,
flamenco...). Nombreuses activités
Encadrement
en soirée (bowling, cinéma de plein
Par les responsables et animateurs
air...).
autochtones uniquement. Ce séjour est
En supplément, possibilité d’option
donc conseillé aux participants capables
Golf (8h de cours) ou Voile (12h de
de s’intégrer facilement à un groupe de
cours) pour les séjours de 2 semaines
jeunes de nationalités différentes.
l’été * : cf. tableau tarifs & dates ciProgramme Semaine Type :
contre.
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
15 h de cours /semaine en classes
internationales.
Groupes de niveau de 15 élèves max.
Matériel pédagogique fourni (sauf
stylos, cahier & dictionnaire).
Professeurs espagnols.

Jour 2

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Tarifs & dates

Voyage &
Déplacements

Jour 1

Année 2018 - www.vivalangues.fr

De 13
à 17 ans

1à4
semaines

1à3
semaines

Durée

REF.

Forfait

1 semaine

B52

899 €

2 semaines

B52

1 399 €

3 semaines

B52

1 999 €

4 semaines

B52

2 499 €

* option Golf séjour 2
semaines

B52G

+ 250 €

* option Voile séjour
2 semaines

B52V

+ 300 €

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Cours

Cours

Cours

Excursion

Activités
Ou visites

Activités
Ou visites

Activités
Ou visites

Activités
Ou visites

Excursion
(journée)

Dîner et
activité

Dîner et
activité

Dîner et
activité

Dîner et
activité

Dîner en
famille

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Deutsch & Fun in Berlin
Camp International

Allemagne

Discover English &
Harry Potter

Grande-Bretagne

Cours & activités
thématique Harry Potter

Cours & activités
De 14
à 17 ans

2 à
3 semaines

12 jours
Hébergement
en Famille

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates

Hébergement, Lieu &
Encadrement

Été 2 ou 3 semaines
(du samedi au samedi)
Dates aux choix entre le 24/06 (1er départ)
et le 12/08 (dernier retour).

Durée

A Berlin, près du Stade Olympique (à
proximité des quartiers de Westend
et Spandau), en résidence sur le site
d’un centre associatif pour jeunes.
Chambres de 2 lits avec sanitaires,
pension complète à la cafétéria.
Capacité de 60 places.
Infrastructures modernes avec salles
de classe, cafétéria avec terrasse,
terrains de sport extérieurs et
intérieurs.
De nombreux enfants allemands y
passent également leurs vacances et
prennent part aux activités de loisirs
après le cours d’allemand.
Equipe de professeurs et animateurs
autochtones et internationaux.
Assistance sanitaire 24h/24.

REF. Forfait

2 semaines
3 semaines

A48
A48

1 799 €
2 649 €

Voyage
Non inclus et individuel. Pour un
devis, nous consulter.
Accueil et transfert inclus depuis les
gares ou aéroports de Berlin (prévoir
une arrivée et un départ entre 8h et
22h).

Cours collectifs

20 leçons de 45 min./semaine avec 12
participants maximum par classe.
4 niveaux : débutant, élémentaire,
intermédiaire, avancé.
Matériel pédagogique fourni (sauf cahier,
stylos & dictionnaire).
Professeurs allemands.
Classe internationales avec des élèves
du Mexique, de Pologne, d’Espagne,
de France, de Bulgarie, du Danemark,
de Russie, Norvège, Angleterre, Italie,
Grèce, Portugal, Etats-Unis et plein
d’autres pays.

Loisirs
2 à 3 activités / jour dans un groupe
international : par ex. sport, jeux,
danse, théâtre, musique, visites... avec
des enfants allemands qui apprennent
l’anglais le matin et participent aux
activités.
1 excursion d’une journée à Berlin /
semaine.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Matin

Arrivée

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

Après-midi

Installation

Visite ou activité

Visite ou activité

Visite ou activité

Visite ou activité

Visite ou activité

Soirée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Année 2018 - www.vivalangues.fr

Hébergement

Voyage

En famille, en pension complète : 2
francophones /famille pour faciliter
l'intégration (sous réserve d'un
nombre pair de participants).
Petit-déjeuner et dîner en famille,
déjeuner sous forme de panier-repas.
Samedi ou dimanche en famille.

Inclus : autocar de Lille ou Calais,
puis Eurotunnel ou ferry.
Pour un départ d'une autre ville :
nous consulter.

Tarifs & dates
Été 12 jours

Dates
du 13 au 24/08

REF.

Forfait

A15HP

1 275 €

Déplacements

Lieu
Folkestone (Kent). Cf. carte page 4.

Cours collectifs
12h de cours d’anglais pendant le
séjour, en lien avec le monde d'Harry
Potter, en classes homogènes de 15
élèves max.
Professeurs
d’anglais
qualifiés.
Approche communicative permettant
aux jeunes de s’exprimer face à
des situations concrètes. Matériel
pédagogique adapté.

Les participants se rendent au point
de rassemblement, aux cours et/ou
aux activités sous la conduite d'un
adulte (frais inclus dans le tarif).

Loisirs
4 après-midi d'activités et 5
excursions d'une journée pendant
le séjour, dont la visite du *Warner
Bros. Studio Tour London Harry
Potter.

* *TM & © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Right © JKR.

Encadrement
Par les responsables français et notre
correspondante locale.

Programme type du séjour

Programme Semaine Type

32

De 11
à 15 ans

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 11

Jour 12

Matin

Voyage

Excursion

Cours

Cours

Cours

Excursion

En famille

Excursion

Cours

Excursion

Excursion

Voyage

Excursion

Aprèsmidi

Installation

Excursion

Activités

Activités

Activités

Excursion

En famille

*Warner
Bros

Activités

Excursion

Excursion

Voyage

Veillée

Soirée

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

France

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Fame Academy,
Sing, Dance & Act

English & Music,
Media or Video Games

Grande-Bretagne

Cours & musique, media
ou jeux vidéo

Anglais & chant,
danse, théâtre

2
semaines

De 11
à 17 ans

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates

Hébergement

Au Boston College : sur le campus de
l’université, en chambres partagées avec
sanitaires à proximité.
Pension complète, au self-service du
campus ( sauf les jours d’excursions).

Été 2 semaines
3 options au choix
Ref. A17JV : option TOP MEDIA

REF.

Forfait

du 2 au 15/07
du 16 au 29/07

A17TM
A17TM

du 2 au 15/08

A17TM

2 310 €

du 15 au 28/08

A17TM

2 310 €

du 2 au 15/07
du 16 au 29/07

REF.

A17ML
A17ML

Forfait

du 2 au 15/08

A17ML

2 310 €

du 15 au 28/08

A17ML

2 310 €

Boston (Lincolnshire). Cf. carte p.4.

Cours collectifs

27h d’anglais au total, en groupes de
niveaux de 16 participants max.
Professeurs britanniques.
Matériel pédagogique fourni (sauf cahier,
stylos & dictionnaire).

2 310 €
2 310 €

Encadrement

Ref. A17JV : option VIDEO GAMES

Dates

34

REF.

Forfait

du 2 au 15/07
du 16 au 29/07

A17VG
A17VG

du 2 au 15/08

A17VG

2 310 €

du 15 au 28/08

A17VG

2 310 €

Loisirs & Options

Lieu

2 310 €
2 310 €

Ref. A17JV : option MUSIC LIVE

Dates

2 310 €
2 310 €

Equipe franco-britannique d’animateurs,
de professeurs et notre directeur de
centre local.
Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage
Inclus : voyage accompagné en Eurostar
de Paris, puis transfert en car privé.

Hébergement

3 options au choix :
• TOP MEDIA : 5 x 3 h avec des
professionnels issus du monde du
cinéma (Préparer la création d’un court
métrage, Utiliser une caméra, Filmer
à l’extérieur et à l’intérieur, Monter des
films, Organiser les répétitions et les
tournages).

En résidence, dans des miniappartements de 2 à 6 personnes en
pension complète. Repas pris dans
le réfectoire (panier-repas les jours
d’excursions).

• Ou MUSIC LIVE : 5 x 3 h avec des
professeurs issus de l’industrie de la
musique (Ecrire une chanson, Paroles,
interprétation et répétition, Créer et
enregistrer en studio d’enregistrement et
salles équipées).

Lieu

• Ou VIDEO GAMES : 5 x 3 h avec
des spécialistes (Ecriture d’un scénario,
Utilisation d’un logiciel adapté, Création
d’un jeu, Initiation au graphisme,
Tournois).
Pour tous les séjours, éventail de
sports et de loisirs sur place : football,
natation, basketball, volley, badminton,
ping-pong, cricket, etc.
2 excursions d’1 journée (par ex.
Cambridge, Peterborough, Skegness,
Parc d’attractions).
Animations sur le campus en soirée
(disco, jeux sportifs, ateliers théâtre, jeux
de société, billard...).

Programme Semaine Type

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Matin

Voyage

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

Cours

Après-midi

Installation

Activités

Activités

Activités

Activités

Excursion

Activités

Soirée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée
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De 11 à
17 ans

2 semaines

Hébergement
en Campus

Dates

Grande-Bretagne

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Dans le centre Funcoast World®, situé
en bord de mer à Skegness sur la côte
Est de l’Angleterre, dans le comté du
Lincolnshire. Cf carte p. 4 et photos p.16.
Ce club de vacances offre une fabuleuse
gamme d’activités sportives et ludiques et
accueille aussi des familles britanniques
en vacances.

Encadrement

Equipe franco-britannique d’animateurs,
et notre directeur de centre local.
Assistance sanitaire 24h/24.

Voyage
Inclus : voyage accompagné en Eurostar
de Paris, puis transfert en car privé.

Loisirs & Anglais

45h d'anglais sous forme d’ateliers.
Les
jeunes prennent part à des
conversations en anglais sur des sujets
relatifs au chant, à la danse et au théâtre.
Atelier "SING" (Chant) : Technique
vocale (souﬄe, pose et placement de la
voix, articulation). Sens musical (travail
de l’oreille et du rythme). Répertoire
(interprétation, phrasé, harmonisation à
plusieurs voix, improvisation).

Tarifs & dates
Été 2 semaines

Dates

du 9 au 23/07

REF.

A12CM

Forfait

du 30/7 au 13/08

A12CM

1 965 €

du 13 au 27/08

A12CM

1 965 €

1 965 €

Atelier "DANCE" (Danse moderne):
Apprentissage
et
développement
des techniques de danses modernes
(Modern Jazz, Funky, Street, Pop,
Urban). Développement de la créativité.
Atelier "ACT" (Théâtre) : Apprentissage
et développement des techniques
d’expression corporelle. Jeu d’acteur.
Improvisation. Création de personnage.
Jeu autour et avec le texte. Expression
scénique.
L’objectif est de réunir trois disciplines
afin d’être en mesure, en fin de séjour,
de maîtriser les techniques des stars
des comédies musicales et de créer un
spectacle / show de qualité.
En dehors des ateliers Fame Academy, les
jeunes ont accès à un fabuleux éventail
d’activités disponibles : piscine avec
tobbogans, mini fête foraine, tennis de
table, flèchettes, mini golf, accrobranche,
jeu de laser, bowling, football, gym,
films, jeux de plage, soirées spectacle....
1 excursion d’une journée pendant le
séjour.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Grande-Bretagne

English, Safari
& Discover London

English, New Technology
International

Anglais, animaux et
découverte de Londres
De 15
à 17 ans

Cours, activités &
nouvelles technologies

2
semaines

2à4
semaines

Hébergement
& Lieux

Été 2 semaines

Dates

du 2 au 15/07

REF.

A12SL

Forfait

du 9 au 22/07

A12SL

2 240 €

du 16 au 29/07

A12SL

2 240 €

du 30/07 au 12/08 A12SL

2 240 €

du 13 au 26/08

2 240 €

A12SL

2 240 €

Ce séjour de 2 semaines combine
1 semaine à Londres et 1 semaine
au Woburn Safari parc, fameux
parc animalier anglais dans le
Bedfordshire, à 1 heure environ au
Nord de Londres.
Semaine Safari : hébergement en
résidence universitaire, auberge de
jeunesse ou hôtel, en appartements
ou chambres de 1 à 8 lits. Les
déjeuners sont pris au Woburn
Safari Park et les petits déjeuners et
les dîners à la résidence.
Semaine à Londres : en auberge de
jeunesse en plein coeur de Londres
dans des chambres de 4 à 10 lits.

Voyage
& Transports
Inclus : Eurostar de Paris, puis
transfert en car ou train de Londres
aller/retour.
Sur place, déplacements en car ou
en transports en commun (frais
inclus dans le tarif).

Encadrement

36

Conforme aux normes Jeunesse
et Sports. Un directeur de centre
et une équipe franco-britannique
d’animateurs.
Assistance sanitaire 24h/24.
Année 2018 - www.vivalangues.fr

De 11
à 17 ans

Hébergement
en Famille ou
en Résidence

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates

Irlande

Loisirs & Visites

Programme de la semaine Safari :
Pendant 5 jours, les participants vont
apprendre à se familiariser avec les
animaux sauvages autour d’ateliers
menés en anglais par les responsables
du parc. Cela passera par l’observation et
la découverte des différentes espèces, la
sensibilisation à la préparation de leurs
repas, la rencontre avec les soigneurs, la
sensibilisation à la protection des espèces
et à l’environnement (mammifères,
oiseaux, reptiles).
Mais aussi : cinéma 3D, spectacle de
mammifères aquatiques et d’oiseaux,
safari en 4X4 parmi les lions, loups, ours
et tigres. Devenir Tarzan pour quelques
heures, c’est possible ! Sauter de liane
en liane, traverser des ponts suspendus
et se balancer au dessus de la canopée,
le parcours accrobranche permettra
de réjouir, à coup sûr, les aventuriers
expérimentés, et même les novices. C’est
en étant perchés en haut des arbres,
avec une sécurité optimale, que les
participants pourront tenter de braver
les obstacles d’un parcours vertigineux.
Programme de la semaine de
découverte de Londres :
Visite du quartier de Bloomsbury et de
ses magnifiques parcs, British Museum,
London Eye (découverte panoramique
de Londres), Westminster Bridge, Big
Ben, Parliament Houses, Westminster
Abbey, St James's Park, Buckingham
Palace , Hyde Park, Oxford Circus
& Covent Garden, Natural History
Museum, Musée de Madame Tussaud,
Excursion à Windsor.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Hébergement & Lieu

Cours collectifs

Le séjour a lieu dans la région de
Dublin (l'école se situe à Malahide). Cf.
carte p.4.
2 types d'hébergement possibles :
- Hébergement en famille d'accueil
irlandaise en pension complète (1 seul
francophone). La chambre pourra être
partagée avec un ou des participant(s)
de nationalité différente. Petit-déjeuner
et dîner pris en famille, repas chaud
le midi pris à l'école (sauf les jours
d'excursion : panier-repas fourni).
Dimanche en famille.
- Ou hébergement en résidence
internationale (à Gormanston Park) en
pension complète, en chambres doubles
avec salle d'eau privative. La chambre
sera partagée avec un participant de
nationalité différente. Petit-déjeuner et
dîner pris à la résidence, repas chaud
le midi pris à l'école (sauf les jours
d'excursion : panier-repas). Dimanche
passé à la résidence ou en excursion.

15h de cours d'anglais par semaine
en classes internationales de niveau
homogène et de 15 élèves maximum.
Accent mis sur la communication
grâce à une approche pédagogique
innovante, axée sur les nouvelles
technologies et le travail collaboratif.
Matériel pédagogique fourni et
ordinateurs à disposition des élèves
sur place. Il est cependant demandé
d'emporter une tablette et/ou un
smartphone qui seront utilisés en
cours.
Professeurs d’anglais qualifiés.

Voyage &
Déplacements
Voyage individuel non inclus, à votre
charge. Possibilité de réservation des
vols par nos soins en fonction de la
disponibilité et de l'aéroport de départ
souhaité : nous consulter.
Inclus : accueil à l'aéroport de Dublin
et transfert jusqu'au centre aller/retour.
Sur place, déplacements en car ou en
transports en commun (frais inclus
dans le tarif).

Loisirs
En semaine : demi-journées d’activités
culturelles
(visites),
ludiques
(sports, pâtisserie, jeux, théâtre,
team building...), technologiques
(activités de bricolage / Do It Yourself,
d'artisanat, de type Techshop),
artistiques ou scientifiques en groupes
internationaux.
1 journée complète et 1 demi-journée
d'excursion par semaine.
2 soirées / veillées par semaine pour
les jeunes hébergés en famille. Soirées
ou veillées chaque jour pour les jeunes
hébergés en résidence.

Tarifs & dates
Hébergement en famille

Été 2 à 4 semaines (du samedi au samedi
ou du dimanche au dimanche).
Dates aux choix entre le 23/06 (1er départ)
et le 12/08 (dernier retour).

Durée

2 semaines

REF.

B28NT

Forfait

3 semaines
4 semaines

B28NT
B28NT

2 199 €
2 799 €

1 599 €

Hébergement en résidence

Été 2 à 4 semaines (du samedi au samedi
ou du dimanche au dimanche).
Dates aux choix entre le 30/06 (1er départ) et le
29/07 (dernier retour).

Durée

2 semaines

REF.

A28NT

Forfait

3 semaines
4 semaines

A28NT
A28NT

2 619 €
3 319 €

1 919 €

Encadrement

Par
les
responsables
locaux
(animateurs et professeurs irlandais)
et la direction de l'école.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Club 4 - Club 5
English & Activities

Intensive English
& " Prépa. BAC "

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

Cours Intensifs &
préparation au Bac

De 15
à 17 ans

Cours en mini-groupes
& activités

1à3
semaines

12 jours

Hébergement
en Famille

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates

Printemps 1 semaine

Pour les élèves de la 2de à la Tale
Cours intensifs, ref. B015
Dates
REF.
Forfait
du 15 au 21/04

B015

1 240 €

du 22 au 28/04

B015

1 240 €

Été 2 ou 3 semaines

Départs et retours
tous les samedis,
2 semaines entre le
16/06 et le 25/08
Départs et retours tous
les samedis,
2 semaines du 16/06
au 25/08
Départs et retours
tous les samedis,
3 semaines entre le
16/06 et le 25/08
Départs et retours tous
les samedis,
3 semaines entre le
16/06 et le 25/08

REF.

Forfait

B015

1 880 €

B15PB

B015

B15PB

Hébergement

Voyage

Hébergement & Lieu

En famille (1 francophone).
Les participants pourront partager
la chambre avec d’autres jeunes de
nationalités différentes.
Petit-déjeuner et dîner pris en famille,
déjeuner sous forme de panier-repas.
Dimanche en famille.

Inclus : Eurostar au départ de Paris,
puis transfert en car ou train de
Londres aller/retour.
Départ de Lille à certaines dates
à partir de 10 participants (22/04,
30/06, 7/07, 14/07, 28/07, 4/08).

1 francophone / famille.
Petit-déjeuner et dîner pris en famille,
déjeuner sous forme de panier-repas
pris en commun chez le professeur ou
à l’extérieur.
Dimanche en famille.

Lieu

Pour les élèves de la 2de à la Tale
Cours intensifs, ref. B015
Cours Prépa BAC, ref. B15PB

Dates

Bournemouth (Dorset), voir carte p.4.

Cours collectifs

5h15 de cours / jour (sauf le week-end et
le jour de l’excursion) avec un professeur
britannique, en groupes de niveau de 12
élèves max. (classes internationales de
mi-juillet à mi-août).
Le matin : vocabulaire, grammaire,
compréhension écrite, expression écrite.
L’après-midi : expression orale (ref.
B015 Cours Intensifs) ou cours
spécifiques à l’épreuve du Bac (ref.
B15PB Prépa Bac).

1 880 €

2 390 €

Déplacements

Bus pass inclus remis le 1er jour
(uniquement l’été). Autres périodes:
trajets remboursés sur place.
Participants non accompagnés : les
familles donnent les informations
pour se rendre aux cours.

Loisirs

Séjour 1 semaine : 1 après-midi de
détente.
Séjour 2 ou 3 semaines : 1 journée
d’excursion pendant le séjour et 1
après-midi de détente /semaine.
Activités optionnelles proposées par
l’école en supplément.

Encadrement

2 390 €

Par les responsables français et/ou
autochtones.

Programme Semaine Type
Matin
Après-midi
Soirée

38

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Voyage
Installation
En famille

En famille
En famille
En famille

Cours
Cours
En famille

Cours
Cours
En famille

Cours
Détente
En famille

Cours
Cours
En famille

Cours
Cours
En famille
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De 14
à 17 ans

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Cours à 4 ou 5

24h de cours au total, en mini-groupes.
Les groupes de 4 ou 5 participants
ayant un niveau d'anglais équivalent
se retrouvent chez le professeur
anglais.
Un questionnaire à remplir en anglais
par le participant et par son professeur
d’anglais en France vous est remis au
moment de l’inscription, ainsi qu’un
test de niveau, puis transmis en GrandeBretagne.
Le
professeur
britannique
est
expérimenté dans l’enseignement de
l’anglais aux étrangers.

Déplacements

Les déplacements sont assurés par les
familles, le professeur et notre équipe
organisatrice locale.

Tarifs & dates

Loisirs

Activités ludiques ou culturelles
l’après-midi (en semaine), en
petits groupes avec le professeur
britannique ou notre équipe
organisatrice locale.
Ex. de programme d’activités :
visite de la Rochester Cathedral &
du Guildhall Museum, Scavenger’s
hunt, Cream Tea, Fish & Chips,
Cinema, Piscine, Badminton, Ice
skating, visite du Fort Amherst,
visite du Leeds Castle, shopping ...
+ 1 excursion d’1 journée à
Londres,

Été 12 jours
Dates

REF.

Forfait

du 18 au 29/06

B22/4-5

1 685 €

du 23/07 au 3/08

B22/4-5

1 685 €

du 13 au 24/08

B22/4-5

1 685 €

Programme Type

+ 1 activité en soirée.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Matin

Départ

Cours

Cours

Après-midi

Voyage

Activité

Activité

Soirée

Voyage

Inclus : voyage accompagné à
partir de 10 participants (sinon
voyage individuel) en Eurostar
de Lille ou Paris A/R, accueil en
gare d’arrivée puis transfert jusque
dans la famille.

Encadrement

Par notre équipe organisatrice locale.
cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

En famille En famille

En famille

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Matin

Cours

Cours

Excursion

Après-midi

Activité

Activité

Excursion

Soirée

En famille En famille
Jour 7

Matin
En famille
Après-midi En famille
Soirée

En famille

Jour 8

Jour 9

Cours
Activité

Cours
Activité

En famille En famille

En famille

Jour 10

Jour 11

Jour 12

Matin

Cours

Cours

Départ

Après-midi

Activité

Activité

Voyage

Soirée

En famille En famille
Année 2018 - www.vivalangues.fr
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Scottish Camp,
International

Intensive English in
Brighton, International

Grande-Bretagne

Ecosse
Cours, sports d'aventure
& activités en Ecosse

Cours intensifs & activités
De 12
à 17 ans

1 à
3 semaines

2 semaines

Hébergement
en Campus

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates

Hébergement

Été 1 à 3 semaines

(du dimanche au dimanche)
Dates aux choix entre le 1/07 (1er départ) et
le 12/08 (dernier retour).

Durée

REF.

Forfait

1 semaine

A18BR

1 645 €

2 semaines

A18BR

2 545 €

3 semaines

A18BR

3 445 €

*Option "Academic Summer school " :
+ 120 € /semaine

Sur le campus moderne de
l'University of Sussex, l'une des
universités de Brighton, comprenant
salles de classe, infrastructures
sportives, restauration et logements..
Hébergement
en
chambres
individuelles
avec
sanitaires
communs, en bâtiments privés.
Pension complète : repas pris au
restaurant et/ou self-service de
l'université (sauf panier-repas les
jours d'excursion).
Capacité totale : 140 jeunes de
nationalités différentes.

Lieu
Brighton (Sussex), l’une des
stations balnéaires les plus connues
d’Angleterre, riche en histoire et en
culture, avec un centre-ville très
dynamique. Cf. carte page 4.

Encadrement

Par des professeurs et animateurs
autochtones et internationaux (Staff
anglais sur place, encadrement en
anglais). Assistance sanitaire 24h/24.

Cours collectifs
18h de cours par semaine en classes
internationales de niveau homogène,
réparties en : 15h d'anglais général
en groupes de 15 élèves max. + 3h
complémentaires en petits groupes de 10
élèves max.
En option, à réserver à l'inscription*,
"Academic Summer School" pour les
jeunes de 15-17 ans : + 4,5h de cours
d'anglais intensifs par semaine, axés sur
la préparation aux études Post Bac.
Professeurs britanniques expérimentés.
Matériel pédagogique fourni.

Loisirs

Programme multi-activités organisé sur
le campus.
1 journée et 1 après-midi d'excursion par
semaine.
Animations / veillées le soir sur le campus.
Excursions supplémentaires en option,
proposées sur place par l'encadrement.

Voyage

Inclus : Eurostar de Paris ou Lille, puis
transfert de St Pancras Int. en taxi, car
ou train. Le voyage sera accompagné à
partir de 10 participants (sinon voyage
individuel).

Programme Semaine Type
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Hébergement & Lieu

Cours collectifs

Au Nord de Perth et à 1h30
d’Édimbourg, le centre se situe à
Dalguise, juste à côté de Dunkeld,
petite ville pittoresque et typiquement
écossaise. C’est une région appelée «
Big Tree Country».
Centre résidentiel basé autour d’un
manoir du XVIIIe siècle, avec petit
lac et installations intérieures et
extérieures offrant un complexe
d’aventures et d’activités sportives qui
s’étend sur 20 ha d’espace en plein air.
Logement en chambres de 4 à 6 lits
avec douche et toilettes privatifs.
Repas pris dans le restaurant selfservice du centre.

24 h de cours d’anglais au total.
Accent mis sur la communication.
16 élèves par classe max. en groupes
de niveau.
Professeurs d’anglais qualifiés.

Tarifs & dates
Été 2 semaines
Goûter à la vie écossaise au coeur de la campagne,
à seulement 1h30 de la capitale historique
d’Edimbourg. Dépaysement garanti !!!

Loisirs

Demi-journées d’activités ludiques
et sportives (ex : descente en rappel,
tir à l’arc, parcours d’equilibre dans
les arbres, parcours du combattant,
escalade, escrime, kayak, VTT,
course d’orientation, construction de
radeaux, exercices de survie en nature,
trapèze, tyrolienne...).
2 excursions d’une journée + 1
excursion d’une demi-journée (ex :
Édimbourg, Sirling, Blair Atholl, ou
Pitlochry...).
Soirées / veillées.

Encadrement
Encadrement conforme aux normes
Jeunesse et Sports. Accompagnateurs
français au départ de Paris, animateurs
britanniques sur place et notre directeur
de centre. Les enfants sont dans
un contexte international avec des
enfants de diﬀérentes nationalités et
une équipe d’animation anglophone.
Assistance sanitaire 24h/24.

Dates

du 10/07 au 23/07
du 1/08 au 14/08

REF. Forfait
A19

2 290 €

A19

2 290 €

Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours selon les
disponibilités des compagnies aériennes.

Voyage
Inclus : Avion Paris / Paris taxes
incluses (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité, carburant) à la date
de parution (détail et compagnies
aériennes utilisées, voir p. 79). Puis
transfert en car.

Programme Semaine Type

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Matin

Voyage

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

Après-midi

Installation

Activités /
sport

Excursion

Activités /
sport

Activités /
sport

Activités /
sport

Soirée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Année 2018 - www.vivalangues.fr

De 11
à 16 ans

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Matin

Voyage

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

Excursion

Après-midi

Installation

Activités /
sport

Excursion

Activités /
sport

Activités /
sport

Activités /
sport

Excursion

Veillée

Soirée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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English in Action !
International

Grande-Bretagne

English & Adventure
International

Grande-Bretagne

Sports d'aventure &
activités, avec ou sans cours

De 11
à 17 ans*

Cours, sports d'aventure
& activités

1à
3 semaines

2 à
3 semaines

De 11
à 16 ans

* séjour possible aussi pour les juniors dès 8 ans !

Hébergement
en Résidence

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates

Hébergement & Lieux

Eté de 1 à 3 semaines
(du dimanche au dimanche)
Dates aux choix entre le 24/06 (1er départ) et
le 26/08 (dernier retour) pour Ashford,
et entre le 1/07 (1er départ) et le 26/08
(dernier retour) pour Bembridge.
2 options au choix (possibles sur les 2 centres)
et à choisir au moment de l’inscription) :
Ref. A20KI : AVEC cours d’anglais
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

A20KA

999 €

2 semaines

A20KA

1 739 €

3 semaines

A20KA

2 479 €

Ref. A20K : SANS cours d’anglais
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

A20K

949 €

2 semaines

A20K

1 539 €

3 semaines

A20K

2 179 €

Cours collectifs

Le séjour aura lieu à Ashford dans le
Kent, OU à Bembridge, sur l'île de
Wight au Sud de l'Angleterre. Cf. carte
p.4. Lieu au choix selon votre souhait
de voyage individuel.
Dans une résidence située sur un
terrain verdoyant de plus de 20
hectares incluant plusieurs terrains de
sport.
En chambre de 2 à 12 lits. Sanitaires
partagés. Répartition par sexe et
tranche d’âge.
L’hébergement se fait en pension
complète, les repas sont pris dans
le restaurant et/ou self-service du
centre (sauf panier-repas les jours
d’excursions).

Voyage

15h d’anglais / semaine en groupes
internationaux de 15 élèves max.
Professeurs britanniques.
Séjour possible sans cours (voir tableau
ci-contre). Dans ce cas, le temps
consacré normalement aux cours
d'anglais sera consacré à des activités
avec des enfants essentiellement
britanniques.

Loisirs & Sports

Voyage individuel non inclus, à votre
charge. Réservation possible par nos
soins. Nous consulter pour un devis.
Accueil et transfert aller/retour possibles
depuis les aéroports de Londres
Heathrow et Gatwick, ou depuis la gare
Eurostar d'Ashford Int. Nous consulter
pour un devis personnalisé en fonction
des dates, du lieu de séjour choisi et de
l'aéroport ou la gare de départ.

Programme
multi-activités
sur
place : sports collectifs, tir à l’arc,
accrobranche, escalade, 3G-Swing,
piscine, tyrolienne, escrime, laser
game, kayak, etc.
1 journée et 1 demi-journée
d’excursions /semaine (par exemple :
Londres, Brighton, Canterbury, etc.).
Participants internationaux et anglais.
Animations en soirée : jeux, veillées,
feu de camp, films, quiz, etc.

Encadrement

Par des professeurs et animateurs
autochtones et internationaux (Staff
anglais sur place, encadrement en
anglais). Assistance sanitaire 24h/24.

Hébergement & Lieu

Cours collectifs

Le séjour aura lieu à Barton Hall dans
le Devon, ou à Osmington Bay, dans le
Dorset, à 8 km de Weymouth. Cf. carte
p.4.
La répartition des inscrits se fait dans
des centres à prestations équivalentes
en fonction du nombre de participants,
par tranches d’âges et niveaux.
Logement en chambres de 4 à 6 lits,
avec douche et toilettes privatifs. Repas
pris au restaurant self-service du centre.
BARTON HALL : centre situé
à proximité du parc national de
Dartmoor et des villes d’Exeter et de
Plymouth, proche de la côte. Piscine
extérieure chauffée.
OSMINGTON BAY : centre situé en
bord de mer, avec accès à une plage
privée. Complexe de loisirs et d’activités
sportives exceptionnelles notamment
pour les sports nautiques et aquatiques.

Séjour de 2 semaines : 24 h de cours.
Séjour de 3 semaines : 33 h de cours.
Accent mis sur la communication.
16 élèves par classe max. en groupes
de niveau.
Professeurs d’anglais qualifiés.

Voyage

Encadrement

Inclus : Voyage accompagné A/R en
Eurostar de Paris à Londres, puis
transfert en cars privés jusqu’à la
résidence.
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Jour 2

Jour 3

Jour 4

Été 2 ou 3 semaines
Dates

Loisirs
Demi-journées d’activités ludiques et
sportives (ex: canoé, construction de
radeau, escalade, aéroball, aquafun,
parcours d’orientation, randonnée,
parcours sensoriel, VTT, quad,
tyrolienne, trapèze, escrime, tir à l’arc,
accrobranche).
1 excursion par semaine (par ex :
Stonehenge & Salisbury, Weymouth,
Bath, Corfe Castle, Exeter, Plymouth,
Torquay, parc national Dartmoor...).
Soirées / veillées.

REF.

Forfait

2 semaines :
du 2/07 au 15/07
du 16/07 au 29/07
du 2/08 au 15/08
du 15/08 au 28/08

A17A
A17A
A17A
A17A

1 890 €
1 890 €
1 890 €
1 890 €

3 semaines :
du 2/07 au 22/07
du 2/08 au 22/08

A17A
A17A

2 390 €
2 390 €

Equipe d’animateurs et de professeurs
franco-britanniques.
Directeur de centre local. Assistance
sanitaire 24h/24.

Programme Semaine Type

Programme Semaine Type
Jour 1

Tarifs & dates

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Voyage

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

Matin

Voyage

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

Matin

Après-midi

Installation

Activités
sport

Activités
sport

Excursion

Activités
sport

Activités
sport

Excursion

Après-midi

Installation

Activités
sport

Activités
sport

Excursion

Activités
sport

Activités
sport

Excursion

Soirée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Soirée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée
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English & Basketball
International

Grande-Bretagne

English & Horseriding
International

Grande-Bretagne

Cours, basketball
& activités
De 12
à 17 ans

Cours, équitation
& activités

1à
3 semaines

1à
3 semaines

Hébergement
en College

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates

Hébergement

A la Bedales School, école privée
anglaise (College / Boarding School)
avec salles de classe, infrastructures
sportives, restauration et chambres
sur place.
Hébergement en chambres de 1 à 4
lits avec sanitaires communs.
Pension complète : repas pris au
restaurant de l'école (sauf panierrepas les jours d'excursion).
Capacité totale : 330 jeunes de
nationalités différentes.

Été 1 à 3 semaines
(du dimanche au dimanche)
Dates aux choix entre le 8/07 (1er départ) et le
5/08 (dernier retour).
REF.

Forfait

1 semaine

Durée

A18BB

1 719 €

2 semaines

A18BB

2 539 €

3 semaines

A18BB

3 409 €

Lieu
Steep,
près
de
Petersfield
(Hampshire). Cf. carte page 4.

Cours collectifs

Hébergement

15h de cours par semaine en classes
internationales de niveau homogène, en
groupes de 15 élèves max.
Professeurs britanniques.
Matériel pédagogique fourni.

Loisirs

BASKETBALL ACADEMY :
12 heures par semaine de basketball,
sessions encadrées par des coachs
britanniques qualifiés.
Programme multi-activités organisé sur
le campus.
1 journée et 1 après-midi d'excursion par
semaine.
Animations / veillées le soir sur le campus.

Voyage

Encadrement

Par des professeurs et animateurs
autochtones et internationaux (Staff
anglais sur place, encadrement en
anglais). Assistance sanitaire 24h/24.

Inclus : Eurostar de Paris ou Lille, puis
transfert de St Pancras Int. en taxi, car
et/ou train. Le voyage sera accompagné
à partir de 10 participants (sinon voyage
individuel).

Programme Semaine Type
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Matin

Jour 1
Voyage

Jour 2
Cours

Jour 3
Cours

Jour 4
Cours

Jour 5
Cours

Jour 6
Cours

Jour 7
Excursion

Après-midi

Installation

Excursion

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Soirée

Activités /
sport
Veillée

Veillée

Année 2018 - www.vivalangues.fr

De 12
à 18 ans

Veillée

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Tarifs & dates

Cours collectifs

En pension complète en centre
équestre, en chambres de 1 à 4 lits.
Repas pris directement au centre
équestre et préparés sur place.
Cuisine continentale mais les
jeunes auront également l’occasion
de goûter aux plats typiques de la
région du Yorkshire.
Capacité totale : 45 jeunes de
nationalités différentes.

10 h d'anglais / semaine en groupes de
niveau de 12 élèves max. Professeurs
anglais qualifiés. Méthodes modernes
et actuelles. Tout au long du séjour, les
stagiaires sont encouragés à pratiquer
l’anglais avec ceux de leur âge. Des liens
d’amitié se nouent ainsi entre les ados
britanniques et étrangers.

Été 1 ou 3 semaines avec voyage
accompagné inclus : en avion ou en car/
bateau (traversée de nuit) A/R, au départ de
Roissy ou Lille (le mode de transport sera
défini en fonction du remplissage du séjour) :
Durée et Dates

Equitation & Loisirs

Lieu
Dans la région d’Harrogate, près
de Leeds (Yorkshire). Cf. carte p.4.

Encadrement

Encadrement permanent, centre
équestre parfaitement adapté à la
sécurité, personnel qualifié pour
l’encadrement et la formation
des enfants. Staff anglais et
international. Assistance sanitaire
24h/24.

Voyage

Mode de voyage différent selon
les dates choisies : cf. tableau cicontre "Tarifs et dates".

Programme Semaine Type

Environ 20 h d'équitation / semaine, en
groupes de niveaux avec des instructeurs
qualifiés. Les stagiaires sont intégrés
aux stagiaires anglophones. Sur place,
environ 50 chevaux et poneys, bien
dressés et adaptés aux activités proposées:
saut d’obstacle, dressage, cross-Country,
randonnées, horseball... Le centre
dispose d’1 manège couvert, d’1 carrière,
d’1 parcours d’obstacles avec rivières et
fossés, d’1 parcours de cross et d’une belle
campagne environnante, idéale pour
les promenades. Le port du casque est
obligatoire pour l’ensemble des activités
équestres pratiquées. Le port du gilet de
cross est obligatoire pour la pratique du
cross country. Niveau minimal requis :
Galop 3
Nombreuses activités et sorties organisées
pendant le séjour : sorties équestres,
culturelles ou ludiques (visites, shopping,
bowling, cinema...).

REF.

Forfait

1 semaine fin juillet :
du 24/07 au 1/08

A56V

1 525 €

3 semaines en août :
du 3 au 21/08

A56V

3 325 €

3 semaines en juillet :
du 2 au 23/07 / PROMO A56V

2 325 €

Été 1 à 3 semaines avec voyage individuel
non inclus, à votre charge : rdv dans le hall
des arrivée à Leeds et prise en charge par
un adulte du centre, pour être escorté(e)
jusqu'au centre équestre à Harrogate :
Dates

REF.

Forfait

1 semaine :
du 25/06 au 2/07
du 16 au 23/07
du 23 au 30/07
du 6 au 13/08
du 13 au 20/08

A56
A56
A56
A56
A56

1 375 €
1 375 €
1 375 €
1 375 €
1 375 €

2 semaines :
du 9 au 23/07
du 6 au 20/08

A56
A56

2 175 €
2 175 €

3 semaines :
du 9 au 30/07

A56

2 995 €

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Matin

Voyage

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

Après-midi
Soirée

Installation
Veillée

Equitation
Veillée

Equitation
Veillée

Equitation
Veillée

Equitation
Veillée

Equitation
Veillée

Excursion
Veillée

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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English & Football
International

English & Rugby
International

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

Cours, rugby
& activités
De 12
à 16 ans

Cours, football
& activités

1à
3 semaines

1 à
3 semaines

Hébergement
en College

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates

Hébergement

Au Shiplake College, école privée
anglaise (Boarding School) avec
salles de classe, infrastructures
sportives, restauration et chambres
sur place.
Hébergement en chambres de 1
à 4 lits avec sanitaires communs.
Répartition par tranche d'âge et par
sexe.
Pension complète : repas pris au
restaurant de l'école (sauf panierrepas les jours d'excursion).
Capacité totale : 250 jeunes de
nationalités différentes.

Été 1 à 3 semaines
(du dimanche au dimanche)
Dates aux choix entre le 1/07 (1er départ) et le
29/07 (dernier retour).
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

A18SR

1 729 €

2 semaines

A18SR

2 639 €

3 semaines

A18SR

3 509 €

Lieu
Shiplake, près d'Henley-on-Thames
(Oxfordshire) Cf. carte page 4.

Encadrement

Par des professeurs et animateurs
autochtones et internationaux (Staff
anglais sur place, encadrement en
anglais). Assistance sanitaire 24h/24.

Cours collectifs
15h de cours par semaine en classes
internationales de niveau homogène, en
groupes de 15 élèves max.
Professeurs britanniques.
Matériel pédagogique fourni.

Loisirs
RUGBY ACADEMY :
12 heures de rugby par semaine, sessions
encadrées par des coachs britanniques
qualifiés de la fameuse équipe des "Sales
Sharks".
Programme multi-activités organisé sur
le campus.
1 journée et 1 après-midi d'excursion par
semaine.
Animations / veillées le soir sur le campus.

Voyage

Inclus : Eurostar de Paris ou Lille, puis
transfert de St Pancras Int. en taxi, car
ou train. Le voyage sera accompagné à
partir de 10 participants (sinon voyage
individuel).

Programme Semaine Type
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De 12
à 17 ans

Hébergement

Tarifs & dates

Cours collectifs

En résidence moderne de type
centre
de
vacances
(ancien
hôtel), comprenant salles de
classe, infrastructures sportives,
restauration
et
logements..
Hébergement en chambres de 1
à 4 lits avec sanitaires communs.
Répartition par tranche d'âge et par
sexe.
Pension complète : repas pris au
restaurant et/ou self-service de la
résidence (sauf panier-repas les jours
d'excursion).
Capacité totale : 300 jeunes de
nationalités différentes.

Lieu
Liddington,
près
de
Swindon,
(Wiltshire). Cf. carte page 4.

15h de cours par semaine en classes
internationales de niveau homogène, en
groupes de 16 élèves max.
Professeurs britanniques.
Matériel pédagogique fourni.

Été 1 à 3 semaines
(du dimanche au dimanche)
Dates aux choix entre le 1/07 (1er départ) et
le 12/08 (dernier retour).

Loisirs

Durée

FOOTBALL ACADEMY :
12 heures de football par semaine,
sessions encadrées par des coachs
britanniques qualifiés.
Possibilité de mixer semaine(s) de
foot et semaine(s) d'activités "outdoor
adventure". Voir tableau ci-contre*.
Programme multi-activités organisé sur
le campus.
1 journée et 1 après-midi d'excursion
par semaine + la visite du stade de
football de Chelsea.
Animations / veillées le soir sur le
campus.

REF.

Forfait

1 semaine FOOT

A18LF

1 729 €

2 semaines FOOT

A18LF

2 539 €

3 semaines FOOT

A18LF

3 409 €

*2 semaines dont :
1 sem. Foot + 1 sem.
"outdoor adventure"

A18LFA

2 509 €

* 3 semaines dont :
1 sem. Foot + 2 sem.
"outdoor adventure"

A18LFA

3 259 €

*3 semaines dont :
2 sem. Foot + 1 sem.
"outdoor adventure"

A18LFA

3 359 €

Voyage

Encadrement

Par des professeurs et animateurs
autochtones et internationaux (Staff
anglais sur place, encadrement en
anglais). Assistance sanitaire 24h/24.

Inclus : Eurostar de Paris ou Lille, puis
transfert de St Pancras Int. en taxi, car
ou train. Le voyage sera accompagné à
partir de 10 participants (sinon voyage
individuel).

Programme Semaine Type

Matin

Jour 1
Voyage

Jour 2
Cours

Jour 3
Cours

Jour 4
Cours

Jour 5
Cours

Jour 6
Cours

Jour 7
Excursion

Matin

Jour 1
Voyage

Jour 2
Cours

Jour 3
Cours

Jour 4
Cours

Jour 5
Cours

Jour 6
Cours

Jour 7
Excursion

Après-midi

Installation

Excursion

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Après-midi

Installation

Soirée

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Soirée

Activités /
sport
Veillée
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English & Tennis
International

Grande-Bretagne

English & Adventure
International

Grande-Bretagne

Cours, sport & activités
De 12
à 17 ans

Cours, sport & activités

1à
3 semaines

1 à
3 semaines

Hébergement
en Famille

Hébergement
en College

Tarifs & dates

Hébergement

Été 1 à 3 semaines

(du lundi au lundi)
Dates aux choix entre le 16/07 (1er départ)
et le 13/08 (dernier retour).

Durée

REF.

Forfait

1 semaine

A18WT

2 semaines

A18WT

2 545 €

3 semaines

A18WT

3 445 €

1 645 €

A la St Swithun's School, école privée
anglaise (College / Boarding School)
avec salles de classe, infrastructures
sportives, restauration et chambres
sur place.
Hébergement dans des chambres
individuelles ou partagées (selon
disponibilités au moment de
la réservation) avec sanitaires
communs.
Pension complète : repas pris au
restaurant de l'école (sauf panierrepas les jours d'excursion).
Capacité totale : 200 jeunes de
nationalités différentes.

Lieu
Winchester (Hampshire). Cf. carte
page 4.

Encadrement

Cours collectifs

Hébergement

Déplacements

15h de cours par semaine en classes
internationales de niveau homogène,
en groupes de 15 élèves max.
Professeurs britanniques.
Matériel pédagogique fourni.

En famille, en pension complète.
1 francophone par famille
Petit-déjeuner et dîner pris en famille,
déjeuner sous forme de panier-repas.
Dimanche en famille.

Les participants se rendent à pied
ou en bus à l’école. Les familles
leur expliquent le chemin. Un
système de ramassage en minibus
est également mis en place pour
que les participants se rendent en
minibus aux cours et aux activités
le matin et rentrent dans leur
famille en fin de journée.

Loisirs

TENNIS ACADEMY :
Chaque semaine : 3 sessions d'une
durée de 2,5 à 3h de tennis, encadrées
par des coachs britanniques qualifiés.
Programme multi-activités organisé
sur le campus.
1 journée et 1 après-midi d'excursion
par semaine.
+ 1 excursion au "Wimbledon Lawn
Tennis Museum" pour tout séjour de
2 ou 3 semaines.
Animations / veillées le soir sur le
campus.
Excursions supplémentaires en option,
proposées sur place par l'encadrement.

Voyage

Par des professeurs et animateurs
autochtones et internationaux (Staff
anglais sur place, encadrement en
anglais). Assistance sanitaire 24h/24.

Inclus : Eurostar de Paris ou Lille, puis
transfert de St Pancras Int. en taxi, car
ou train. Le voyage sera accompagné à
partir de 10 participants (sinon voyage
individuel).

Programme Semaine Type

48

De 12
à 17 ans

Cours collectifs
15 heures de cours d’anglais /semaine
en classe internationale, réparties en 5
sessions.
Matériel pédagogique fourni (sauf cahier,
stylos & dictionnaire).
Groupes de niveau de 15 élèves max.
Professeurs britanniques.

Tarifs & dates
Été 1 semaine (du samedi au samedi)
Dates aux choix entre le 9/06 (1er départ) et
le 30/06 (dernier retour)

Encadrement

Inclus : Eurostar de Paris ou de Lille, puis
transfert de St Pancras Int. en car.
Le voyage sera accompagné à partir de 10
participants (sinon voyage individuel).

Lieux
Région d’Ilfracombe et Bideford
(Devon), voir carte p.4.

REF. Forfait

1 semaine

B19AS 1 339 €

Été 2 ou 3 semaines (du samedi au samedi)

Par les responsables locaux.

Dates aux choix entre le 9/06 (1er départ) et
le 8/09 (dernier retour)

Loisirs

Voyage

Durée

7 heures et demi d’activités
sportives « Adventure Sports » /
semaine, réparties en 3 sessions, par
exemple : surf, body board, kayak,
rafting, tir à l’arc, accrobranche,
escalade, quad ...
+ 3 soirées d’activités /semaine.
+ 1 excursion d’une journée /
semaine.

Durée

REF. Forfait

2 semaines
3 semaines

B19AS 2 089 €
B19AS 2 839 €

Programme Semaine Type

Matin

Jour 1
Voyage

Jour 2
Cours

Jour 3
Cours

Jour 4
Cours

Jour 5
Cours

Jour 6
Cours

Jour 7
Excursion

Matin

Jour 1
Voyage

Jour 2
Cours

Jour 3
Cours

Jour 4
Cours

Jour 5
Cours

Jour 6
Cours

Jour 7
Excursion

Après-midi

Installation

Excursion

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Après-midi

Installation

Soirée

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Soirée

Activités /
sport
Veillée
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cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Veillée

Année 2018 - www.vivalangues.fr

49

English & Sports
International

Grande-Bretagne

English & Sports
International

Grande-Bretagne

Cours, sport & activités
De 12
à 17 ans*

Cours, sport & activités

2 à
3 semaines

2 à
3 semaines

* selon l'option sportive choisie

* selon l'option sportive choisie

Hébergement
en Famille

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates
Été 2 ou 3 semaines (du samedi au samedi) :
1 option à choisir parmi 5 sports :

Option sportive

REF. Forfait

SURF

2 sem. B19S
2 089 €
3 sem. B19S
2 839 €
--> Dates aux choix entre le 9/6 et le 8/9

Déplacements

Hébergement

Déplacements

En famille, en pension complète.
1 francophone par famille. Petit-déjeuner
et dîner pris en famille, déjeuner sous
forme de panier-repas. Dimanche en
famille.

Les participants se rendent à pied
ou en bus à l’école. Les familles leur
expliquent le chemin.
Un système de ramassage en minibus
est également mis en place pour
que les participants se rendent en
minibus aux cours et aux activités le
matin et rentrent dans leur famille en
fin de journée.

En famille, en pension complète.
1 francophone par famille. Petitdéjeuner et dîner pris en famille,
déjeuner sous forme de panier-repas.
Dimanche en famille.

Les participants se rendent à pied ou en
bus à l’école. Les familles leur expliquent
le chemin. Un système de ramassage
en minibus est également mis en place
pour que les participants se rendent en
minibus aux cours et aux activités le
matin et rentrent dans leur famille en
fin de journée.

Par les responsables locaux.

B19SN 2 089 €
2 sem.
3 sem. B19SN 2 839 €
--> Dates aux choix entre le 16/6 et le 11/8

Options sportives

Cours collectifs

SURF (12-17 ans)
9 h/semaine, en 3 sessions.
SPORTS NAUTIQUES (12-16 ans)
--> kayak, paddle, surf, etc.
9 h/semaine, en 3 sessions.

STREET DANCE 2 sem. B19SD 2 089 €
3 sem. B19SD 2 839 €
--> Dates aux choix entre le 16/6 et le 11/8

STREET DANCE (12-16 ans)
--> hip hop et danse urbaine.
7,5 h/semaine, en 3 sessions.

SPORTS DE BALLE
2 sem. B19SB 1 839 €
3 sem. B19SB 2 439 €
--> Dates aux choix entre le 16/6 et le 11/8

SCIENCES DU SPORT (15-17 ans)
--> fitness, yoga, cours de
nutrition et santé.
8 h/semaine, en 3 sessions.

2 sem. B19SS 2 089 €
3 sem. B19SS 2 839 €
--> Dates aux choix entre le 16/6 et le 11/8

15 heures de cours d’anglais /semaine
en classe internationale, réparties en
5 sessions.
Matériel pédagogique fourni (sauf
cahier, stylos & dictionnaire).
Groupes de niveau de 15 élèves max.
Professeurs britanniques.

Voyage

SPORTS DE BALLE (12-16 ans)
--> foot, tennis de table, beachvolley, tennis, etc.
7,5 h/semaine, en 3 sessions.

SCIENCES
DU SPORT

Tarifs & dates

Hébergement

Encadrement

SPORTS
NAUTIQUES

50

De 12
à 17 ans

Programme Semaine Type

Cours collectifs
15 heures de cours d’anglais /semaine
en classe internationale, réparties en 5
sessions.
Matériel pédagogique fourni (sauf
cahier, stylos & dictionnaire).
Groupes de niveau de 15 élèves max.
Professeurs britanniques.

Option sportive

REF. Forfait

TENNIS

2 sem. B19T 2 089 €
3 sem. B19T 2 839 €
--> Dates aux choix entre le 9/6 et le 8/9

FOOTBALL

Options sportives

Voyage

2 sem.
3 sem.

B19F
B19F

1 839 €
2 439 €

TENNIS (12-17 ans)
7,5 h/semaine, en 3 sessions.

--> Dates aux choix entre le 16/6 et le 11/8

FOOTBALL (12-16 ans)
7,5 h/semaine, en 3 sessions.

BEACH VOLLEY 2 sem. B19BV 1 839 €
3 sem. B19BV 2 439 €
--> Dates aux choix entre le 16/6 et le 11/8

• Inclus : Eurostar de Paris ou de Lille,
puis transfert de St Pancras Int. en car.
• Le voyage sera accompagné à partir
de 10 participants (sinon voyage
individuel).

• Inclus : Eurostar de Paris ou de Lille,
puis transfert de St Pancras Int. en
car.
• Le voyage sera accompagné à partir
de 10 participants (sinon voyage
individuel).

Lieux

Lieux

Région d’Ilfracombe et Bideford
(Devon), voir carte p.4.

Région d’Ilfracombe et Bideford
(Devon), voir carte p.4.

Été 2 ou 3 semaines (du samedi au samedi) :
1 option à choisir parmi 5 sports :

BEACH VOLLEY (12-16 ans)
9 h/semaine, en 3 sessions.

TENNIS DE
TABLE

TENNIS DE TABLE (12-16 ans)
8 h/semaine, en 3 sessions.

2 sem. B19TT 1 839 €
3 sem. B19TT 2 439 €

--> Dates aux choix entre le 16/6 et le 11/8

Programme Semaine Type

EQUITATION (11-17 ans)
8 h/semaine, en 2 sessions.

EQUITATION 2 sem.
3 sem.

Encadrement

B19E
B19E

2 089 €
2 839 €

--> Dates aux choix entre le 9/6 et le 8/9

Par les responsables locaux.

Matin

Jour 1
Voyage

Jour 2
Cours

Jour 3
Cours

Jour 4
Cours

Jour 5
Cours

Jour 6
Cours

Jour 7
Excursion

Matin

Jour 1
Voyage

Jour 2
Cours

Jour 3
Cours

Jour 4
Cours

Jour 5
Cours

Jour 6
Cours

Jour 7
Excursion

Après-midi

Installation

Excursion

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Après-midi

Installation

Soirée

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Veillée

Activités /
sport
Veillée

Excursion

Soirée

Activités /
sport
Veillée
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Family & Sports Camp :
Foot, Basket, Tennis

Irlande

English & Horseriding
Family & Horseriding,

Irlande

Vie familiale & camp
sportif (foot, basket ou tennis)

De 12
à 18 ans

Cours & équitation ou
Vie familiale & équitation

1 à
3 semaines

1 à
3 semaines

Hébergement
en Famille ou
en Résidence*

Hébergement
en Famille
Hébergement

Tarifs & dates

En famille, en pension complète
(1 seul francophone).
Des familles irlandaises, à la
recherche d’une amitié avec des
du 1 au 15/07
B26FO
2 599 €
Français, sont volontaires pour
accueillir un jeune et lui faire
Ref. B26BBC : Basketball Camp / 13-18 ans
partager leur vie quotidienne. Elles
Dates
REF.
Forfait
peuvent accueillir plusieurs jeunes
du 1 au 15/07
B26BBC
2 599 €
de nationalités différentes sur une
même période. Dans ce cas, la
Ref. B26TC : Tennis Camp / 12-17 ans
chambre pourra être partagée.
Dates
REF.
Forfait
Sur une base de 5 jours par
du 1 au 15/07
B26TC
2 399 €
semaine, le participant pratiquera
l'activité sportive choisie (football,
du 8 au 22/07
B26TC
2 399 €
basketball ou tennis) dans un club
du 15 au 29/07
B26TC
2 399 €
local, avec des Irlandais et des
du 1 au 22 /07
B26TC
2 899 €
jeunes de tous pays. Le reste du
temps sera passé en immersion
du 8 au 29/07
B26TC
2 899 €
dans la famille d'accueil.
La présence de tous les membres
Été 1 à 3 semaines, hors voyage
de la famille ne peut être assurée
Ref. B26FO : Football Camp / 13-17 ans tout au long du séjour.
Dates
REF.
Forfait
Ce
programme
n’est
pas
recommandé aux jeunes timides,
du 30/06 au 14/07
B26FO
2 399 €
trop faibles dans la langue ou
Ref. B26BBC : Basketball Camp / 13-18 ans aux jeunes qui effectuent leur
premier séjour linguistique.
Dates
REF.
Forfait
Un effort est nécessaire pour
du 30/06 au 14/07 B26BBC
2 399 €
s’intégrer à un nouveau mode de
vie (organisation de la maison,
Ref. B26TC : Tennis Camp / 12-17 ans
horaires, nourriture, etc.) et à un
Dates
REF.
Forfait
environnement différent.
1 semaine, entre le B26TC
1 599 €
30/6 et le 4/08
Été 2 ou 3 semaines, avec voyage inclus
Ref. B26FO : Football Camp / 13-17 ans
Dates
REF.
Forfait

52

2 semaines, entre
le 30/6 et le 4/08

B26TC

2 199 €

3 semaines, entre
le 30/6 et le 4/08

B26TC

2 799 €
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De 12
à 17 ans

Encadrement

Par les responsables français et /
ou autochtones, la famille d’accueil
et l’organisatrice locale.

Loisirs & Quotidien
En fonction de l'option choisie (voir "Tarifs et
dates" ci-contre) :
Ref. B26FO : l'activité football a lieu du lundi
au vendredi de 10h à 16h sur les terrains de
l'université de Dublin. Coachs irlandais qualifiés.
Séances axées sur l'aspect technique, la condition
physique et le jeu, en tenant compte du niveau
des joueurs.
Ref. B26BBC : l'activité basketball a lieu du
lundi au vendredi de 10h à 16h dans la région
de Dublin. Séances axées sur la technique de jeu,
la forme physique, la nutrition et la psychologie
du sport sous la direction de coachs et joueurs
irlandais et européens hautement qualifiés.
Ref. B26TC : l'activité tennis a lieu du lundi au
vendredi de 10h à 17h dans diverses petites villes
d'Irlande. Au programme : cours et matches avec
des instructeurs qualifiés.
Pour les 3 séjours, matériel non inclus (vêtements,
chaussures, protections, accessoires).

Cours d’anglais
• 10 à 15h / sem. en groupes de niveaux à
Donegal, Sligo et Clonmany.
• Pas de cours pour les séjours Immersion
en famille dans diverses régions (voir la
rubrique «Tarifs et dates»).

Loisirs

Différentes régions d’accueil dans toute l'Irlande.
Cf. descriptif ci-dessus.

Donegal : plus ou moins 10 h / sem., toutes
disciplines. Niveau requis : être à l’aise aux 3
allures. 11-17 ans.
Sligo : 15 h / sem., toutes disciplines. Niveau
Galop 3 requis. Stage intensif de CSO en
option pour les Galops 6-7 (nous consulter).
12-18 ans.
Clonmany : 15 h / sem., toutes disciplines.
Tous niveaux. 12-18 ans.
Diverses régions Immersion en famille :
pratique dans un cadre familial, grooming et
entretien des écuries. 11-18 ans.
Diverses régions Immersion en centre
équestre : participation intense à la vie du
centre et monte. 11-18 ans.
Pour tous les séjours, matériel personnel
non inclus (casque, bottes, vêtements).

Voyage

Voyage

Lieu

2 possibilités : voir "Tarifs & dates" ci-contre.
-A dates fixes avec voyage accompagné inclus:
Voyage accompagné inclus, en avion Paris /
Dublin A-R, taxes incluses (taxes d’aéroport,
de sécurité, de solidarité, carburant) à la date
de parution (détail et compagnies aériennes
utilisées, cf. p. 79) puis transfert en car.
-A dates fixes avec voyage individuel : Voyage
individuel non inclus. Possibilité de réservation
des vols (nous contacter). Accueil à l'aéroport de
Dublin puis transfert A/R inclus.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Inclus : Avion Paris / Paris, taxes incluses
(taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité,
carburant) à la date de parution (détail et
compagnies aériennes utilisées, voir p. 79).
Puis transfert en car. Voyage individuel
ou accompagné selon l'effectif. Hors frais
éventuels UM et sous réserve de disponibilité
des vols au moment de la réservation.

Encadrement
Par les responsables français et / ou
autochtones.

Tarifs & dates

Printemps :
Ref. B27DR : séjours à dates fixes.
Été :
• Ref. B27DR, B27DF, B27SC, B27SF, B27CR :
séjours aux dates de votre choix, du dimanche au dimanche selon périodes indiquées
et lieux de séjour.
• Ref. B26FC et B26CE : séjours à dates fixes.
Toute l'année : séjours aux dates de votre choix, ref. B27SF
Séjours
REF.
Dates ou période
Durée
Tarif
Donegal en résidence
Avec cours d’anglais

B27DR Du 15 au 22/4
Du 22 au 29/4
Du 10/6 au 1/7
B27DR Du 12/8 au 2/9
Du 10/6 au 2/9

1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
2 semaines

1 610 €
1 610 €
1 610 €
1 610 €
2 410 €

Donegal en famille
Avec cours d’anglais

B27DF

Du 10/6 au 2/9
Du 10/6 au 2/9

1 semaine
2 semaines

1 710 €
2 590 €

Sligo en centre équestre
Avec cours d’anglais

B27SC

Du 10/6 au 2/9
Du 10/6 au 26/8

1 semaine
2 semaines

1 810 €
2 910 €

Sligo en famille
Avec cours d’anglais

B27SF

Chaque dimanche 1 semaine
Chaque dimanche 2 semaines

1 710 €
2 810 €

Clonmany en résidence
Avec cours d’anglais

B27CR du 1/7 au 29/7
du 1/7 au 29/7

1 semaine
2 semaines

1 690 €
2 510 €

Diverses régions :
B26FC
Immersion chez une famille
possédant des chevaux
Sans cours d’anglais
Minimum Niveau Galop 2

du 24/6 au 8/7
du 1/7 au 15/7
du 1 au 22/7
du 8/7 au 22/7
du 8 au 29/7
du 15/7 au 29/7
du 5/8 au 19/8
du 5/8 au 26/8

2 semaines
2 semaines
3 semaines
2 semaines
3 semaines
2 semaines
2 semaines
3 semaines

2 165 €
2 165 €
2 565 €
2 165 €
2 565 €
2 165 €
2 165 €
2 565 €

Diverses régions :
B26CE
Immersion chez une famille
possédant un centre équestre,
un élevage ou une écurie
Sans cours d’anglais
Minimum Niveau Galop 5

du 24/6 au 8/7
du 1/7 au 15/7
du 1 au 22/7
du 8/7 au 22/7
du 8 au 29/7
du 15/7 au 29/7
du 5/8 au 19/8
du 5/8 au 26/8

2 semaines
2 semaines
3 semaines
2 semaines
3 semaines
2 semaines
2 semaines
3 semaines

2 225 €
2 225 €
2 675 €
2 225 €
2 675 €
2 225 €
2 225 €
2 675 €

* En famille : un seul francophone / En centre équestre ou résidence : en chambres multiples.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Familia y Campamento
Deportivo

Espagne

Langue & équitation,
International

Allemagne Espagne

Vie familiale &
camp sportif

De 13
à 17 ans

Allemand ou espagnol
& équitation

2 à
3 semaines

2 à
3 semaines

Hébergement
en Famille

Hébergement
en Résidence

Tarifs & dates

L'été, aux dates de votre choix
en juin et juillet :
2 à 3 semaines

Option sportive

REF.

Forfait

TENNIS/PADEL 2 sem.

B41T

1 989 €

3 sem.

B41T

2 489 €

FOOTBALL

GOLF
EQUITATION

SURF

2 sem.

B41F

1 989 €

3 sem.

B41F

2 489 €

2 sem.

B41G

2 399 €

3 sem.

B41G

3 199 €

2 sem.

B41E

2 699 €

3 sem.

B41E

3 499 €

2 sem.

B41S

2 399 €

3 sem.

B41S

3 199 €

Hébergement

Loisirs & Quotidien

En famille, en pension complète.
1 francophone par famille.
Du lundi au vendredi, le participant
prendra part à un camp sportif en
journée, et sera en immersion en famille
les soirs et le week-end complet.
Nous ne pouvons garantir la présence
d’enfants dans la famille. La présence de
tous les membres de la famille ne peut
être assurée tout au long du séjour.
Ce programme n’est pas recommandé
aux jeunes timides, trop faibles en
espagnol ou qui effectuent leur 1er séjour
linguistique. Un effort est nécessaire
pour s’intégrer à un nouveau mode de
vie (organisation de la maison, horaires,
nourriture, etc.) et à un environnement
différent.

En dehors du camp sportif, la famille
organisera 2 activités ou sorties
culturelles et/ou sportives/ludiques
(locales, aux alentours du lieu de
résidence) avec vous par semaine
complète. Il n’est pas garanti que tous
les membres de la famille y participent.
L’objectif du programme est avant tout
linguistique : la famille n’est pas tenue
d’organiser au quotidien des activités /
excursions touristiques. Il faut faire des
efforts pour participer à la vie de vos
hôtes et pratiquer la langue.

Voyage

Aux dates de votre choix, toute l’année:
Voyage individuel non inclus. Accueil
en gare ou aéroport puis transfert jusque
dans la famille inclus.

Encadrement

Lieux

Par la famille d'accueil et l'organisateur
local.

L'été, aux dates de votre choix
en juin, juillet et août :
2 à 3 semaines
VOILE

Options sportives

2 sem.

B41V

2 099 €

3 sem.

B41V

2 699 €

Camps sportifs au choix, du lundi au
vendredi : voir tableau "prix et dates" ainsi
que la rubrique "lieux" ci-contre.
Les participants sont accompagnés par la
famille au camp sportif, et récupérés en fin
de journée.

Programme Semaine Type

54

Au choix pour le Tennis/Padel,
Football, Golf, Equitation : Barcelone,
Madrid, Séville, Tenerife ou Palma.
Au choix pour la Voile : Barcelone,
Santander, Tenerife ou Palma.
Au choix pour le Surf : Santander ou
Tenerife. Voir carte p.4.
Pour les séjours dans la région de
Barcelone, les familles s’engagent à
parler en castillan avec le jeune et non
pas en catalan.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Matin

Camp sportif

Camp sportif

Camp sportif

Camp sportif

Camp sportif

En famille

En famille

Après-midi
Soirée

Camp sportif
En famille

Camp sportif
En famille

Camp sportif
En famille

Camp sportif
En famille

Camp sportif
En famille

En famille
En famille

En famille
En famille
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De 12
à 18 ans

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Hébergement

Tarifs & dates

Encadrement

En pension complète dans une ferme
équestre, en chambre de 2 à 4 lits.
Les repas sont pris au centre équestre
(petit-déjeuner complet, déjeuner et
dîner sous forme de repas chaud).

Par la direction du centre équestre.

Séjour en Allemagne :

Equitation

Dates

Été 2 semaines

En Espagne : le centre accueille les
cavaliers débutants à confirmés avec
4 h d’équitation / jour en moyenne
du lundi au samedi: dressage,
cross, saut d’obstacles, randonnée...
Les jeunes reçoivent des cours
d’équitation (reprise en carrière,
dressage, jumping et cross...)en
espagnol et partent en randonnée
tous les jours aux alentours du centre.
Ils apprennent aussi à soigner les
chevaux. Nous complétons le stage
avec des séminaires d’éthologie, de
vétérinaire et de maréchalerie dirigés
par des professionnels, et un cours où
ils apprendront à travailler le cuir.
En Allemagne : 26 heures au total
d'équitation classique encadrées par
une équipe germanophone (moniteurs
et animateurs). Hippologie et soins
des chevaux. Débutants acceptés.

Cours collectifs

En Espagne : 12 heures / semaine.
En Allemagne : 15 heures au total
Classes de 12 élèves maximum.
Professeurs titulaires d’un diplôme
spécialisé dans l’enseignement de la
langue à de jeunes étrangers.

Voyage

Pour l'Espagne : non inclus et
individuel. Accueil et transfert à Pau
(gare ou aéroport) en supplément (135
€ A/R à payer sur place). Prévoir une
arrivée et un départ vers 16h00.
Pour l'Allemagne : non inclus et
individuel. Accueil et transferts inclus
des aéroports de Düsseldorf (DUS et
Weeze). Frais accueil UM en
supplément.
Espagne : Jaca, Pyrénées espagnoles,.
Allemagne : Viersen, village à
proximité de Düsseldorf .
Voir carte p.4.

Forfait

du 15 au 28/07

A49

1 960 €

du 22/07 au 4/08

A49

1 960 €

du 29/07 au 11/08

A49

1 960 €

du 5 au 18/08

A49

1 960 €

du 12 au 25/08

A49

1 960 €

Séjour en Espagne :
Été 1 semaine

Dates

Loisirs en option

Lieux

REF.

Excursions en supplément le weekend, proposées sur place par les 2
centres.

REF.

Forfait

du 17 au 24/06

A57

1 425 €

du 24/06 au 1/07

A57

1 425 €

du 1au 8/07

A57

1 425 €

du 8 au 15/07

A57

1 425 €

du 15 au 22/07

A57

1 425 €

du 22 au 29/07

A57

1 425 €

du 29/07 au 5/08

A57

1 425 €

du 5 au 12/08

A57

1 425 €

du 12 au 19/08

A57

1 425 €

du 19 au 26/08

A57

1 425 €

du 26/08 au 2/09

A57

1 425 €

Programme Type

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Matin

Voyage

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Excursion

Après-midi
Soirée

Installation
Veillée

Equitation
Veillée

Equitation
Veillée

Equitation
Veillée

Equitation
Veillée

Equitation
Veillée

Excursion
Veillée

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Family Life in
England

Grande-Bretagne

Family Life &
One-to-one

Grande-Bretagne

Immersion totale sans
cours, vie familiale
De 14
à 17 ans

Immersion en famille
et cours particuliers

1 à
3 semaines

1 à
3 semaines

Hébergement
en Famille

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates
De 1 à 3 semaines,
toute l’année ou à dates fixes
Toute l’année, aux dates de votre
choix (hors voyage) :

Dates

1 semaine

REF.
B16

Tarif
885 €

2 semaines
B16 1 375 €
3 semaines
B16 1 765 €
L’été, à dates fixes (voyage inclus):

Dates

12 jours :
du 18 au 29/06
du 13 au 24/08
2 semaines :
du 18/06 au 2/07
du 2 au 16/07
du 9 au 23/07
du 16 au 30/07
du 23/07 au 6/08
du 30/07 au 13/08
du 6 au 20/08
du 13 au 27/08
3 semaines :
du 2 au 23/07
du 9 au 30/07
du 16/07 au 6/08
du 23/07 au 13/08
du 30/07 au 20/08
du 6 au 27/08

56

REF.

Tarif

B16
B16

1 335 €
1 335 €

B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16

1 525 €
1 525 €
1 525 €
1 525 €
1 525 €
1 525 €
1 525 €
1 525 €

B16
B16
B16
B16
B16
B16

1 915 €
1 915 €
1 915 €
1 915 €
1 915 €
1 915 €
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De 14
à 17 ans

Hébergement

Loisirs & Quotidien

Hébergement

Loisirs & Quotidien

En famille, en pension complète. En
chambre individuelle ou partagée
(avec un enfant de la famille, si la
famille en a).
1 francophone / famille.
La présence de tous les membres de
la famille ne peut être assurée tout
au long du séjour. Ce programme
n’est pas recommandé aux jeunes
timides, trop faibles dans la langue
ou aux jeunes qui effectuent
leur premier séjour linguistique.
Un effort est nécessaire pour
s’intégrer à un nouveau mode de
vie (organisation de la maison,
horaires, nourriture, etc.) et à un
environnement différent.

Vous partagerez le quotidien de votre famille
d’accueil et aucune activité spécifique n’est
organisée par Vivalangues.
La famille organisera 2 activités ou sorties
culturelles et/ou sportives/ludiques (locales,
aux alentours du lieu de résidence) avec
vous par semaine complète. Il n’est pas
garanti que tous les membres de la famille
y participent. Ces activités/sorties peuvent
avoir lieu avec d’autres participants. Dans ce
cas, elles sont encadrées par l’organisatrice
locale. L’objectif du programme est avant
tout linguistique : la famille n’est pas tenue
d’organiser au quotidien des activités /
excursions touristiques. Il faut faire des
efforts pour participer à la vie de vos hôtes et
pratiquer la langue.

En famille, en pension complète. En
chambre individuelle ou partagée (avec
un enfant de la famille, si la famille en a).
1 francophone / famille (sauf demande
spécifique pour des ami(e)s ou frères/
soeurs souhaitant partir à 2 : nous
consulter pour les conditions).
La présence de tous les membres de
la famille ne peut être assurée tout au
long du séjour. Ce programme n’est pas
recommandé aux jeunes timides, trop
faibles dans la langue ou aux jeunes
qui effectuent leur premier séjour
linguistique. Un effort est nécessaire
pour s’intégrer à un nouveau mode de
vie (organisation de la maison, horaires,
nourriture, etc.) et à un environnement
différent.

Vous partagerez le quotidien de votre
famille d’accueil et aucune activité
spécifique n’est organisée par Vivalangues.
La famille organisera 2 activités ou sorties
culturelles et/ou sportives (locales, aux
alentours du lieu de résidence de la
famille) avec vous par semaine complète.
Il n’est pas garanti que tous les membres
de la famille y participent. Ces activités/
sorties peuvent avoir lieu avec d’autres
participants. Dans ce cas, elles sont
encadrées par l’organisatrice locale.
L’objectif du programme est avant tout
linguistique : la famille n’est pas tenue
d’organiser au quotidien des activités
excursions touristiques. Il faut faire des
efforts pour participer à la vie de vos
hôtes et pratiquer la langue.

Cours particuliers

Lieux

Encadrement

Par la famille d’accueil
l’organisatrice locale.

et

Lieux

Kent, Essex, Hertfordshire ...
Logement à la campagne ou dans
de petites villes.

Options
En supplément (nous consulter
pour le tarif) : Pack sport (tennis,
équitation, golf, karting, escalade
...), Excursion 1 journée à Londres,
Préparation aux examens, Anglais
non général (spécifique).

Voyage
2 possibilités, voir rubrique "Tarifs &
dates" ci-contre.
- A dates fixes :
Inclus : voyage accompagné à partir de 10
participants (sinon voyage individuel) en
Eurostar de Lille ou Paris, accueil en gare
d’arrivée puis transfert jusque dans la famille.
- Aux dates de votre choix, toute l’année :
Voyage individuel non inclus. Possibilité
de réservation Eurostar par nos services
(nous contacter). Accueil en gare Eurostar
(Ebbsfleet) puis transfert jusque dans la
famille inclus.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Avec un professeur membre adulte de la
famille d’accueil, possédant un diplôme
pour enseigner l’anglais aux étrangers.
Séjour de 8 jours : 10h de cours, 12 jours :
14h, 15 jours : 20h, 22 jours : 30h.

Encadrement

Par la famille d’accueil et l’organisatrice
locale.

Options
En supplément (nous consulter pour le
tarif) : Pack sport (tennis, équitation, golf,
karting, escalade ...), Excursion 1 journée
à Londres, Préparation aux examens,
Anglais non général (spécifique).

Tarifs & dates
De 1 à 3 semaines,
toute l’année ou à dates fixes
Toute l’année, aux dates de votre
choix (hors voyage):

Voir page 56.

Voyage

2 possibilités, voir rubrique "Tarifs &
dates" ci-contre.
- A dates fixes :
Inclus : voyage accompagné à partir de
10 participants (sinon voyage individuel)
en Eurostar de Lille ou Paris, accueil en
gare d’arrivée puis transfert jusque dans
la famille.
- Aux dates de votre choix, toute l’année
Voyage individuel non inclus. Possibilité
de réservation Eurostar par nos services
(nous contacter). Accueil en gare
Eurostar (Ebbsfleet) puis transfert jusque
dans la famille inclus.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Dates

REF.

1 semaine

Tarif

B0220F 1 085 €

2 semaines
B0220F 1 935 €
3 semaines
B0220F 2 555 €
L’été, à dates fixes (voyage inclus) :

Dates

12 jours :
du 18 au 29/06
du 13 au 24/08
2 semaines :
du 18/06 au 2/07
du 2 au 16/07
du 9 au 23/07
du 16 au 30/07
du 23/07 au 6/08
du 30/07 au 13/08
du 6 au 20/08
du 13 au 27/08
3 semaines :
du 2 au 23/07
du 9 au 30/07
du 16/07 au 6/08
du 23/07 au 13/08
du 30/07 au 20/08
du 6 au 27/08

REF.

Tarif

B0220F 1 675 €
B0220F 1 675 €
B0220F
B0220F
B0220F
B0220F
B0220F
B0220F
B0220F
B0220F

2 095 €
2 095 €
2 095 €
2 095 €
2 095 €
2 095 €
2 095 €
2 095 €

B0220F
B0220F
B0220F
B0220F
B0220F
B0220F

2 715 €
2 715 €
2 715 €
2 715 €
2 715 €
2 715 €
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Family Life with
an Irish teenager

Irlande

Family Life in
the USA

Etats-Unis

Immersion totale sans
cours, vie familiale
De 11
à 18 ans

Immersion totale sans
cours, vie familiale

2 à
3 semaines

2à
4 semaines

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates

Été 2 ou 3 semaines, avec voyage inclus
Ref. B26IE : Immersion & découverte
Dates
REF.
Forfait
du 24/06 au 8/07

B26IE

2 125 €

du 1 au 15/07

B26IE

2 125 €

du 1 au 22/07

B26IE

2 525 €

du 8 au 22/07

B26IE

2 125 €

du 8 au 29/07

B26IE

2 525 €

du 15 au 29/07

B26IE

2 125 €

du 5 au 19/08

B26IE

2 125 €

du 5 au 26/08
B26IE
2 525 €
Ref. B26VF : Immersion à la ferme
Dates
REF.
Forfait
du 24/06 au 8/07

B26VF

1 995 €

du 1 au 15/07

B26VF

1 995 €

du 1 au 22/07

B26VF

2 395 €

du 8 au 22/07

B26VF

1 995 €

du 8 au 29/07

B26VF

2 395 €

du 15 au 29/07

B26VF

1 995 €

du 5 au 19/08

B26VF

1 995 €

du 5 au 26/08
B26VF
2 395 €
Toute l'année, 1 à 3 semaines, hors voyage
Ref. B26IE : Immersion & découverte
Durée
REF.
Forfait
1 semaine

B26IE

1 525 €

2 semaines

B26IE

1 985 €

3 semaines
B26IE
2 385 €
Ref. B26VF : Immersion à la ferme
Durée
REF.
Forfait
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1 semaine

B26VF

1 355 €

2 semaines

B26VF

1 855 €

3 semaines

B26VF

2 255 €
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De 13
à 18 ans

Hébergement
en Famille
Hébergement

Loisirs & Quotidien

Hébergement

Loisirs

En famille, en pension complète (1
francophone), avec un adolescent
sensiblement du même âge (2 ans
près) mais pas obligatoirement du
même sexe.
Des familles irlandaises, à la
recherche d’une amitié avec des
Français et ayant des enfants
sont volontaires pour accueillir
un jeune et lui faire partager leur
vie quotidienne. Le jeune élabore
son programme avec l’adolescent
Irlandais et les autres membres de
la famille.
Nous ne pouvons garantir la
présence d’un adolescent dans
la famille aux participants
s’inscrivant à moins de 30 jours du
départ et présentant des allergies
ou une peur des animaux. La
présence de tous les membres de
la famille ne peut être assurée tout
au long du séjour.
Ce
programme
n’est
pas
recommandé aux jeunes timides,
trop faibles dans la langue ou
aux jeunes qui effectuent leur
premier séjour linguistique.
Un effort est nécessaire pour
s’intégrer à un nouveau mode de
vie (organisation de la maison,
horaires, nourriture, etc.) et à un
environnement différent.

En fonction de l'option choisie (voir "Tarifs et
dates" ci-contre) :
Ref. B26IE : vous partagerez le quotidien
d'une famille et aucune activité spécifique n’est
organisée par Vivalangues. La famille organisera
2 à 3 activités ou sorties culturelles et/ou
sportives/ludiques (locales, aux alentours du
lieu de résidence) avec vous /semaine complète.
Il n’est pas garanti que tous les membres de la
famille y participent.
Ref. B26VF: Améliorer son anglais sans jamais
s’ennuyer, c’est l'idée de ce séjour qui se déroule
dans une famille ayant une exploitation agricole
(élevage d'animaux, production de fruits/
légumes/céréales). Vous découvrirez leur vie et
pourrez aider aux tâches quotidiennes.
L'objectif de ces 2 séjours est avant tout
linguistique : la famille n’est pas tenue d’organiser
au quotidien des activités/ excursions touristiques.
Il faut faire des efforts pour participer à la vie de
vos hôtes et pratiquer la langue.

En famille, en pension complète (1 francophone).
Les familles américaines sont fières de leur pays et
désireuses de le faire connaître en recevant un(e)
Français(e). Elles ne reçoivent donc pas pour
enseigner l’anglais mais pour découvrir une autre
culture et faire découvrir leur culture ; un niveau
correct en anglais est donc nécessaire.
Nous ne pouvons garantir la présence d’enfants
dans la famille. La présence de tous les membres
de la famille ne peut être assurée tout au long du
séjour.
Ce programme n’est pas recommandé aux jeunes
timides, trop faibles en anglais ou qui effectuent
leur 1er séjour linguistique. Un effort est nécessaire
pour s’intégrer à un nouveau mode de vie
(organisation de la maison, horaires, nourriture,
etc.) et à un environnement différent.

Vous partagerez le quotidien
d'une famille et aucune activité
spécifique n’est organisée
par Vivalangues. L'objectif
de ce séjour est avant tout
linguistique : la famille n’est pas
tenue d’organiser au quotidien
des
activités/
excursions
touristiques. Le programme
est souvent élaboré sur place
avec le participant.
Le but du séjour est de
découvrir la vie et la culture
d’une famille américaine, en
devenant le temps du séjour
un membre de la famille à part
entière.

Encadrement

Aux dates de votre choix, toute l’année :
Voyage individuel non inclus. Possibilité de
réservation des vols (nous contacter). Accueil à
l'aéroport de Dublin puis transfert jusque dans la
famille inclus.

Par les responsables français et /
ou autochtones, la famille d’accueil
et l’organisatrice locale.

Lieu

Différentes régions d’accueil dans toute l'Irlande.
Logement à la campagne ou dans de petites villes.

Voyage

A dates fixes (l'été, voir "Tarifs & dates" cicontre) : Voyage accompagné inclus, en
avion Paris / Dublin A-R, taxes incluses (taxes
d’aéroport, de sécurité, de solidarité, carburant)
à la date de parution (détail et compagnies
aériennes utilisées, cf. p. 79) puis transfert en car.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Lieux

Séjours à dates fixes (voir "Tarifs et dates" cicontre) : Montana, Maine.
Séjours aux dates de votre choix : différentes
régions d’accueil aux USA, en fonction de la
disponibilité. Logement à la campagne ou dans de
petites villes.
Etats au choix, cf. carte p.4. : Pennsylvannie Est,
Colorado, Géorgie, Oregon, Texas, Virginie/
Maryland, Etat
de Washington, Californie,
Nevada, Arizona, Tennessee, Pennsylvanie Sud,
Virginie, Floride, Illinois ou Indiana.

Encadrement
Par la famille d'accueil et l'organisatrice locale. Pas
d’ encadrement par un animateur français. Au fil
du séjour, le jeune peut à tout moment contacter le
responsable américain afin de discuter de sa bonne
intégration et de son bien-être.

Voyage

A dates fixes :
Inclus : voyage accompagné en
avion Paris / Paris A-R, taxes
incluses (taxes d’aéroport,
de sécurité, de solidarité,
carburant) à la date de
parution (détail et compagnies
aériennes utilisées, cf. p. 79),
puis transfert en car.
Aux dates de votre choix,
toute l’année :
Voyage individuel non inclus.
Possibilité de réservation
des vols par nos soins (nous
contacter). Accueil à l'aéroport
d'arrivée (ville exacte et détails
fournis par nos soins) puis
transfert jusque dans la famille
inclus.

Tarifs & dates
De 13 à 18 ans,
Été 3 semaines, à dates fixes,
avec voyage accompagné en avion inclus :
Dates et Etat

REF.

Forfait

B43BI

2 395 €

B43BP

2 815 €

Montana, région
de Billings
du 17/06 au 8/07
Maine, région de
Boston /Portland
du 8 au 29/07

Dates susceptibles de modification en fonction des
disponibilités des compagnies aériennes.

De 15 à 17 ans
Toute l'année, 2 à 4 semaines,
Etats et dates de votre choix selon
disponibilités, voyage individuel non inclus :
Attention : En raison des célébrations du 4
juillet (Independence Day), aucune arrivée sur
place n’est possible entre le 1/07 et le 6/07.
Durée

REF.

Forfait

2 semaines

B043IMM

1 395 €

3 semaines

B043IMM

1 715 €

4 semaines

B043IMM

2 045 €

Formalités :
Passeport
personnel
électronique
ou
biométrique en cours de validité
+ ESTA obligatoire à obtenir par vos soins +
Autorisation de Sortie du Territoire

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Integración en una
familia española

Espagne

Leben in einer
deutschen Familie

Immersion totale en famille,
avec ou sans cours particuliers

De 13
à 17 ans

Immersion totale en famille,
avec ou sans cours particuliers

1à
3 semaines

1 à
3 semaines

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates
Immersion en famille SANS COURS
Toute l'année, 1 à 3 semaines, hors voyage
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

B39

1 095 €

2 semaines

B39

1 495 €

3 semaines

B39

1 895 €

Immersion en famille
AVEC 10 HEURES DE COURS
PARTICULIERS D'ESPAGNOL
Toute l'année, 1 à 3 semaines, hors voyage
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

B39CP10

1 295 €

2 semaines

B39CP10

1 795 €

3 semaines

B39CP10

2 295 €

Immersion en famille
AVEC 15 HEURES DE COURS
PARTICULIERS D'ESPAGNOL
Toute l'année, 1 à 3 semaines, hors voyage
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

B39CP15

1 395 €

2 semaines

B39CP15

1 995 €

3 semaines

B39CP15

2 595 €
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De 13
à 18 ans

Hébergement
en Famille
Hébergement

Loisirs & Quotidien

Hébergement

Loisirs & Quotidien

En famille, en pension complète.
1 francophone / famille.
Nous ne pouvons garantir la
présence d’enfants dans la famille.
La présence de tous les membres de
la famille ne peut être assurée tout
au long du séjour.
Ce
programme
n’est
pas
recommandé aux jeunes timides,
trop faibles en espagnol ou
qui effectuent leur 1er séjour
linguistique. Un effort est nécessaire
pour s’intégrer à un nouveau mode
de vie (organisation de la maison,
horaires, nourriture, etc.) et à un
environnement différent.

Vous partagerez le quotidien de votre
famille d’accueil et aucune activité
spécifique n’est organisée par Vivalangues.
La famille organisera 2 activités ou sorties
culturelles et/ou sportives (locales, aux
alentours du lieu de résidence de la
famille) avec vous par semaine complète.
Il n’est pas garanti que tous les membres
de la famille y participent. L’objectif du
programme est avant tout linguistique:
la famille n’est pas tenue d’organiser
au quotidien des activités excursions
touristiques. Il faut faire des efforts
pour participer à la vie de vos hôtes et
pratiquer la langue.

En famille, en pension complète.
1 francophone / famille.
Nous ne pouvons garantir la présence
d’enfants dans la famille. La présence
de tous les membres de la famille ne
peut être assurée tout au long du
séjour.
Ce programme n’est pas recommandé
aux jeunes timides, trop faibles
en espagnol ou qui effectuent leur
1er séjour linguistique. Un effort
est nécessaire pour s’intégrer à un
nouveau mode de vie (organisation de
la maison, horaires, nourriture, etc.) et
à un environnement différent.

Vous partagerez le quotidien de
votre famille d’accueil et aucune
activité spécifique n’est organisée par
Vivalangues.
La famille organisera 2 activités ou
sorties culturelles et/ou sportives
(locales, aux alentours du lieu de
résidence de la famille) avec vous par
semaine complète. Il n’est pas garanti
que tous les membres de la famille y
participent. L’objectif du programme
est avant tout linguistique: la famille
n’est pas tenue d’organiser au quotidien
des activités excursions touristiques. Il
faut faire des efforts pour participer
à la vie de vos hôtes et pratiquer la
langue.

Lieux
Cours particuliers

Si vous choisissez le séjour AVEC
COURS : un tuteur ou professeur
membre adulte de la famille
d’accueil, possédant un diplôme
pour enseigner l’espagnol aux
étrangers, vous dispensera des
cours particuliers.
Au choix (voir tableaux ci-contre) :
10 ou 15 heures de cours / semaine
(au domicile du tuteur ou dans la
famille).
Les sorties ou visites peuvent
être l’objet d’un cours ou de son
prolongement.

Au choix selon disponibilités : régions
de Barcelone, Madrid, Saragosse, Séville,
Salamanque ou Palma. Voir carte p.4.
Pour les séjours dans la région de
Barcelone, les familles s’engagent à parler
en castillan avec le jeune et non pas en
catalan.

Voyage

Aux dates de votre choix, toute l’année:
Voyage individuel non inclus. Pour un
devis, nous consulter. Accueil en gare
ou aéroport puis transfert jusque dans la
famille inclus.

Encadrement
Par la famille d’accueil et l’organisateur
local.
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Allemagne

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Cours particuliers

Si vous choisissez le séjour AVEC
COURS : un professeur membre adulte
de la famille d’accueil ou professeur
extérieur, possédant un diplôme pour
enseigner l’allemand aux étrangers,
vous dispensera des cours particuliers.
Au choix (voir tableaux ci-contre) : 10
ou 15 heures de cours / semaine (au
domicile du professeur extérieur ou
dans la famille).
Les sorties ou visites peuvent être l’objet
d’un cours ou de son prolongement.

Encadrement

Par la famille d’accueil et l’organisatrice
locale.

Lieux

Au choix selon disponibilités :
régions de Fribourg (Forêt Noire),
Berlin, Vienne (Autriche), Salzbourg
(Autriche), Vallée du Rhin (Bad
Kreuznach ou Heidelberg), Stuttgart,
Munich,
Lac
de
Constance,
Nuremberg,
Bonn,
Hambourg,
Dresde.voir carte p.4.

Voyage
Aux dates de votre choix, toute l’année.
Voyage individuel non inclus. Pour un
devis, nous consulter. Accueil en gare
ou aéroport puis transfert jusque dans
la famille inclus.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Tarifs & dates
Immersion en famille SANS COURS
Toute l'année, 1 à 3 semaines, hors voyage
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

B36

835 €

2 semaines

B36

1 245 €

3 semaines

B36

1 655 €

Immersion en famille
AVEC 10 HEURES DE COURS
PARTICULIERS D'ALLEMAND
Toute l'année, 1 à 3 semaines, hors voyage
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

B35P10

1 135 €

2 semaines

B35P10

1 835 €

3 semaines

B35P10

2 535 €

Immersion en famille
AVEC 15 HEURES DE COURS
PARTICULIERS D'ALLEMAND
Toute l'année, 1 à 3 semaines, hors voyage
Durée

REF.

Forfait

1 semaine

B35P15

1 235 €

2 semaines

B35P15

2 035 €

3 semaines

B35P15

2 735 €
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High School
Experience

Irlande

Intensive English
" Prépa Grandes Ecoles " Grande-Bretagne

Immersion totale dans
une école locale
De 12
à 17 ans

Cours & activités

2 à
6 semaines

1à
3 semaines

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates
Toute l'année, 2 à 6 semaines, hors voyage
Durée

REF.

Forfait

2 semaines

B26SCOL

1 839 €

3 semaines

B26SCOL

2 339 €

4 semaines

B26SCOL

2 739 €

5 semaines

B26SCOL

3 139 €

6 semaines

B26SCOL

3 639 €

Calendrier scolaire irlandais :
L’année scolaire se déroule de fin août à
tout début juin.
Elle comprend 1 semaine de vacances à
la Toussaint, 2 semaines pour les fêtes
de fin d’année, 1 semaine en février et 2
semaines à Pâques.
Envie d’un séjour de courte durée ?
En 2018, profitez de vos vacances de
Pâques pour mettre le pied à l’étrier : les
Irlandais seront en cours.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Être âgé de 12 à 18 ans, mature, motivé
et autonome.
Être sociable et débrouillard : il n’y a pas
d’encadrement spécifique dans les écoles
irlandaises.
Avoir un bon niveau d’anglais.
Avoir déjà effectué un séjour en
immersion pour les formules de plus de
4 semaines.
Le dossier complet devra nous être
retourné au plus tard 30 jours avant
le départ. Pour un séjour débutant ﬁn
août, merci de nous l’adresser avant le
10 mai.
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A partir
de 16 ans

Hébergement
en Famille
Lieu

Voyage

En fonction de votre âge et des dates
choisies, le séjour pourra se dérouler
sur tout le territoire, dans de petites
villes ou à la campagne.

Voyage individuel non inclus. Nous
consulter pour un devis. Les transferts
aéroport de Dublin /famille d'accueil/
aéroport sont assurés à l'aller et au retour.

Hébergement
La chaleur, l’amabilité et la simplicité
ainsi que le plaisir qu’ils prennent
à accueillir restent le point fort des
Irlandais. Ils vous considèreront
comme un membre de la famille à
part entière. Le lieu de résidence, le
confort, la gentillesse de vos hôtes
et la proximité d’une école sont nos
critères de sélection. De plus, nous
garantissons la présence d’au moins
un enfant dans la famille. Vous
fréquenterez la même école mais ne
serez pas forcément dans la même
classe. Ce séjour est une immersion
totale et vos hôtes n’ont pas pour rôle
d’organiser un programme d’activités
en dehors des heures de classe.
Vous aurez du temps libre que vous
devrez gérer seul. L’hébergement est
prévu en pension complète. Pour
les déjeuners les jours de classe,
la famille remet en général un
panier-repas. Les familles habitent à
proximité de l'école (trajets à pied ou
en bus : dans ce cas, les frais seront
d'environ 20 € /sem.)

Encadrement
Notre correspondant fait le lien
permanent entre notre bureau et les
jeunes.

Cours / Ecoles

En Irlande, les établissements scolaires
sont généralement de petite taille et
dépassent rarement 400 élèves avec des
classes d’environ 20 à 25 élèves. Certains
établissements sont mixtes mais un
grand nombre d’entre eux sont encore
réservés aux garçons ou aux filles. Ils
sont généralement confessionnels et liés
à l’église catholique. La discipline y est
assez stricte et le port de l’uniforme est
obligatoire. Sauf indication contraire,
tous les élèves doivent porter un pantalon
ou une jupe de couleur noire, grise ou
bleu marine, une chemise ou chemisier
blanc et des chaussures noires, un pullover ou blazer de l’école (achat sur place).
L’enseignement suit le modèle anglosaxon avec moins de cours magistraux
et plus de sport. Les cours se déroulent
du lundi au vendredi, en général de
9h à 16h. Huit matières au maximum
peuvent être enseignées. Il vous faudra les
choisir en fonction de la durée de votre
séjour, de votre niveau d'anglais et des
disponibilités. Sachez enfin que les écoles
irlandaises n’offrent généralement pas
d’accueil spécial aux étudiants étrangers:
cela peut sembler déstabilisant et il faut
vous préparer à faire votre rentrée comme
n‘importe quel autre élève irlandais ! Ne
vous inquiétez pas pour autant, vous
trouverez votre rythme rapidement.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Tarifs & dates

Hébergement

Voyage

En famille (1 francophone).
Les participants pourront partager
la chambre avec d’autres jeunes de
nationalités différentes.
Petit-déjeuner et dîner pris en famille,
déjeuner sous forme de panier-repas.
Dimanche en famille.

Inclus : Eurostar de Paris, puis
transfert en car ou train de Londres.
Départ de Lille à certaines dates
à partir de 10 participants (30/06,
7/07, 14/07, 28/07, 4/08).

Lieu

Bournemouth (Dorset), voir carte p.4.

Cours collectifs

Environ 6h de cours / jour (sauf le
week-end et le jour de l’excursion) avec
un professeur britannique, en groupes
de niveau de 10 élèves max. avec un
professeur britannique (pour l’oral) et
un professeur français spécialisé dans
les programmes des Grandes Ecoles.
2 à 3 heures de travail personnel par
jour en soirée.
Un temps chaque semaine est consacré
aux Khôlles.

Déplacements

Trajets à pied ou en bus (frais
de déplacement à la charge des
participants, cf page 72).

Loisirs
Séjour 1 semaine : 1 après-midi de
détente.
Séjour 2 ou 3 semaines : 1 journée
d’excursion pendant le séjour et 1
après-midi de détente /semaine.
Activités optionnelles proposées par
l’école en supplément.

Encadrement

Été 2 ou 3 semaines
Pour les élèves de Tale ou 1ère année Prépa,
à partir de 17 ans
Dates
Départs et retours
tous les samedis,
2 semaines entre le
30/06 et le 18/08
Départs et retours
tous les samedis,
3 semaines entre le
30/06 et le 18/08

Forfait

C15

1 940 €

C15

2 480 €

Programme
Spécial Pré-rentrée
Pour les participants cherchant un stage
intensif du même type, mais ayant lieu
EN FRANCE, un séjour d'1 semaine
à LILLE est possible fin août :
Pour les élèves de Tale ou 1ère année
Prépa, à partir de 16 ans
Dans un lycée de
l'agglomération lilloise. Cours
de 09h à 13h et de 14h à 16h.
Hébergement, pension et
voyage non inclus.

Par les responsables français et/ou
autochtones.

Dates
du 22 au 28/08

Programme Semaine Type (Grande-Bretagne)

REF.

REF.

Forfait

C15LI

999 €

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Matin

Voyage

En famille

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Après-midi

Installation

En famille

Cours

Cours

Détente

Cours

Cours

Soirée

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Family life &
One-to One

Grande-Bretagne

English in Cambridge
International

Grande-Bretagne

Immersion en famille
et cours particuliers
Etudiants
à partir de
18 ans
& Adultes

Immersion en famille
et cours particuliers

1à
3 semaines

2à
8 semaines

Hébergement
en Famille ou
en Résidence

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates
Séjours de 1 à 3 semaines, toute l’année,
dates au choix (de préférence du samedi
au samedi ou du dimanche au dimanche).
Dates

REF.

Tarif

10h/ semaine
d’anglais général
(cours particuliers)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

C0220F/10
C0220F/10
C0220F/10

1 125 €
2 035 €
2 695 €

15h / semaine
d’anglais général
(cours particuliers)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

C0220F/15
C0220F/15
C0220F/15

C0220F/20
C0220F/20
C0220F/20

Hébergement

Loisirs & Quotidien

Hébergement

Cours collectifs

En famille, en pension complète.
1 francophone / famille.
La présence de tous les membres de
la famille ne peut être assurée tout au
long du séjour. Ce programme n’est
pas recommandé aux participants
timides, trop faibles dans la langue. Un
effort est nécessaire pour s’intégrer à
un nouveau mode de vie (organisation
de la maison, horaires, nourriture,
etc.) et à un environnement différent.

Vous partagerez le quotidien de
votre famille d’accueil et aucune
activité spécifique n’est organisée par
Vivalangues.
La famille organisera 2 activités ou
sorties culturelles et/ou sportives
(locales, aux alentours du lieu de
résidence de la famille) avec vous par
semaine complète. Il n’est pas garanti
que tous les membres de la famille y
participent.
L’objectif du programme est avant tout
linguistique : la famille n’est pas tenue
d’organiser au quotidien des activités
excursions touristiques. Il faut faire
des efforts pour participer à la vie de
vos hôtes et pratiquer la langue.

En
famille
d’accueil
anglaise
sélectionnée, en demi-pension, en
chambre individuelle.
Petit-déjeuner et dîner pris en famille,
déjeuner à votre charge (possibilité de
déjeuner à la cafétéria de l’école).
Week-end libre ou en famille.
L’hébergement en famille vous permet
de continuer à pratiquer le soir et le
week-end, et d’améliorer votre niveau
à l’oral.
Possibilité d’hébergement en résidence
(en chambre individuelle avec salle de
douche privée, aucun repas inclus,
uniquement l’été et selon disponibilité).

Programme standard : 15 h de
cours collectifs par semaine.
Programme intensif : 21 h de
cours collectifs par semaine.
Classes internationales.
Groupes de niveau de 14 élèves
max.
Test de niveau de langue à l’arrivée,
évaluation avant le départ et remise
d’un certificat en fin de séjour.
Matériel pédagogique fourni, salle
informatique dans l’école, wifi
disponible.
Professeurs britanniques TEFL.
Possibilité de prendre des cours
particuliers en complément.
Les cours ont toujours lieu du lundi
au vendredi (sauf jours fériés).
Prévoir une arrivée le dimanche et
un départ le samedi.
Du niveau A2 au niveau C1
(élémentaire à avancé).
Durée minimale : 2 semaines.

Cours particuliers

1 385 €
2 355 €
3 175 €

Cours dispensés par un professeur
extérieur se rendant dans la famille
d'accueil, ou par un professeur
membre adulte de la famille d’accueil,
possédant un diplôme pour enseigner
l’anglais aux étrangers. Au choix (voir
tableaux ci-contre) : 10, 15 ou 20
heures de cours particuliers / semaine.

20h / semaine
d’anglais général
(cours particuliers)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

1 545 €
2 675 €
3 655 €

Lieu

Kent, Essex, Hertfordshire ... Logement
à la campagne ou dans de petites villes.
Voir carte p.4.
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Lieu

Voyage

Autres durées possibles toute l’année et options
sportives possibles sur demande (golf, tennis,
équitation, etc. Nous consulter pour un devis).
Supplément Anglais des Affaires : 75 € /semaine.
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Etudiants
à partir de
16 ans
& Adultes

Aux dates de votre choix, toute
l’année :
Voyage individuel non inclus.
Possibilité de réservation Eurostar
par nos services (nous contacter).
Accueil en gare Eurostar (Ebbsfleet
International) puis transfert jusque
dans la famille inclus.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Cambridge, voir carte p.4.
L’école est située à proximité du centreville et accueille des étudiants à partir
de 16 ans, ainsi que des adultes de tout
âge et toutes nationalités.
Le trajet en transports en commun
du lieu d’hébergement (famille ou
résidence) à l’école dure environ 15 à
30 minutes.

Voyage
Voyage
individuel
non
inclus.
Possibilité d’accueil et/ou de transfert à
l’arrivée et au départ.

Tarifs & dates
Toute l’année, 2 à 8 semaines
Dates

REF.

Tarif

2 semaines
3 semaines
4 semaines
6 semaines
8 semaines

15h / semaine
C54C15
C54C15
C54C15
C54C15
C54C15

1 375 €
2 075 €
3 175 €
4 175 €
5 975 €

2 semaines
3 semaines
4 semaines
6 semaines
8 semaines

21h / semaine
C54C15
C54C15
C54C15
C54C15
C54C15

1 675 €
2 375 €
3 175 €
4 575 €
5 975 €

Hébergement en Résidence (uniquement l’été
et pour les majeurs) : supplément de 100 € /
semaine, selon disponibilité lors de l’inscription.

Loisirs
Activités optionnelles l’après-midi
ou le soir, proposées par l’école en
supplément.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Work Experience
in England

Grande-Bretagne

Work Experience
in an American Ranch

Etats-Unis

Experience professionnelle
en bord de mer

De 17 à
20 ans

Vie familiale et travail dans
une exploitation agricole

2à
3 semaines

2 à
4 semaines

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates
Dates

Hébergement
en Famille
Hébergement

Été 2 ou 3 semaines (14 ou 21 nuits)
du 7 au 21/07

REF.

B0160

Forfait

du 7 au 28/07
du 28/07 au 11/08
du 28/07 au 18/08

B0160
B0160
B0160

1 850 €
1 550 €
1 850 €

1 500 €

Work Experience
Autres destinations,
dates et durées :
Nous consulter pour un devis
personnalisé en fonction de votre profil,
votre niveau d'anglais, vos disponibilités
et la durée de séjour souhaitée.
Possibilités sur Brighton, la région de
Londres, l'Irlande et l'Irlande du Nord.

En famille, en pension complète
(1 francophone).
Les
participants
pourront
partager la chambre avec
d’autres jeunes de nationalités
différentes.
Petit-déjeuner et dîner pris en
famille, déjeuner sous forme de
panier-repas.
Dimanche en famille.
Séjour ouvert à des jeunes
motivés qui désirent améliorer
leur anglais tout en ayant une
expérience professionnelle de
courte durée à l'étranger.

Lieu
Bournemouth (Dorset), voir
carte p.4.

Voyage

Inclus : Eurostar au départ de
Paris, puis transfert en car ou
train de Londres aller/retour.
Départ de Lille possible à partir
de 10 participants.

Encadrement

Par les responsables français et/
ou autochtones.
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De 16
à 25 ans

Quotidien & Expérience
professionnelle
A raison de 5 jours / semaine, vous travaillerez
bénévolement dans une structure d'accueil
locale, avant de retourner dans votre famille
d'accueil en soirée.
Il est possible de choisir un type d'experience
professionnelle (par ex. : commerces,
hôtellerie, restauration, bureaux ...). Nous
nous efforcerons de satisfaire vos souhaits,
mais ne saurions garantir le placement final.
Il n'est pas prévu de rémunération dans le
cadre de cette expérience professionnelle.
Professionalisme, tenue correcte et bases
solides en anglais oral sont de rigueur.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation
spécifique préalable.
En dehors du travail, vous partagerez le
quotidien de votre famille d’accueil et
aucune activité spécifique n’est organisée par
Vivalangues.
L’objectif du programme est avant tout
linguistique : la famille n’est pas tenue
d’organiser au quotidien des activités
excursions touristiques. Il faut faire des
efforts pour participer à la vie de vos hôtes et
pratiquer la langue un maximum.

Déplacements
Bus pass inclus remis le 1er jour ou trajets
remboursés sur place.
Participants non accompagnés : les familles
donnent les informations pour se rendre sur
le lieu de travail.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Tarifs & dates

Hébergement & Quotidien

Loisirs

En famille, en pension complète (1
francophone).
Séjour ouvert à des jeunes motivés qui
désirent améliorer leur anglais et participer
activement aux diverses tâches d'une
exploitation agricole.
Il est possible de choisir un type d'exploitation
agricole spécifique (par ex. : ranch avec
chevaux, élevage bovin, ferme céréalière,
vignoble, pisciculture, vergers, etc...). Nous
nous efforcerons de satisfaire vos souhaits,
mais ne saurions garantir le type d’exploitation.
Si vous souhaitez séjourner dans un ranch
avec chevaux pour pratiquer l’équitation,
sachez que le but premier du séjour n’est pas
la monte.
4 à 6h par jour (5 jours/sem.) seront dédiées
aux travaux ou toutes autres tâches relevant
de la vie quotidienne de l'exploitation. Il n'est
pas prévu de rémunération des participants.
Nous ne pouvons garantir la présence
d’enfants dans la famille. La présence de tous
les membres de la famille ne peut être assurée
tout au long du séjour. Ce programme n’est
pas recommandé aux jeunes timides, trop
faibles en anglais ou qui effectuent leur 1er
séjour linguistique. Un effort est nécessaire
pour s’intégrer à un nouveau mode de
vie (organisation de la maison, horaires,
nourriture, etc.) et à un environnement
différent. Il n'est pas nécessaire d'avoir une
formation spécifique préalable. Il suffit d'être
motivé et d'avoir envie de s'intégrer dans
une famille américaine. En règle générale,
les participants sont accueillis par la famille
propriétaire de l’exploitation, mais il arrive
occasionnellement que le participant soit
accueilli dans une famille à proximité de
l’exploitation où il se rendra chaque jour.

Vous partagerez le quotidien d'une
Toute l'année, 2 à 4 semaines
famille et aucune activité spécifique
n’est organisée par Vivalangues.
Aux dates de votre choix
L'objectif de ce séjour est avant tout
Durée
REF.
Forfait
linguistique, la famille n’est pas tenue
d’organiser des activités/ excursions 2 semaines
B043RF 1 875 €
touristiques.
B043RF 2 125 €
Le but du séjour est de découvrir 3 semaines
la vie et la culture d’une famille 4 semaines
B043RF 2 375 €
américaine d'exploitants agricoles, En raison des célébrations du 4 juillet
en devenant le temps du séjour un (Independence Day), merci de nous consulter
membre de la famille à part entière. pour toute arrivée entre le 29/06 et le 08/07.

Lieux

Différentes régions d’accueil aux
USA, en fonction de la disponibilité.
Il n'est pas possible de choisir un
Etat en particulier. Logement à la
campagne ou dans de petites villes.

Encadrement

Par la famille d'accueil et
l'organisatrice locale. Au fil du
séjour, le jeune peut à tout moment
contacter le responsable américain
afin de discuter de sa bonne
intégration et de son bien-être.

Voyage
Aux dates de votre choix, toute
l’année : voyage individuel non
inclus. Possibilité de réservation des
vols par nos soins (nous contacter).
Accueil à l'aéroport d'arrivée (ville
exacte et détails fournis par nos
soins) puis transfert jusque dans la
famille inclus.

Formalités :
Passeport personnel électronique ou biométrique
en cours de validité
+ ESTA obligatoire à obtenir par vos soins
+ Autorisation de Sortie du Territoire pour les
participants mineurs

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période
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Voluntariado en
Argentina

Argentine

Integración en una
familia española

Espagne

Vie familiale
& volontariat

Immersion en famille
et cours particuliers

à partir
4 à
de 17 ans 12 semaines

1à
3 semaines

Hébergement
en Famille

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates

Hébergement
Accueil en famille hôtesse en
demi-pension (1 seul francophone
/famille).
Les participants pourront partager
la chambre avec d’autres jeunes de
nationalités différentes.

Toute l'année, 4 à 12 semaines
Aux dates de votre choix
Durée
4 sem. (1 sem.
d’orientation + 3
sem. de volontariat)

REF.

B53VO

Forfait

1 995 €

6 sem. (1 sem.
d’orientation + 5
sem. de volontariat)

B53VO

2 595 €

8 sem. (1 sem.
d’orientation + 7
sem. de volontariat)

Par la structure d’accueil et notre
partenaire local.

B53VO

3 195 €

Lieu

10 sem. (1 sem.
d’orientation + 9
sem. de volontariat)
12 sem. (1 sem.
d’orientation + 11
sem. de volontariat)

Encadrement

B53VO

Dans la région de Cordoba (Nord
du pays).

3 795 €

Intégration
B53VO

4 395 €

En début de séjour, pour vous
intégrer, vous participerez à 1
semaine d'intégration organisée
par notre partenaire local, visant à
évaluer votre niveau en espagnol,
pour pouvoir être plus à l'aise
au moment de débuter votre
volontariat.

Voyage
Formalités :
Passeport personnel électronique ou biométrique
en cours de validité
+ autorisation parentale, signée, légalisée et
apostillée pour les participants mineurs
+ Autorisation de Sortie du Territoire pour les
participants mineurs
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Etudiants
à partir de
18 ans
& Adultes

Aux dates de votre choix, toute
l’année : voyage individuel non
inclus. Possibilité de réservation des
vols par nos soins (nous contacter).
Accueil à l'aéroport d'arrivée (ville
exacte et détails fournis par nos
soins) puis transfert jusque dans la
famille inclus.

Quotidien & Expérience
professionnelle
A raison de 5 jours / semaine (5 à 8h par
jour), vous travaillerez bénévolement dans
une association ou structure d'accueil
locale, avant de retourner dans votre famille
d'accueil en soirée.
Il est possible de choisir un type de
volontariat (domaine de l’animation et de
l’éducation, de la conservation de la faune et
de la flore, ou de l’aide à la personne,). Nous
nous efforcerons de satisfaire vos souhaits,
mais ne saurions garantir le placement final.
Il n'est pas prévu de rémunération dans le
cadre de cette expérience de bénévole.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation
spécifique préalable.
En dehors du travail, vous partagerez le
quotidien de votre famille d’accueil et
aucune activité spécifique n’est organisée
par Vivalangues.
Un niveau d’espagnol intermédiaire est
demandé.
Partir pour un séjour de bénévolat en
Argentine, c’est avant tout s’ouvrir à une
expérience humaine des plus enrichissantes
à tous les points de vue, parce que vous
apprendrez beaucoup de vous-même et des
autres, et de la façon dont votre implication
peut vraiment faire la différence. C’est aussi
une opportunité unique de découvrir la
réalité et les contrastes de l’Amérique Latine.
Indéniablement cette aventure vous
changera vous et votre vision du monde.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Hébergement

Loisirs & Quotidien

En famille, en pension complète.
1 francophone / famille.
La présence de tous les
membres de la famille ne peut
être assurée tout au long du
séjour. Ce programme n’est pas
recommandé aux participants
timides, trop faibles dans la
langue. Un effort est nécessaire
pour s’intégrer à un nouveau
mode de vie (organisation de
la maison, horaires, nourriture,
etc.) et à un environnement
différent.

Vous partagerez le quotidien de
votre famille d’accueil et aucune
activité spécifique n’est organisée par
Vivalangues.
La famille organisera 1 activité ou
sorties culturelles et/ou sportives
(locales, aux alentours du lieu de
résidence de la famille) avec vous par
semaine complète. Il n’est pas garanti
que tous les membres de la famille y
participent.
L’objectif du programme est avant tout
linguistique : la famille n’est pas tenue
d’organiser au quotidien des activités
excursions touristiques. Il faut faire
des efforts pour participer à la vie de
vos hôtes et pratiquer la langue.

Cours particuliers

Cours dispensés par un
professeur extérieur se rendant
dans la famille d'accueil, ou par
un professeur membre adulte de
la famille d’accueil, possédant
un diplôme pour enseigner
l’espagnol aux étrangers. Au
choix (voir tableaux ci-contre)
: 10, 15 ou 20 heures de cours
particuliers / semaine.

Tarifs & dates
Séjours de 1 à 3 semaines, toute l’année,
dates au choix (de préférence du samedi

au samedi ou du dimanche au dimanche).

Lieux

Au choix selon disponibilités : régions
de Barcelone, Madrid, Saragosse,
Séville, Salamanque ou Palma. Voir
carte p.4. Pour les séjours dans la
région de Barcelone, les familles
s’engagent à parler en castillan avec le
participant et non pas en catalan.

Dates

REF.

Tarif

10h/ semaine
d’espagnol général
(cours particuliers)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

C39CP/10
C39CP/10
C39CP/10

1 125 €
2 035 €
2 695 €

15h / semaine
d’espagnol général
(cours particuliers)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

C39CP/15
C39CP/15
C39CP/15

1 385 €
2 355 €
3 175 €

20h / semaine
d’espagnol général
(cours particuliers)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

C39CP/20
C39CP/20
C39CP/20

1 545 €
2 675 €
3 655 €

Voyage

Aux dates de votre choix, toute l’année:.
Voyage individuel non inclus. Nous
consulter pour un devis. Accueil en gare
ou aéroport selon la ville d'accueil puis
transfert jusque dans la famille inclus.
cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Année 2018 - www.vivalangues.fr

69

Leben in einer
deutschen Familie

Allemagne
Immersion en famille
et cours particuliers
Etudiants
à partir de
18 ans
& Adultes

1à
3 semaines

Hébergement
en Famille

Tarifs & dates
Séjours de 1 à 3 semaines, toute l’année,
dates au choix (de préférence du samedi
au samedi ou du dimanche au dimanche).
Dates

REF.

Tarif

10h/ semaine
d’allemand général
(cours particuliers)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

C35P/10
C35P/10
C35P/10

1 125 €
2 035 €
2 695 €

15h / semaine
d’allemand général
(cours particuliers)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

C35P/15
C35P/15
C35P/15

C35P/20
C35P/20
C35P/20

Loisirs & Quotidien

En famille, en pension complète.
1 francophone / famille.
La présence de tous les membres de
la famille ne peut être assurée tout au
long du séjour. Ce programme n’est
pas recommandé aux participants
timides, trop faibles dans la langue.
Un effort est nécessaire pour
s’intégrer à un nouveau mode de
vie (organisation de la maison,
horaires, nourriture, etc.) et à un
environnement différent.

Vous partagerez le quotidien de
votre famille d’accueil et aucune
activité spécifique n’est organisée
par Vivalangues.
La famille organisera 2 activités ou
sorties culturelles et/ou sportives
(locales, aux alentours du lieu de
résidence de la famille) avec vous
par semaine complète. Il n’est pas
garanti que tous les membres de la
famille y participent.
L’objectif du programme est avant
tout linguistique : la famille n’est pas
tenue d’organiser au quotidien des
activités excursions touristiques. Il
faut faire des efforts pour participer
à la vie de vos hôtes et pratiquer la
langue.

Cours particuliers
1 385 €
2 355 €
3 175 €

20h / semaine
d’allemand général
(cours particuliers)
1 semaine
2 semaines
3 semaines

Hébergement

1 545 €
2 675 €
3 655 €

Cours dispensés par un professeur
extérieur se rendant dans la famille
d'accueil, ou par un professeur
membre adulte de la famille
d’accueil, possédant un diplôme
pour enseigner l’allemand aux
étrangers. Au choix (voir tableaux
ci-contre) : 10, 15 ou 20 heures de
cours particuliers / semaine.

Voyage
Lieux

Au choix selon disponibilités
: régions de Fribourg (Forêt
Noire), Berlin, Vienne (Autriche),
Salzbourg
(Autriche),
Vallée
du Rhin (Bad Kreuznach ou
Heidelberg), Stuttgart, Munich, Lac
de Constance, Nuremberg, Bonn,
Hambourg, Dresde.voir carte p.4.
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Aux dates de votre choix, toute
l’année :
Voyage individuel non inclus. Pour
un devis, nous consulter. Accueil
en gare ou aéroport selon la ville
d'accueil puis transfert jusque dans
la famille inclus.

cette formule est réalisable sous réserve d’un nombre de participants au moins égal à 20 pour chaque période

Vivalangues vous propose aussi :
Des séjours linguistiques
à la carte pour adultes et
professionnels, avec renforcement
en langue générale ou adaptée
à votre profession, en immersion
chez le professeur avec cours
particuliers ou en écoles de langues
internationales.

Des voyages culturels et de
découverte de courte durée,
pour les groupes scolaires,
les associations de seniors,
les associations culturelles et
sportives, les comités d'entreprises,
les collectivités locales, etc.

Contactez-nous
pour un devis personnalisé:
03 20 63 11 00
viva@vivalangues.fr
Année 2018 - www.vivalangues.fr
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Modalités d’ inscription
Après avoir choisi votre séjour ou le séjour de votre enfant et validé ce choix avec l'une de nos conseillères, vous devez nous faire parvenir le dossier individuel
d’inscription (pages 75-76 de ce catalogue, ou téléchargeable sur notre site internet http://www.vivalangues.fr) et les annexes que nous vous demandons de remplir
avec le plus grand soin (cf. rubriques 1 à 13 du dossier individuel d'inscription).
Pour vous aider à remplir le dossier individuel d’inscription, vous trouverez ci-dessous des précisions concernant certaines rubriques :
Rubrique 2 : Renseignements sur les parents :
Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons enregistrer les dossiers où ne figure aucun numéro de téléphone personnel. Si celui-ci est sur liste rouge, vous devez nous le préciser, nous
vous en garantissons la confidentialité. Vous devez également noter impérativement le ou les numéros de téléphone où nous pouvons vous joindre avant le départ et pendant le séjour en
cas d’urgence (y compris pendant les week-end et/ou vos vacances personnelles).
Rubrique 3 : Autorisations spéciales, discipline, sorties du soir :
Nous déclinons toute responsabilité pour tout ce qui pourrait arriver au participant mineur dans le cadre des autorisations spéciales accordées (voir page 7 sorties le soir).
D’autre part, dans la journée, le participant est amené à se déplacer pour aller de la famille d’accueil au centre de cours et/ou au point de ralliement pour les activités ou excursions. Nous
vous informons qu’il ne peut être systématiquement surveillé par un adulte. Cependant, les professeurs, les responsables locaux et les familles d’accueil attirent l’attention du jeune sur
certaines règles de sécurité à respecter et l’informent sur les différents dangers qui peuvent exister dans chaque pays (circulation à gauche en GB, pick pockets en Espagne etc...). Nous
recommandons aux jeunes de respecter ces règles de sécurité et d’adopter une conduite correcte envers les familles d’accueil, les professeurs responsables et toutes les personnes qui
interviennent pendant les activités sportives et/ou culturelles. Un mauvais comportement de la part du participant a pour conséquence inévitable un jugement très négatif sur les Français
en général. D’autre part, face à une mauvaise volonté évidente, Vivalangues se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour un rapatriement, dont les parents devront supporter
les frais. Dans l’éventualité où le responsable du séjour estimerait ne plus être en mesure d’assumer la responsabilité d’un participant, il pourra décider du retour immédiat de celui-ci. Les
frais de retour anticipé et/ou d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant et/ou de ses parents. Enfin, la consommation de drogue, d’alcool, le vol, la pratique de
l’auto-stop et l’utilisation d’engins à moteur sont strictement interdits et constituent un motif de renvoi immédiat (frais à la charge des parents).
Rubrique 6 : Assurances :
Les assurances sont à souscrire à l’inscription et ne sont jamais remboursables. Si vous refusez l’assurance responsablilté civile et rapatriement, vous devez nous adresser une attestation
individuelle en cours de validité.
Conformément à la loi, en cas de souscription à l’une et/ou à l’autre des assurances facultatives proposées par Vivalangues (annulation, assistance rapatriement), les parents pourront
renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de leur souscription et tant qu’aucune garantie n’a été mise en oeuvre. Dans ce cas, les parents devront
justifier à Vivalangues de l’existence d’une garantie antérieure pour les risques couverts par la ou les assurance(s) facultative(s) souscrite(s).
Rubrique 8 : Engagement :
Cette rubrique doit obligatoirement être signée par les parents ou tuteurs, ou par le participant si celui-ci est majeur au moment du séjour. Vous avez la possibilité de régler le solde en 1, 2
ou 3 fois sans frais, dans tous les cas, le séjour doit être réglé au plus tard 30 jours avant la date du départ. Le défaut de paiement du solde dans les délais prévus donnera à Vivalangues
la faculté d’annuler le séjour de plein droit sans mise en demeure ni recours devant les tribunaux.
Un acompte de 560 € (60 € de cotisation + 500 € d’acompte) est à verser pour les séjours en Europe, 760 € (60 € de cotisation + 700 € d’acompte) pour les séjours aux USA, au Canada
et en Argentine. Ces sommes seront majorées le cas échéant des assurances facultatives qui doivent être obligatoirement payées dès l’inscription.
Rubrique 9 : Renseignements sur le participant :
Les détails que vous nous donnez sur le caractère, les goûts, les activités extrascolaires de votre enfant seront transmis à l’étranger et faciliteront le choix de la famille d’accueil.
Rubrique 10 : Dossier médical :
Le cas échéant, indiquez les problèmes de santé et le traitement éventuel à suivre. Les énurésies ou pathologies importantes doivent être obligatoirement signalées. Si l’état de santé ou
les exigences particulières du participant sont incompatibles avec la participation à un séjour linguistique, nous nous réservons le droit de refuser l’inscription. Dans ce cas, nous nous
engageons à rembourser les sommes versées dans un délai de 7 jours à compter de notre notification. Pour certaines destinations, un justificatif de vaccinations ou de bon état de santé
pourra être exigé. Si un problème médical important n’a pas été signalé sur le dossier d’inscription et que le participant est de ce fait malade à l’étranger, les frais
médicaux d’hospitalisation et son rapatriement seront intégralement à la charge des parents, Vivalangues étant alors dégagée de toute responsabilité.

Règlement :

Instructions spécifiques :
Formules Immersion en famille, sans cours et avec cours particuliers, en Europe et aux USA : la lettre de présentation, les photos et leur commentaire font partie intégrante du dossier pour
ces destinations. Tout retard de transmission à nos correspondants bloque le traitement des informations et font perdre un temps précieux pour le choix des familles.
Souhaits particuliers :
Il est indispensable de nous signaler par écrit, au besoin sur feuille séparée, tout souhait particulier, Vivalangues s’efforcera de satisfaire votre demande dans toute la mesure du possible
sans que cela puisse constituer une obligation de résultat.

Tarifs des séjours « A dates ﬁxes » :

Tous les prix de la présente brochure ont été établis à la date du 15 décembre 2017. Pour les voyages en avion, les taxes d’aéroport et de sécurité sont celles en vigueur à cette date,
pour les programmes en Europe la TVA est incluse. Ils sont garantis fermes et définitifs sauf évolution significative du cours des devises (+3%). Ils sont aussi susceptibles d’être révisés à
la hausse comme à la baisse en cas de variation ou de modification des tarifs de transports, des prix des carburants (prix du gasoil selon l’indice CNR, surcharge carburant imposée par
les compagnies aériennes, de la législation, des taxes d’aéroport et de sécurité). Pour les montants pris en compte dans le tarif, veuillez vous reporter page 79 de la présente brochure.
De la même façon, les majorations résultant d’un nouvel assujetissement de la TVA pour les séjours hors CEE et/ou de taxes nouvelles ou majoration des taxes existantes seront
répercutées (article R211.10 du Code du Tourisme).
• Ils comprennent :
Prix du séjour :
- le logement en famille d’accueil, collège, campus ou résidence en demi-pension ou
en pension complète (pour certaines destinations, uniquement le petit-déjeuner selon
indications sur le descriptif du séjour),
- les séances de cours mentionnées,
- les activités et excursions prévues au programme de chaque séjour,
- les frais de dossier.
Prix du transport (lorsque cela est mentionné sur le descriptif séjour) :
- en Eurostar de Paris pour certains séjours en Grande-Bretagne (possibilité de départ de
Lille pour certaines formules),
- en autocar et navette Eurotunnel ou bateau au départ de Paris, Lille ou Calais pour pour
certains séjours en Grande-Bretagne,
- en autocar ou train au départ de Paris pour la France,
- en avion au départ de Paris pour l’Irlande, l’Espagne, le Canada et les USA
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• Ils ne comprennent pas (sauf mention contraire) :
- les frais de déplacements sur place pour aller au point de rassemblement,
- les assurances responsabilité civile individuelle, accident, assistance rapatriement (à
l’exception des USA où elles sont incluses dans le tarif),
- l’assurance annulation, vol de bagages,
- le préacheminement de votre domicile jusqu'au lieu de départ aller/retour indiqué du séjour,
- le service accueil ou l’hébergement rendu nécessaire par les horaires,
- la cotisation annuelle obligatoire de 60 € à l’Association (une par famille),
- les dépenses personnelles.

Tarifs des séjours “Aux dates de votre choix” :
• Ils comprennent :
- l’hébergement en famille d’accueil, collège/campus/résidence, petitdéjeuner inclus,
en demi-pension ou en pension complète selon le séjour,
- les activités et excursions prévues au programme de chaque séjour,
- le nombre de séances de cours mentionnées sur chaque séjour.

• Ils ne comprennent pas (sauf mention contraire) :
- le voyage,
- l’accueil en gare ou en aéroport,
- les activités sociales, culturelles et sportives,
- les déplacements pour se rendre aux cours,
- les assurances responsabilité civile individuelle, accident, assistance
rapatriement,
- l’assurance annulation vol de bagages,
- la cotisation annuelle obligatoire de 60 € à l’Association (une par famille),
- les dépenses personnelles.

Afin que votre dossier soit enregistré dans les meilleurs délais, vous pouvez :
- l’envoyer par courrier au siège,
- le déposer au siège,
- l’envoyer par mail puis faire suivre l’original par courrier,
- prendre rendez-vous pour le remplir avec un conseiller Vivalangues,
- vous pouvez également effectuer la réservation par téléphone, mais votre option tombera 10 jours après votre appel si votre dossier d’inscription complet ne nous
est pas parvenu.
Vous recevrez ensuite :
- l’accusé de réception qui constituera la confirmation de votre demande d’inscription et établira le contrat de façon ferme et définitive,
- la facture détaillée qui récapitulera toutes les prestations,
- le détail des garanties des assurances souscrites,
- la carte d’adhérent à l’Association Vivalangues.
Pour tous nos séjours : environ 10 jours avant le départ, vous recevrez :
- les convocations de départ et retour précisant les horaires, plans de vols prévisionnels détaillés (pour les séjours «à dates fixes» ou les séjours avec voyage inclus),
horaires et points de convocation (pour les séjours avec voyage accompagné),
- les coordonnées du professeur responsable sur place et/ou coordonnées du correspondant local,
- les étiquettes bagages,
- les détails et conseils concernant le séjour ou la destination,
- les adresses de la famille ou du centre d’hébergement (parfois à moins de 10 jours avant lke départ : voir pages 10 et 13)
- des documents divers pouvant répondre à toutes vos questions de dernière minute.
Pour toute inscription tardive (Europe : moins de 3 semaines / USA, Canada, Argentine : moins de 6 semaines), les adresses ne peuvent être communiquées que 72
heures avant le départ, voire à l’aéroport ou à la gare le jour du départ. En aucun cas, un participant ne partira sans l’adresse de la famille qui doit l’accueillir à la
condition expresse que le solde ait été réglé au préalable.

Pré-acheminements / Post-acheminements
Le Service Pré-acheminements / Post-acheminements
Pour certains séjours (voir rubrique «Voyage» sur chaque page de séjour), nous pouvons organiser l’acheminement de votre enfant au point de rassemblement. Il suffit
pour cela de nous indiquer sur le dossier d’inscription la ville de départ et la ville de retour.
À réception de votre bulletin d’inscription, nous vous enverrons un devis détaillé reprenant :
- le prix du billet de train et de réservation (2ème classe) ou le billet d’avion aller et retour,
- le tarif de l’accueil à l’arrivée et au retour ainsi que le transfert jusqu’au point de rassemblement.
Dans tous les cas nous privilégions les titres de transport modifiables, plus chers, mais très utiles en cas de retard.
Après confirmation de votre part, nous procéderons à l’émission du billet et à sa facturation.
A savoir : à partir de 10 participants au départ d’une ville, un accompagnateur Vivalangues voyagera avec votre enfant (train uniquement).
Pour les post-acheminements non accompagnés (moins de 10 participants), la présence d’un représentant Vivalangues n’est pas prévue à l’arrivée
à destination.

Le Service Accueil
Si vous préférez vous charger de l’acquisition du titre de transport, nous pouvons, dans certains cas, vous proposer un service accueil en supplément. Votre enfant
sera pris en charge par un transfériste à son arrivée et remis dans son train ou son avion au retour. Merci de nous consulter pour le tarif et l’organisation de ce service
(compatibilité des horaires). Cependant, Vivalangues ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des changements tardifs ou des retards. C’est la raison pour
laquelle nous vous recommandons de privilégier les titres de transport modifiables.
Ce service est possible uniquement pour certaines destinations en Europe (nous consulter).
Pour les destinations lointaines (USA, Canada ...) le point de rassemblement s’effectue obligatoirement à Paris sans pré ou post acheminement
possible.

A savoir ...
Le moyen de transport initialement prévu pourra être modifié au profit d’un autre (ex : avion remplacé par train), ou le pré-acheminement
devra s’effectuer la veille ou le lendemain des dates de séjour pour tenir compte des horaires de départ et/ou de retour aux différents points de
rassemblement. Dans ce cas, les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge des parents après concertation et accord préalable.
Année 2018 - www.vivalangues.fr
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Conditions Générales de vente - VIVALANGUES - 12, rue de Condé - BP 50221 - 59562 La Madeleine Cedex
Conformément à l’article R.211-12 du Code du Tourisme, les
brochures et les contrats de voyages à leur clientèle doivent
comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des
articles R211-3 à R211-13 du Code du Tourisme. Conformément
aux articles L211-7 et L211-17 du Code du Tourisme, les
dispositions des articles R211-3 à R211-13 du Code du Tourisme,
dont le texte est ci-dessous reproduit ne sont pas applicables pour
les opérations de réservation ou de vente des titres de transport
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. «La brochure,
le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constitue
l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du
Tourisme.

Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant sur le
dossier individuel d'inscription, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure,
le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels
dès la signature du dossier individuel d’inscription et l’envoi de
la confirmation d’inscription. En l’absence de brochure, devis,
programme et proposition, le présent document avec le dossier
individuel d'inscription constituent, avant la signature par
l’acheteur, l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code
du Tourisme. Il sera donc caduc faute de signature dans un délai de
24 heures à compter de son émission». En cas de cession de contrat,
le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter
les frais qui en résultent.

Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de
vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les
pièces justificatives seront fournies. Vivalangues a souscrit auprès
de la compagnie Allianz IARD, un contrat d’assurance garantissant
sa responsabilité civile professionnelle à hauteur de 4 000 000 €.
Comme le prévoit le Code du Tourisme, toute réclamation doit
parvenir au siège de Vivalangues par courrier recommandé au plus
tard 3 mois après la fin du séjour ; une réponse est apportée dans un
délai de 60 jours. Si après avoir saisi le service qualité Vivalangues et
à défaut de réponse satisfaisante dans ce délai, le client pourra saisir
le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et
modalités de saisie sont disponibles sur le site www.mtv.travel.

Extrait du Code du Tourisme
ARTICLE R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par la présente section.
ARTICLE R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L.141-3
ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1/la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2/le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la règlementation ou aux usages du pays
d’accueil ;
3/les prestations de restauration proposées ;
4/la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6/les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7/la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8/le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
9/ les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ;
10/les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11/les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R211-11 ci-après ;
12/l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
13/lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de
vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
ARTICLE R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au
consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes:
1/le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2/la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et
leurs dates ;
3/les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et
de retour ;
4/le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d’accueil ;
5/les prestations de restauration proposées ;
6/l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7/les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8/le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R211-8 ci-après ;
9/l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telle que la taxe
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10/le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause le dernier versement effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12/les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant,
signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13/la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-4 ci-dessus ;
14/les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15/les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-11 ci-dessous ;
16/les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur

17/les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18/la date limite d’information du vendeur en cas de cession de contrat par l’acheteur ;
19/ l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a)le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact avec l’enfant ou le responsable sur place pendant son séjour.
20/la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en
cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ;
21/l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d’arrivée.
ARTICLE R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du
prix figurant au contrat.
ARTICLE R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
ARTICLE R211-10
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé par
le vendeur.
ARTICLE R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis ;
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour les motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en
cas de non respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.
Article R211-12 : Les dispositions des articles R. 211-3 à R.211-11 doivent obligatoirement être
reproduites sur les brochures et le contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à
l’article L.211-1.
Article R211-13 : L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20ème alinéa
de l’article R211-6 après que la prestation a été fournie.
Article R211-14 : Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de
l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages
et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétrendre.
Pour les caractéristiques du séjour : le transport, le type et le mode d’hébergement, les visites
et excursions, les formalités administratives et sanitaires, les conditions d’annulation du fait du
client ou de l’organisateur, la révision des prix, les contacts d’urgence et les assurances, les parties
entendent se référer à l’offre préalable (brochure séjours linguistiques 2018) conformément aux
conditions de vente figurant ci-contre du présent document.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 n° CNIL 1349012, le client bénéficie d’un
droit de rectification concernant les informations mentionnées sur le présent document.
Association Loi 1901 déclarée N° W 59 500 9847- Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de
Séjours sous le n° IM059100010 (ACFESELS) - Garantie financière APST, Paris.
Agrément Jeunesse & Sports 59JEP1815 - Siret 395 244 916 00023 - APE 7911Z
Responsabilité Civile Professionnelle : ALLIANZ IARD 55849047 - Maif-Ima n°3472766H
Edition Décembre 2018

Dossier individuel d’inscription

à découper ou photocopier puis remplir au stylo à bille recto verso, et nous renvoyer par mail ou courrier

Avant de remplir votre demande d’inscription, veuillez impérativement prendre connaissance des pages 4 à 13 et 72 à 79 de notre catalogue Séjours linguistiques 2018

1/ Séjour choisi

Pays : _______________________ Référence du séjour : _________________

Dates : du _________________________ au ___________________________ 2018
2/ Participant & Parents Nom :__________________________ Prénom : __ _______________________________
Sexe :
Féminin
Masculin
Taille* : _____________________ Poids* : ________________________ (* Si option équitation)
Date de naissance : ___________________ Nationalité : __________________ Tél portable du participant : ___________________________
N° de Carte d’Identité ou Passeport (obligatoire pour voyage en avion) : ___________________________ Date d’expiration : ___________________
Nom des parents : ________________________________________________ Tél d’urgence pendant le séjour : ________________________
Situation de famille : mariés
concubinage
divorcés
veuf (ve)
célibataire
Profession du père : ______________________________________________Tél du père : _______________________________________
Profession de la mère : ____________________________________________Tél de la mère : ____________________________________
E.mails d'un des deux parents ou du représentant légal : ____________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : _________________________________________________________________________
En cas de séparation des parents, indiquer le nom, l’adresse et le n° de téléphone de la personne qui a la garde de l’enfant :
Nom et Prénom : _______________________________ Adresse : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : _______________________ Tél :_______________________________________________
Classe (année en cours) : _________ Nom et adresse de l’établissement scolaire : __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous connu Vivalangues ?
Ancienneté
Professeur (veuillez préciser le nom) ___________________________________________
Salon / Forum (veuillez préciser) : ________________________________
123séjours
kidsvacances
Internet (site, moteur de recherche, mot clé, etc. : à préciser)________________________
Publicité (veuillez préciser) __________________________
Comité d’Entreprise (veuillez préciser le nom et l’adresse)_______________________________________________________________________
Relation / Parrainage (veuillez préciser le nom, prénom et adresse de votre filleul ou de votre parrain) _________________________________________
Low Cost CE
Cézam
UNOSEL
Autre (veuillez préciser) ___________________________________________________
3/ Autorisations spéciales
Autorisez-vous votre enfant à sortir seul le soir ?
Non		
Oui (à partir de 15 ans uniquement)

Les horaires de sortie seront communiqués ultérieurement selon les autorisations de
chaque correspondant local. Pour information, les sorties sont interdites pour tous les
séjours en hébergement collectif.

4/ Voyage (Séjours à dates fixes)
Au départ de Lille
Au départ de

Paris

(se reporter aux informations notées dans la rubrique «Voyage»)
Si vous souhaitez un préacheminement de Province jusqu’au point de
rassemblement en France, merci de nous signaler la ville de départ et de retour
et nous vous enverrons un devis : _______________________________

5/ Voyage (Séjours à dates libres)

Voyage individuel - à votre charge - au départ de : _____________________
Contactez-nous impérativement avant toute réservation.

8 / Engagement

6/ Assurances
EUROPE : Assurance responsabilité civile, accident,
rapatriement, vol de bagages :		
Assurance annulation :
USA,
Assurance annulation, vol de bagages :
CANADA, AUSTRALIE

20 €
60 €
95 €

SEJOURS LONGUE DUREE TOUS PAYS (plus de 4 semaines) :
Assurance annulation, vol de bagages : 4 % du prix total
7 / Prix
Le prix du séjour :
Le prix du transport ou accueil :
Les assurances (cf tarifs ci-dessus) :
La cotisation à l’Association :
Sous-total :
Remises éventuelles :
PRIX TOTAL :

_________________ €
+__________________ €
+__________________ €
+
60 €
=__________________ €
-___________________ €
=__________________ €

Je soussigné (e)
représentant légal de
déclare exacts les renseignements
de ce dossier individuel d’inscription et certifie n’avoir omis aucune information importante. Je m’engage, le cas échéant, à faire part à Vivalangues de toute information d’ordre
médical non connue à ce jour et survenant jusqu’à la date du départ. J’ai pleine conscience qu’occulter ces informations impliquerait ma pleine responsabilité et qu’en conséquence
les frais complémentaires et/ou les frais d’annulation éventuels seraient à ma charge. Je déclare être titulaire de l’autorité parentale. J’ai pris connaissance des conditions de voyages
et séjours décrites dans la brochure Vivalangues, et les accepte pleinement. Ces informations constituent l’offre préalable au sens de l’article R211.5 du Code du Tourisme.
. J’autorise l’enfant/le participant que j’inscris à participer à ce séjour et décharge Vivalangues de toute responsabilité pour ce qui pourrait lui arriver dans le cadre des autorisations
spéciales que je lui ai accordées.
. J’autorise Vivalangues à prendre toutes les mesures jugées utiles en cas d’urgence in loco parentis (y compris à faire procéder à des interventions chirurgicales) en vue de
préserver la vie ou la santé de mon enfant/ du participant que j’inscris. En cas de refus, Vivalangues est dégagée de toute responsabilité.
. Je verse ce jour la 1ère partie des frais de séjour, soit :
560 € pour un séjour en Europe (60 € de cotisation + 500 € d’acompte)
760 € pour un séjour aux USA, au Canada ou en Argentine (60 € de cotisation +
700 € d’acompte), somme majorée des assurances facultatives pour un total de : ______________________€
Attention ! Le séjour doit être réglé intégralement au plus tard 30 jours avant la date de départ.
. Mode de paiement : (cocher la case correspondante)
		
chèque bancaire ou postal à l’ordre de Vivalangues
Carte Bleue / Visa / Eurocard / Mastercard
Chèques Vacances (ANCV)
J’inscris le n° de carte __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Date d’expiration (obligatoire) __/ __/ __/ __/
Cryptogramme (obligatoire) __/ __/ __/ (les 3 derniers chiffres au dos )
Signature obligatoire du détenteur de la carte bancaire : ____________________________
A _________________________________________________ Le ______________________________
Signature des parents ou du représentant légal
Le Président de Vivalangues
(ou du participant majeur)

Vivalangues - 12, rue de Condé - BP 50221 - 59562 La Madeleine Cedex - Tél : 03 20 63 11 00 - Fax : 03 20 63 11 01 - Site internet : www.vivalangues.fr
Association Loi 1901, déclarée sous le n° W59 500 9847 - Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° IMO59100010 (ACFESELS)
Agrément Jeunesse et Sports n° 59JEP1815 - TVA Intracommunautaire FR 67 395 244 916 Garantie financière APST à Paris - Responsabilité Civile Professionnelle : Allianz IARD 55849047 Maif-Ima
n°3472766H - Membre de l’UNOSEL - La loi 78-17 «informatique et Libertés» du 06/01/78 vous fait bénéficier d’un droit d’accès et de rectification sur les données personnelles que vous nous communiquez.

9/ Participant / Student
Nom / Surname : ____________________________________________ Prénom / First name : ___________________________________
Religion : _____________________________________________________
Frère(s) & âge / Brother(s) & Age - Soeur(s) & âge / Sister(s) & Age : _____________________________________________________
Fumez-vous ? / Do you smoke ? :
Non / No
Oui / Yes Si oui, combien par jour ? / If yes, how many cigarettes per day ?_________

Aimez-vous les animaux ? / Do you likes pets ?
Avez-vous un Profil Facebook ? Non / No

Non / No

Oui / Yes

Si non, pourquoi ? / If no, why ? : _________________________

Oui / Yes
Si oui, quel est le nom associé à votre profil et autorisez-vous Vivalangues à le
communiquer à la famille d’accueil ?
Non / No
Oui / Yes Si oui, Nom du profil : _____________________________________
Si vous souhaitez être hébergé dans la même famille/résidence ou le même college/campus qu’un autre participant (frère ou soeur, membre de
votre famille / ami(e) de même sexe), merci d’indiquer ici son nom et son prénom : _____________________________________________
10/ Dossier Médical / Medical information
Si vous avez une allergie ou une maladie déclarée à ce jour, inscrivez ci-dessous toute information utile à ce sujet (symptômes, traitements,
environnements à éviter, etc.).
Maladie / Disease : ________________________________________________________________________________________________
Allergique à / Allergic to :
Poils de chiens / Dog hair
Poils de chats / Cat hair
Acariens / Acarians
Peniciline / Penicillin
Allergies alimentaires / Food allergies : _______________________________________________________________________________
Autres allergies / Other allergies : ____________________________________________________ _____________________________
Asthmatique / Asthma : Non / No
Oui / Yes
Enurétique/ Enuretic : Non / No
Oui / Yes
Régime alimentaire spécifique / Specific diet : ______________________________________________________________________Handicap
physique / Physical disability : _______________________________________________________________________________
Veuillez donner toute information médicale complémentaire susceptible d’aider la famille ou l’encadrant pendant votre séjour / Please, give any
additional medical information that could be helpful to the family during your stay _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

11/ Caractère / Personality
Timide / Shy
Réservé / Reserved

Sociable / Sociable
Calme / Quiet

Expansif / Expansive
Energique / Dynamic
Indépendant / Indepente

Studieux / Studious

Quelles sont vos qualités ? / Which qualities do you value most in yourself ? __________________ _________________________________
Vous adaptez-vous facilement à de nouvelles situations ? / Can you adapt easily to new situations ?
Non / No
Oui / Yes
12/ Sports et Loisirs / Sports and Interest
Quels sont vos centres d’intérêt et loisirs ? / Please describe your hobbies : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Sports déconseillés ou interdits / Unsuitable sports : ______________________________________________________________________
Si séjour sportif : Option choisie /Selected option : _______________________________________________________________________
Niveau dans l’option sportive choisie :
Débutant / Beginner
Intermédiaire / Intermediate
Confirmé / Advanced
Classement ou niveau dans la discipline si non débutant / Classification or level if not a beginner __________________________________
13/ Langue du pays choisi / Language
Classe (année en cours) / Form (this year) : ______________________ Classe Européenne :
Oui
Non
1ère langue / 1st foreign language : _____________________________________________________________________________________
Nom du professeur et nombre d’années d’études : _________________________________________________________________________
2ème langue / 2nd foreign language : __________________________________________________ ________________________________
Nom du professeur et nombre d’années d’études _________________________________________________________________________
Comment jugez-vous votre niveau ? / How would you rate your level ?
Très bon / Excellent
Bon / Good
Assez bon / Intermediate
Faible / Basic
Avez-vous déjà participé à un séjour linguistique ? / Have you ever attended a linguistic stay ?
Non / No
Oui / Yes
Si oui, combien de fois et où ? / If yes, how many times and where ? _____________________________
NB : fumer ou consommer de l’alcool aux Etats-Unis et en Europe est illégal pour les mineurs et peut entraîner des poursuites judiciaires (21 ans est l’âge
de la majorité aux USA). Tout participant à un séjour doit prendre l’engagement avant le départ de ne pas boire d’alcool et aux USA de ne pas fumer.
Dans tous les cas, tout participant fumeur doit le signaler dans ce dossier (rubrique 9). Tout participant qui transgressera cette règle sera immédiatement
renvoyé en France aux frais de ses parents. La possession de produits illicites est strictement interdite et constitue un motif de renvoi immédiat.

Fait à __________________________
Signature du père ou représentant légal

Le __________________________________________
Signature de la mère ou représentante légale

Signature du participant (obligatoire)

Ce dossier d’inscription complété et signé doit nous parvenir par e-mail (viva@vivalangues.fr) ou courrier accompagné de :
2 photos d’identité découpées (avec le nom et prénom du participant au verso). Photos scannées et imprimées acceptées.
1 acompte de 560 € pour un séjour en Europe et de 760 € pour un séjour aux Etats-Unis, au Canada ou en Argentine (majoré du
montant des assurances facultatives souscrites).
1 lettre de présentation dans la langue du pays choisi : pour tous les séjours en immersion totale (séjours individuels en famille).
Présentez votre personnalité, votre environnement, vos goûts, vos hobbies, votre cursus scolaire, vos ambitions .... expliquez si vous
avez déjà voyagé et quel est votre niveau de langue, et illustrez votre lettre avec des photos commentées.

Conditions générales et particulières

Les conditions particulières qui suivent sont valables du 15 décembre 2017 au 20 janvier 2019. Ces conditions particulières, la brochure et le dossier individuel
d’inscription constituent la documentation générale Vivalangues. Le participant et/ou ses parents/ son représentant légal / reconnaissent expressément avoir pris
connaissance des informations relatives au séjour choisi fournies avant l’inscription, qui constituent l’offre préalable au titre de la loi du 13 juillet 1992, de son décret
d’application du 15 juin 1994 et du code du Tourisme publié le 7 décembre 2006 (article R211/7).
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions 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, les présentes Conditions Générales et Particulières de Vente seront
amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des
Données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.

I - ORGANISATION DES SEJOURS VIVALANGUES : Vivalangues est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 (n°W595009847). Conformément à la loi relative
à la vente et l’organisation de voyages et au code du tourisme. Elle :
- est déclarée à la préfecture sous le n° W59 500 9847
- immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° IM059100010 (ACFESELS)
- agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59JEP1815, ses séjours sont déclarés auprès des services départementaux de la Jeunesse et des Sports.
- a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie ALLIANZ IARD couvrant les dommages matériels et immatériels.
- bénéficie d’une garantie financière APST qui est garante de tous les fonds déposés protégeant ainsi ses adhérents contre tous risques de carence ou de défaillance.
Les parents doivent vérifier que leur assurance personnelle de responsabilité civile (multirisques habitation, assurance extrascolaire etc...) couvre bien le séjour du participant à l’étranger
puisque la responsabilité civile individuelle des participants, à la loi, n’est pas incluse dans le contrat de vente proposé par Vivalangues. Toutefois, nous proposons en option un forfait
assurance (cf rubrique 12, page 78).
Les ressortissants français ainsi que tous les autres résidents qui bénéficient d’un régime de sécurité sociale sont assurés pour les frais médicaux selon les accords passés entre pays
dans la limite et selon les modalités de la couverture de sécurité (utilisation de la Carte Européenne d’Assurance Maladie). Les autres participants doivent s’assurer avant leur départ qu’ils
disposent d’une couverture santé adéquate pour leur séjour à l’étranger ou à défaut souscrire une telle assurance à titre personnel.
Vivalangues se tient à la disposition des parents pour tout conseil à ce sujet et peut en option et sur leur demande, souscrire une telle assurance en leur nom.
Cette clause ne s’applique pas aux séjours aux USA, dans la mesure où, pour tenir compte de la spécificité des destinations, nous avons inclus les assurances responsabilité civile maladie
et assistance rapatriement dans le tarif.

2 - INSCRIPTIONS : l’inscription à l’un des programmes proposés dans la présente brochure implique l’acceptation sans restriction de l’ensemble des conditions

générales et particulières. Pour participer aux séjours Vivalangues, il est obligatoire de verser une cotisation de 60 € à l’association Vivalangues dont le but principal est de «permettre
aux élèves du monde entier d’effectuer des stages dans différents pays afin de s’y rencontrer et de parfaire leurs connaissances linguistiques et culturelles et de nouer ainsi de solides liens
d’amitié, qui contribuent en renforçant la compréhension mutuelle entre les peuples à l’établissement et au maintien de la paix dans le monde». L’intégralité des statuts est disponible sur
simple demande. Nous n’acceptons que des inscriptions fermes et subordonnées à aucune condition. Un bulletin d’inscription dûment rempli devra être adressé à Vivalangues accompagné
d’une somme de 60 € non remboursable représentant la cotisation familiale (valable un an) et d’un acompte de 500 € pour l’Europe (700 € pour les USA, le Canada et l'Argentine). Nous
n’acceptons que les chèques tirés sur une banque française libellés en Euro ou les virements bancaires. Pour les Eurochèques ou les chèques tirés sur une banque étrangère, des frais de
recouvrement seront perçus (environ 50 €). Les participants peuvent s’inscrire par correspondance (règlement par carte bancaire possible et/ou chèques vacances de l’ANCV).
Le renvoi du bulletin d’inscription joint à la présente brochure ne constitue pas une garantie d’inscription, celle-ci ne devenant définitive et n’ayant valeur de contrat
qu’après acceptation par Vivalangues et retour au participant du double de la demande d’inscription dûment signé, accompagné d’une facture récapitulative. Ces
deux documents constituent la confirmation d’inscription au titre de la loi. Chaque inscription dépendant des places disponibles dans les différents lieux d’accueil, il
convient et il est recommandé aux participants de s’inscrire le plus tôt possible.
Pour toute inscription tardive ou modification du fait des parents ou du participant, un supplément forfaitaire de 50 € sera perçu pour couvrir les frais administratifs et de télécommunications
de dernière minute (moins de 3 semaines avant le départ pour l’Europe et 6 semaines avant le départ pour les USA, le Canada, l'Australie et l'Argentine).

3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION : pour pouvoir profiter pleinement de son séjour, chaque participant doit être autonome et dans un état de santé compatible

avec les différentes composantes du programme (formalités requises par les douanes, déplacements, activités complémentaires, etc…). C’est la raison pour laquelle
il est indispensable qu’au moment de l’inscription, les parents ou le participant, nous informent par écrit des problèmes éventuels de santé, traitements médicaux
en cours, handicaps etc… afin que Vivalangues puisse en toute connaissance de cause, décider d’accepter ou non l’inscription du participant au séjour linguistique.
Vivalangues ne garantit pas de pouvoir accepter les jeunes atteints de maladies et/ou troubles tels que spasmophilie, hémophilie, épilepsie, anorexie ou handicaps (cécité, surdité etc...).
Cependant, nous nous efforcerons de trouver une solution de façon à ce que nos séjours soient accessibles au plus grand nombre sans discrimination. Un certificat médical de non contreindication sera dans tous les cas exigé. Dans le cas notamment d’allergies, nous rappelons aux participants que dans tous les pays où Vivalangues organise des séjours linguistiques,
les habitants ont pour habitude de s’entourer d’animaux domestiques. De la même façon, qu’il s’agisse de jardins privatifs ou du fait des activités organisées en plein air, les participants
seront amenés à se trouver à proximité de végétaux susceptibles de provoquer des crises chez les sujets particulièrement exposés aux allergies. Si une telle situation risquait de mettre
en danger la santé du participant, Vivalangues recommande aux parents de ne pas inscrire leur enfant à un séjour. Si certains parents inscrivaient leur enfant sans que Vivalangues soit
prévenue d’un risque de maladie chronique, Vivalangues se verrait dans l’obligation de prendre toute disposition pour que le participant reçoive des soins appropriés et soit renvoyé en
France, ce rapatriement serait effectué aux frais des parents sans qu’aucun dédommagement ne soit possible.
Compte tenu des contraintes réelles que représentent l’accueil d’un jeune allergique au gluten et/ou à l’arachide, Vivalangues ne pourra accepter son inscription.

4 - PRIX : Pour cette brochure les prix ont été établis sur les indices économiques en vigueur au 15 décembre 2017.
Ces prix ne seront révisés à la hausse ou à la baisse qu’en cas de modifications :
- du coût du transport, lié notamment au coût du carburant,
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports.
En particulier, les prix seront révisés à la baisse ou à la hausse dès qu’une modification des taux de change sera égale ou supérieure à 3% par rapport aux taux de change constatés le
15 décembre 2017. Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne pourra faire l’objet d’aucune modification. Tous les prix pour les séjours en
Europe s’entendent TVA comprise (Art. 226-1E du CGI). Pour le cas où le régime de cette taxe évoluerait (assujettissement pour les séjours hors CEE, USA par exemple), l’augmentation
serait intégralement répercutée. Vivalangues a inclus le montant des taxes aéroportuaires, de sécurité et surcharge carburant connues au 15 décembre 2017. Veuillez vous reporter aux
informations p.79 pour les voyages en avion.

5 - MODIFICATIONS, REPORTS ET CESSION : toute modification, report ou cession d’un séjour de la part de l’acheteur sera considéré comme une annulation et devra faire l’objet
d’une nouvelle réservation avec la perception d’une somme forfaitaire de 50 € pour frais de dossier. En cas d’empêchement imprévu, les parents pourront céder l’inscription de leur enfant
à un autre jeune comme le prévoit la loi. Dans ce cas, le cédant devra impérativement informer Vivalangues de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé réception, au
plus tard 7 jours ouvrables avant le début du séjour, cachet de la poste faisant foi. Cette lettre devra être accompagnée du bulletin d’inscription correctement et totalement rempli par le
cessionnaire qui devra choisir un séjour identique à celui choisi par le cédant. Le cessionnaire devra en outre remplir toutes les conditions requises pour le séjour.
Cette cession entraînera les frais supplémentaires suivants (hors pénalités éventuelles des compagnies de transport /Eurostar, Avion) :
- jusqu’à 16 jours avant le départ : 150 €
- de 15 à 7 jours avant le départ : 200 €
Le cédant et le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement des frais de séjour et de voyage ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Les contrats d’assurance (assurance annulation éventuellement souscrite) ne sont pas cessibles et la prime versée reste acquise à Vivalangues. Lorsqu’avant le départ le respect d’un des
éléments essentiels du contrat est rendu impossible pour cause de force majeure (conformément à l’article L211.9 du Code du Tourisme), vous serez aussitôt informés et vous aurez la
possibilité d’annuler votre séjour ou d’accepter la modification que nous vous proposons. En cas de refus de votre part, toutes les sommes versées vous seront restituées à l’exclusion de
toute indemnité compensatrice ou dommages et intérêts.
Année 2018 - www.vivalangues.fr
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Conditions générales et
particulières (suite)

6 - OPTION DEUX JEUNES FRANCAIS PAR FAMILLE : condition impérative pour certains séjours (selon le descriptif du séjour, les villes de séjour et le nombre total de participants).
Vivalangues fera son possible pour satisfaire les parents, encore faudra-t-il qu’il y ait dans le groupe un autre jeune ayant souscrit la même option. En cas de nombre impair, il peut arriver qu’un
jeune soit placé seul ou que 3 jeunes Français séjournent dans la même famille (cf pages 7, rubrique «Hébergement en famille»). Pour les séjours aux Etats-Unis, il est possible pour certaines
destinations que 2 Français séjournent dans la même famille, ce qui correspond aux désirs des familles d’accueil et ne peut en aucun cas être considéré comme rupture de contrat.
7 - SÉJOUR ÉCOURTÉ : pour tout séjour écourté (raisons personnelles, renvoi pour faute grave ou motif disciplinaire, non adaptation ou comportement asocial, accident ou motif médical,
décision unilatérale des parents), les participants ne pourront prétendre à aucun remboursement. Dans l’éventualité où le responsable du séjour estimerait ne plus être en mesure
d’assumer la responsabilité d’un participant, il pourra décider du retour immédiat de celui-ci. Les frais de retour anticipé et/ou d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge
du participant et/ou de ses parents, sauf lorsque ceux-ci peuvent être pris en charge dans le cadre de l’assurance assistance rapatriement (décès de parent, frère et sœur) pour le cas où celle-ci
a été souscrite auprès de Vivalangues à l’inscription.
8 - RÉCLAMATIONS : en fin de séjour les participants sont invités à remplir un questionnaire de satisfaction à retourner à Vivalangues. En cas de réclamation, il convient d’adresser au siège
social de Vivalangues (service qualité) une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 mois à compter de la date de fin du séjour. A défaut de réponse satisfaisante dans les 60
jours, le client pourra saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur le site www.mtv.travel.
En cas de difficultés pendant le séjour, il est indispensable que le participant le signale à son responsable et que les parents contactent Vivalangues car notre but est que
le participant puisse profiter pleinement de son séjour. Dans toute la mesure du possible nous nous efforcerons d’apporter une solution corrective sous 48 heures (weekend et jours fériés exclus). Par ailleurs un numéro d’urgence 24h/24 est communiqué avant le départ. Tout problème non signalé pendant le séjour ne pourra donner lieu
à aucune réclamation.

9 - ANNULATION : l’annulation par l’adhérent devra être notifiée par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé réception (lettre, télécopie, e.mail adressé au bureau de Vivalangues). La
date retenue pour définir les délais de l’annulation qui donnera lieu aux pénalités indiquées ci-dessous est celle de la notification de l’annulation. Le tableau ci-dessous vous indique le montant
qui sera retenu :
- plus de 30 jours avant le départ : 30% du montant du voyage et du séjour ou la totalité de l’acompte,
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage et séjour,
- entre 20 et 8 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage et séjour,
- entre 7 et 2 jours avant le départ : 95 % du montant du voyage et séjour,
- moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage et séjour.
Nous vous rappelons que la totalité du montant facturé est due dès lors que le participant a reçu les coordonnées de sa famille d’accueil (ou est en contact avec elle via Facebook, e-mail, etc.)
/ de son lieu d’hébergement. Si vous souhaitez souscrire l’assurance annulation, merci de le faire dès l’inscription.
La non-présentation au point de départ du fait d’un retard occasionné par un préacheminement aérien, terrestre ou ferroviaire, quelle qu’en soit la cause, entraîne
l’application des frais d’annulation indiqués ci-dessus. Nous déclinons toute responsabilité pour le cas où le préacheminement n’aurait pas été souscrit auprès de Vivalangues dans le
cadre de l’inscription du participant. En ce qui concerne les tarifs aériens, ferroviaires et terrestres à réglementation particulière (vols vacances, promotions spéciales, tarifs jeunes, etc…), les
pénalités encourues seront celles prévues par le transporteur (billet non remboursable, non modifiable, non endossable etc…). Pour éviter ces désagréments, nous vous conseillons vivement de
contracter l’assurance optionnelle proposée. En cas de non utilisation d’un billet d’avion émis et entièrement payé par les parents à Vivalangues, les parents auront la possibilité de demander
le remboursement des «taxes d’aéroports» afférentes à celui-ci. Aucun frais ne sera facturé par Vivalangues. Pour ce faire, les parents doivent en faire la demande à Vivalangues par courrier
(adresse : Vivalangues ,12 rue de Condé, BP 50221, 59562 La Madeleine Cedex). NB : la cotisation et les frais d’assurance ne sont jamais remboursables.

10 - TRANSPORT UTILISE : Sauf mention particulière, il convient de préciser que le premier et le dernier jour du séjour sont consacrés au voyage. Les voyages en groupe vers la GrandeBretagne auront lieu soit en autocar au départ du point de rassemblement puis en bateau ou en navette jusqu’à la ville de séjour, soit en train Eurostar ou en avion puis en autocar jusqu’à la ville
de séjour. Pour l’Allemagne, les voyages en groupe se feront en train jusqu’à la destination principale, puis par un système de correspondances autocar ou train jusqu’à la ville de séjour. Pour
l’Espagne, les voyages en groupe auront lieu en train ou en avion, puis en autocar jusqu’à la ville de séjour. Pour les USA, les voyages en groupe auront lieu en avion jusqu’à l’aéroport principal,
ensuite éventuellement en autocar jusqu’à la destination finale. Les dates de séjours indiquées dans cette brochure n’ont qu’une valeur indicative car à la date de publication, nous n’avons pas
encore obtenu confirmation de toutes les compagnies aériennes. Les dates sont donc susceptibles de varier en fonction des disponibilités. Dans tous les cas, les voyages en avion s’effectuent
en classe économique, en 2ème classe en train. Un mode de transport pourra être substitué à un autre si la sécurité des voyageurs ou l’impossibilité d’obtenir des réservations l’impose, par
exemple lorsqu’un voyage avion ou Eurostar est rendu impossible, l’inscription demeurera valable pour un transport en autocar, train ou bateau (Europe seulement). En cas d’effectif insuffisant,
Vivalangues se réserve le droit d’annuler le séjour ou de proposer aux parents un voyage regroupé mais non accompagné, afin de ne pas décevoir les participants. Les jeunes seront alors
accueillis par la famille ou le correspondant local à l’aéroport ou la gare d’arrivée.
Dans tous les pays et pour la majorité des séjours avec logement en famille, les participants disposent d’une autonomie car l’habitat est dispersé. Ils sont donc amenés
à se déplacer par leurs propres moyens sans surveillance ni encadrement, notamment pendant les trajets entre le domicile de la famille et les lieux où se déroulent les
cours et activités, que ce soit en semaine ou pendant le week-end. De ce fait ils sont souvent amenés à marcher seuls ou utiliser seuls les transports locaux, sans être
accompagnés, surveillés ou encadrés. En toute hypothèse, pour l’ensemble des déplacements que les jeunes sont amenés à effectuer seuls, ils se doivent d’être attentifs et
de respecter les règles de prudence. Ils doivent notamment être attentif au fait que dans certains pays on roule à gauche. Ils doivent également toujours être en possession
des documents remis avant le départ (cordonnées des responsables locaux et/ou français, coordonnées de la famille, coordonnées de Vivalangues - ligne d’urgence
téléphonique disponible 7j/7 et 24h/24). En cas de réels problèmes ou si le participant n’avait pas de téléphone portable, nous leur recommandons de s’adresser à la Police
qui les aidera à retrouver leur chemin ou pourra nous contacter sous réserve que le participant leur fournisse nos coordonnées.
11 - VOYAGE INDIVIDUEL : sauf accord écrit de Vivalangues, le voyage individuel aller et/ou retour n’est toléré qu’en cas de force majeure ou de désir particulier du participant et/ou de ses
parents (sauf mention contraire). Dans ce cas, aucun remboursement n’est possible sur le prix du billet collectif et les suppléments éventuels imposés par les compagnies de transport seront
facturés. Pour les séjours «Aux dates de votre choix» le voyage individuel est obligatoire.
12 - ASSURANCES : pour respecter les directives européennes en matière de prix et d’information du consommateur, nous avons dissocié le montant des assurances du prix du séjour (sauf
pour les USA où les assurances responsabilité civile, accident et assistance rapatriement sont incluses). Vous devez vérifier si votre enfant est couvert en responsabilité civile. C’est généralement
le cas en ce qui concerne la France si vous avez souscrit une assurance scolaire couvrant les activités extrascolaires et vous devez vérifier que celle-ci s’applique également en cas de séjour
à l’étranger et hors période scolaire. Notez bien que cette assurance responsabilité civile individuelle de votre enfant est obligatoire. Elle doit couvrir les dommages matériels ou immatériels
qu’il pourrait causer à des tiers. Vous devrez nous adresser un justificatif ou une attestation valable pendant toute la durée du séjour. Si ce n’est pas le cas, nous vous proposons le forfait MAIF
RAQVAM qui comprend l’assurance responsabilité civile individuelle, accident, rapatriement vol de bagages au prix de 20 € (application de l’article 52 de la convention gérée par le GIE Inter
Mutuelles Assistance). En cas de souscription, un exemplaire des garanties applicables est envoyé sur demande au souscripteur. De la même façon une assurance annulation est possible pour
les séjours de 1 à 4 semaines pour un tarif de 60 € (voyage en Europe) et 95 € (Voyage aux USA, au Canada et en Australie). Pour les séjours de plus de 4 semaines, une assurance annulation
est possible pour un tarif représentant 4% du montant total du séjour quelle que soit la destination. Toutes les assurances optionnelles sont à souscrire et à payer obligatoirement dès l’inscription.
Elles ne sont en aucun cas remboursées en cas d’annulation. Elles sont réservées au participant domicilié en France ou DOM.
Conformément à la loi, en cas de souscription à l’une et/ou à l’autre des assurances facultatives proposées par Vivalangues (annulation, assistance rapatriement), les parents pourront renoncer
sans frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de leur souscription et tant qu’aucune garantie n’a été mise en oeuvre. Dans ce cas, les parents devront justifier à
Vivalangues de l’existence d’une garantie antérieure pour les risques couverts par la ou les assurance(s) facultative(s) souscrite(s).

13 - RÈGLEMENT PARTICULIER : conformément au code du tourisme, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec le participant ou le responsable
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de son séjour sur place sont adressés par écrit aux parents 10 jours avant la date prévue du départ. Pour les inscriptions tardives, ces coordonnées seront adressées au plus tard 72 heures
avant le départ (ou dès que ces renseignements seront en possession de Vivalangues). Les séjours organisés par Vivalangues (sauf formule «Dates au choix») le sont dans le cadre de groupes
constitués. Conformément au code du tourisme, Vivalangues informera par tout moyen permettant d’en accuser réception (lettre, télécopie, e.mail adressé aux parents) les parents au plus
tard 21 jours avant la date du départ pour le cas où le groupe devrait être annulé (le nombre minimum de participants n’étant pas atteint). En cas d’annulation d’un séjour, les parents pourront
reporter le séjour du participant soit sur un autre lieu soit à une autre période.
Année 2018 - www.vivalangues.fr
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En cas de non-acceptation par les parents et/ou le participant, les sommes versées seront intégralement remboursées à l’exception de la cotisation et des assurances. Les parents et/ou
participants renonceront dans ce cas à tout dommage et intérêt.
Vivalangues fournit dans la documentation générale et informations spécifiques, les renseignements concernant les formalités de douane et de police ainsi que celles des autorités sanitaires.
Compte tenu de l’évolution parfois rapide de la réglementation, il est impossible d’assurer une mise à jour continue de celle-ci, le respect de ces formalités d’entrée et de sortie de territoire
de chaque pays, les coûts en résultant seront dans tous les cas à la charge du participant et/ou de ses parents. Le non-respect par le participant des formalités exigées à la sortie du territoire
français ou à l’entrée dans le pays de séjour sera assimilé à une annulation du séjour. Dans ce cas, ni le participant ni les parents ne pourront prétendre à un quelconque remboursement.
La surveillance des bagages et effets personnels incombe à leur propriétaire à chaque instant et en tous lieux. Les retards ou dommages causés aux bagages des participants pendant le
voyage sont soumis aux conditions générales de la compagnie de transport. Le participant devra en informer le responsable local et/ou son encadrant ainsi que Vivalangues afin d’entamer
les démarches nécessaires. Pendant le séjour, les affaires personnelles des participants restent sous leur responsabilité en tout lieu et tout temps. Aucune indemnisation ne sera accordée par
Vivalangues en cas de perte, d’oubli ou de vol (sauf si une assurance vol a été souscrite et selon conditions de l’assurance).
Les participants souffrant d’énurésie sont acceptés sous réserve que Vivalangues puisse leur trouver un hébergement. En cas de crise en cours de séjour, les frais de remise en état devront
être réglés dans les 24 heures suivant la mise en demeure de l’organisation faute de quoi le participant sera rapatrié dans sa famille sans pouvoir prétendre à un remboursement quelconque.
Nous acceptons les élèves qui présentent des problèmes médicaux particuliers sous réserve de trouver une famille qui accepte de les recevoir. Dans ce cas, un certificat médical de non contreindication est obligatoire, et pour certaines destinations un supplément tarifaire peut être appliqué.
Nous n’acceptons pas de réclamation sur le lieu d’habitation, la composition de la famille d’accueil, son niveau social, sa race ou sa religion.
Pour les USA, l'Australie, l'Argentine ou le Canada, en cas de perte du passeport, les parents s’engagent à régler à l’association toutes les sommes engagées par celle-ci afin d’obtenir des
autorités une autorisation de sortie du territoire. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de faire une photocopie du passeport de votre enfant que vous garderez.
Nous nous réservons le droit de modifier certains programmes lorsque le contenu initialement prévu ne peut se dérouler normalement (fermeture exceptionnelle d’un musée, conditions
climatiques, catastrophe naturelle, circonstances exceptionnelles ou imprévues etc). Dans ce cas, nous nous efforçons de trouver une activité de remplacement équivalente.
Vous devez obligatoirement nous fournir un numéro de téléphone où nous sommes assurés de pouvoir joindre un responsable de l’enfant pendant son séjour à l’étranger, ainsi que l’adresse de
cette personne (parent ou ami) qui s’est engagée à le recevoir et à l’héberger, si vous êtes absent, dans le cas où votre enfant devrait être rapatrié pour quelque cause que ce soit.
Nous informons les parents et les participants inscrits chez Vivalangues que leur adresse est susceptible d’être utilisée pour des courriers d’informations publicitaires autres que ceux de
Vivalangues. Conformément à la loi du 06.01.78 informatique et liberté, vous pouvez bien sûr vous y opposer en nous le spécifiant simplement par écrit à l’inscription.
Vivalangues se réserve le droit d’utiliser les photos ou images pour illustrer ses documents d’information. Sauf avis contraire des participants ou de ses responsables légaux, elles pourront
être utilisées afin d’illustrer la présentation de nos séjours. Cet avis devra nous être notifié par écrit au moment de l’inscription. De plus, les photos utilisées dans la brochure Vivalangues sont
présentées à titre purement artistique et n’ont aucun caractère contractuel. Enfin, nous souhaitons indiquer que, si les parents ne souhaitent pas faire l’objet d’une prospection commerciale par
voie téléphonique, ils peuvent gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Programme aérien prévisionnel
Destination

Compagnies Aériennes (1)

Taxes (2)

Canada :
page 28
Air Transat/Air Canada
300 €
...............................................................................................................................................
Irlande :
page 52
Air France/Aer Lingus
115 €
page 53
Air France/Aer Lingus
115 €
page 58
Air France/Aer Lingus/Ryanair*
115 €
...............................................................................................................................................
Ecosse :
page 41
Air France/KLM/Delta Airlines/British Airways
115 €
...............................................................................................................................................
Australie :
page 29
Cathay Pacific / Virgin Atlantic
375 €
...............................................................................................................................................
Etats-Unis :
page 24 Virginie/Maryland/Pennsylvanie
Air France/KLM/Delta Airlines
365 €
page 25 New York
Air France/KLM/Delta Airlines
365 €
page 26 Nord Virginie
Air France /KLM /Delta Airlines
365 €
page 26 Pennsylvanie/Maryland
Air France /KLM /Delta Airlines
365 €
page 26 Etat de New York
Air France /KLM /Delta Airlines
365 €
page 26 Pennsylvanie (juin et juillet)
Air France /KLM /Delta Airlines
365 €
page 26 Pennsylvanie (août)
American Airlines /British Airways /Openskies 365 €
page 26 Texas
Air France /KLM /Delta Airlines
365 €
page 26 Colorado
Air France /KLM /Delta Airlines
365 €
page 26 Arizona GRAND CANYON
British Airways
335 €
page 27 Virginie
Air France /KLM /Delta Airlines
370 €
page 27 Floride
Air France /KLM /Delta Airlines
372 €
page 27 Californie du Sud
Air France /KLM /Delta Airlines/XL Aiways 370 €
page 27 Californie du Nord
Air France /KLM /Delta Airlines/XL Aiways 365 €
page 59 Montana
Air France /KLM /Delta Airlines
370 €
page 59 Maine
Icelandair*
300 €
...............................................................................................................................................
Espagne :
page 30
Air France/Iberia/Air Europa/ Vueling
150 €
................................................................................................................................................
(1) Sous réserve de modifications ou d’annulation du vol par la compagnie aérienne.
(2) Par taxes, il faut comprendre les taxes d’aéroport, de sécurité, les redevances, la surcharge
carburant telles que définies par les Compagnies à la date de parution (15 décembre 2017).
* Les vols Icelandair/Ryanair n’incluent pas les repas. Ceux-ci sont en supplément, à régler dans
l’avion directement.
Vivalangues s'associe à sa fédération professionnelle, l'Unosel, pour développer et soutenir des actions concrètes et durables d'éducation et redonner ainsi une chance
aux enfants démunis grâce à La Chaîne de l’Espoir, une association française qui leur vient en aide. La Chaîne de l’Espoir a plusieurs missions : la santé (soigner, en France ou à
l’étranger, des enfants qui ne peuvent l’être dans leur pays d’origine faute de moyens techniques ou financiers ; former le personnel médical local dans les différentes spécialités pédiatriques
; apporter les équipements nécessaires à la prise en charge médicale des enfants ; rénover ou construire des structures hospitalières locales ; intervenir dans des situations d’urgence) et
l’éducation (assurer l’éducation des enfants grâce à des programmes d’aide à la scolarisation).
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Zone A :
Besançon
Bordeaux
Cl-Ferrand
Dijon,
Grenoble
Limoges
Lyon
Poitiers
Zone B :
Aix-Marseille
Amiens
Caen, Lille
Nancy-Metz,
Nantes, Nice,
Orléans-Tours

Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg

Zone B pour le
printemps* :
Caen, Nantes
Orléans-Tours

Rennes
Rouen

Zone C :
Créteil
Montpellier
Paris
Toulouse
Versailles
*Se référer au calendrier
scolaire 2018 sur le site
www.education.gouv.fr

Retrouvez-nous sur

Siège Social : 12 rue de Condé - 59110 La Madeleine
 03 20 63 11 00 - viva@vivalangues.fr
Charlotte BECART-DEROUBAIX :
cderoubaix@vivalangues.fr
Sylvie VAN BELLINGEN :
svanbellingen@vivalangues.fr
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