SÉJOUR
ACCOMPAGNÉ
VOYAGER - APPRENDRE - DÉCOUVRIR - ÉCHANGER
Avec

Séjours Agency Jeunes

Tel.
05.35.54.58.41
Mail. devis@sejours-agency.com
Sites : www.sejours-agency.com | www.sejourlinguistiquejeune.fr

SÉJOUR LINGUISTIQUE
EN ANGLETERRE
Permettre aux jeunes et adolescents
de partir en immersion totale.

AU DÉPART
Pour le séjour linguistique accompagné,
notre accompagnateur accueille votre
enfant à l’aéroport de Paris, s’occupe de
l’enregistrement et l’accompagne durant le
vol jusqu’à ce que la personne qui s’occupe
de l’accueil et du transfert individuel prenne
le relais à l’aéroport de Londres. Le transfert
et la prise en charge de votre enfant sont
ensuite assurés par l’accompagnateur local
jusqu’ à la famille d’accueil, la résidence ou
le campus (où votre enfant est pris en charge
par la famille ou l’équipe d’animateurs).

AU RETOUR
Notre accompagnateur acceuille votre enfant
à l’aéroport, s’occupe de l’enregistrement et
l’accompagne durant le voyage jusqu’à ce que
les parents le récupèrent à l’aéroport d’arrivée.

ALLER :

Paris CDG 16h10 / Londres LHR 16h35

RETOUR :

Londres LHR 11h30 / Paris CDG 13h50

NOS DESTINATIONS EN ANGLETERRE

LONDRES

OXFORD

BRIGHTON

À la découverte de la capitale britannique
avec des étudiants internationaux.

Une expérience linguistique en résidence
à Oxford, ville célèbre pour son Université.

Immersion en bord de mer à seulement
une heure de Londres.

Voir page 4 et 5.

Voir page 6.

Voir page 7.

TORBAY

BOURNEMOUTH

CANTERBURY

Découverte de l’Ouest de l’Angleterre en
bord de mer.

Séjour linguistique dans une école haut
de gamme à l’Ouest de l’Angleterre.

Apprentissage de l’anglais en voyage
linguistique au Royaume Uni.

Voir page 8.

Voir page 9.

Voir page 10.
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Du 17/07/2022 au 31/07/2022

LES COURS

LES ACTIVITÉS

20 leçons d’anglais général par
semaine en classe internationale.
Développement des compétences
orale et écrite. Classe de 15 élèves
maximum et test de niveau inclus.

Notre équipe d’animateurs organise un
programme d’activités et d’excursions
pour profiter des après-midis.
Au programme : visite de Londres et
les alentours (London Eyes, Picadilly
Circus, shopping...), activités sportives,
soirées organisées (karaoké, talents,
instagram...).
Un programme complet pour vivre
une expérience unique.

LONDRES

L’HÉBERGEMENT

Séjour en famille d’accueil ou en
campus selon vos préférences. La
formule complète (petit déjeuner,
déjeuner et diner) est incluse dans le
séjour linguistique.

LE TRANSFERT

Le vol est inclus dans ce séjour.
À votre arrivée sur place, un
responsable de l’école sera en
charge de votre acheminement vers
l’hébergement choisi.

LE TARIF
Londres en famille d’accueil :

2 235 €

Londres en campus (Bushey) :

2 560 €

Londres en campus premium (centre) :

3 620 €

Informations complémentaires au 05.35.54.58.41 ou devis@sejours-agency.com
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FORMULE CHEZ LE PROFESSEUR
Du 17/07/2022 au 31/07/2022

LES ACTIVITÉS

Une formule sur mesure pour faire
des progrès rapides et efficaces.
Choisissez 10, 15, 20, 25 ou 30 heures
de cours d’anglais individuels pour
travailler sur vos thématiques choisies.

Pour ce séjour linguistique sur
mesure, vous avez la possibilité de
personnaliser votre immersion.
Vous pouvez y ajouter des activités
générales, des visites culturelles, des
sessions de sport...
Les frais de transport et les éventuels
frais d’entrée pour les visites et
excursions sont inclus pour vous et
votre professeur. Si vous choisissez
des activités sportives comme
le golf, le tennis, le football ou
l’équitation (autres sur demande), les
équipements sportifs et le matériel
sont inclus également.

CHEZ LE PROF

LES COURS

L’HÉBERGEMENT

Vivez une immersion totale chez
un professeur et sa famille. Vous
partagerez
leur
quotidien
et
découvrirez la culture avec une famille
locale. Vous aurez une chambre
individuelle et vous profiterez de la
pension complète (petit déjeuner,
déjeuner et dîner).

LE TRANSFERT

Le vol est inclus dans ce séjour.
À l’arrivée à l’aéroport de Londres, le
professeur ou l’organisateur local vous
attendra et effectuera le transfert.

LE TARIF
Chez le professeur :

À partir de 2 795 €
Devis gratuit sur mesure auprès
conseillers de Séjours Agency.

Informations complémentaires au 05.35.54.58.41 ou devis@sejours-agency.com
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Du 17/07/2022 au 31/07/2022

LES COURS

LES ACTIVITÉS

20 leçons d’anglais général par
semaine en classe internationale.
Apprentissage de l’anglais dans une
classe de 15 élèves maximum et test
de niveau inclus.

Vous profiterez d’un programme
complet organisé et supervisé par
nos animateurs.
Au programme : visite d’Oxford et de
sa fameuse Université, chasse aux
trésors, colour run, bowling, excursion
à Bournemouth ou Londres, cinéma
extérieur, activités sportives, soirée
disco, soirée quizz...
Vous développerez votre anglais dans
un cadre convivial en échangeant
avec les étudiants internationaux.

L’HÉBERGEMENT

OXFORD

Séjour en résidence, proche de notre
campus, en chambre individuelle.
La formule en pension complète
(petit déjeuner, déjeuner et diner) est
incluse dans le séjour linguistique.

LE TRANSFERT

Le vol est inclus dans ce séjour.
À votre arrivée sur place, un
responsable de l’école sera en charge
de votre acheminement vers la
résidence, proche de Oxford Brookes
University.

LE TARIF
Oxford en résidence :

3 075 €

Informations complémentaires au 05.35.54.58.41 ou devis@sejours-agency.com
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Du 17/07/2022 au 31/07/2022

LES ACTIVITÉS

20 leçons d’anglais général par
semaine en classe internationale.
Développement de la compréhension
orale et écrite et de l’expression orale
et écrite. Test de placement inclus.

Lors de votré séjour, profitez du
programme d’activités et excursions
intensif organisé par notre équipe
d’animateurs.
Vous participerez aux activités
ludiques et sportives (laser game,
tournoi sportif...), aux excursions les
après-midis (falaises Seven Sisters,
Pavillon Royal...) et à l’excursion
d’une journée le samedi (Londres,
Eastbourne...).
Découvrez Brighton comme un vrai
local.

BRIGHTON

LES COURS

L’HÉBERGEMENT

Séjour en famille d’accueil en
chambre double avec un étudiant non
francophone (pas de mixité). Formule
en pension complète (petit déjeuner,
déjeuner et diner) incluse.
L’immersion totale chez l’habitant est
le meilleur moyen de découvrir la
culture locale.

LE TRANSFERT

LE TARIF
Brighton en famille d’accueil :

2 295 €

Le vol est inclus dans ce séjour.
À l’arrivée à l’aéroport de Londres, un
responsable sera en charge de votre
transfert vers votre hébergement.
Informations complémentaires au 05.35.54.58.41 ou devis@sejours-agency.com
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Du 17/07/2022 au 31/07/2022

LES COURS

LES ACTIVITÉS

20 leçons d’anglais par semaine dans
une classe internationale. Cours
orientés sur le développement des
compétences linguistiques orales et
écrites. Test de placement inclus.

Participez au programme d’activités
et excursions créé par nos animateurs.
Vous découvrirez Torbay et les
alentours avec des excursions les
après-midis (Parc naturel de Dartmoor,
Exeter...) et l’excursion d’une journée
complète (Bath...) le samedi. Des
activités sont également organisées :
parc aquatique Splashdown, bowling,
mini jeux olympiques...
Vivez une expérience unique avec
notre séjour à Torbay, à l’Ouest de
l’Angleterre (à 3 heures de Londres).

L’HÉBERGEMENT

TORBAY

Séjour chez l’habitant en chambre
double avec un étudiant non
francophone. La formule en pension
complète (petit déjeuner, déjeuner et
diner) est incluse.
Vivre chez l’habitant vous permet de
découvrir la culture britannique avec
de vrais locaux.

LE TRANSFERT

LE TARIF
Torbay en famille d’accueil :

1 990 €

Le vol est inclus dans ce séjour.
À l’arrivée à l’aéroport de Londres, un
responsable sera en charge de votre
transfert vers la famille d’accueil.
Informations complémentaires au 05.35.54.58.41 ou devis@sejours-agency.com

88

D

E
D

E
17

S
AN

E
S
D
N
AN MA
E
D

SU

Du 17/07/2022 au 31/07/2022
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BOURNEMOUTH

BOURNEMOUTH

R

LES COURS

LES ACTIVITÉS

20 leçons d’anglais par semaine
dans une classe internationale. Nos
professeurs diplômés vous aident à
progresser en travaillant l’oral et l’écrit.
Test de placement inclus.

Découvrez la côte Ouest de
l’Angleterre avec le programme
d’activités et excursions.
Visitez Bournemouth en excursion
d’une demi-journée, participez aux
nombreuses activités (mini golf,
parc aquatique, activités sportives
à la plage...) et partez une journée
complète en excursion à Londres,
Oxford, ou encore Portsmouth.
Des soirées peuvent être proposées
comme un karaoké, cinéma ou une
soirée disco. Profitez également de
soirée chez la famille pour échanger
avec les membres de la famille.

L’HÉBERGEMENT

Immersion
chez
l’habitant
en
chambre double avec un étudiant
non francophone (pas de mixité). La
pension complète (petit déjeuner,
déjeuner et diner) est incluse.
Partagez le quotidien d’une famille
d’accueil locale et découvrez la
culture britannique.

LE TRANSFERT

Le vol est inclus dans ce séjour.
À l’arrivée à l’aéroport de Londres, un
responsable sera en charge de votre
transfert vers la famille d’accueil.

LE TARIF
Bournemouth en famille d’accueil :

2 660 €

Informations complémentaires au 05.35.54.58.41 ou devis@sejours-agency.com
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Du 17/07/2022 au 31/07/2022

LES ACTIVITÉS

20 leçons d’anglais par semaine. Nos
professeurs vous font travailler pour
mieux comprendre l’anglais et mieux
vous exprimer dans la langue de
Shakespeare. Test de niveau inclus.

Profitez de votre séjour linguistique
pour découvrir Canterbury avec le
programme d’activités et excursions
proposé par nos animateurs.
Au programme : activités ludiques
et sportives en après-midi et soirée
(promenade en bateau, soirée disco,
cinéma...), excursion en après-midi
(Cathédrale de Canterbury, visite
guidée de la ville, Leeds Castle...) et
une excrusion d’une journée complète
par semaine (Londres, Cambridge...).
Un
programme
complet
pour
apprendre l’anglais en dehors des
cours d’anglais.

CANTERBURY

LES COURS

L’HÉBERGEMENT

Séjour linguistique en résidence
avec une chambre partagée avec
2-3 étudiants internationaux. Vous
profiterez de la pension complète
(petit déjeuner, déjeuner et dîner).
C’est l’opportunité de créer des liens
d’amitié avec des étudiants du monde
entier.

LE TRANSFERT

Le vol est inclus dans ce séjour.
À l’arrivée à l’aéroport de Londres, un
responsable sera en charge de votre
transfert vers la famille d’accueil.

LE TARIF
Canterbury en résidence :

3 660 €

Options possibles sur demande:
basketball (9 heures par semaine).

Informations complémentaires au 05.35.54.58.41 ou devis@sejours-agency.com
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