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Bienvenue chez Information Planet

Nous sommes convaincus qu’effectuer un séjour à l’étranger est une réelle opportunité d’enrichissement personnel et d’apprentissages, 
tant au niveau linguistique que social. Ce type de séjour développe certaines capacités d’adaptation et ouvre l’esprit au monde. C’est 
également un avantage énorme que d’être en immersion totale dans une famille, c’est une des meilleures opportunités d’apprendre la 
langue.

Dans le but d’offrir une solution sur mesure pour votre enfant, nous avons sélectionné sur base de critères stricts des écoles et institu-
tions parmi les meilleures dans leur domaine.
Grâce à cette organisation, nous pouvons vous proposer un choix et une personnalisation du séjour. Toutes nos écoles disposent d’infras-
tructures de qualité et de professeurs natifs avec plusieurs années d’expérience dans l’enseignement des langues. Nous accordons éga-
lement une attention toute particulière au mix de nationalités de nos écoles et institutions. Nous pouvons vous assurer que votre enfant 
sera en totale immersion avec des jeunes venant des quatre coins du monde pour une expérience internationale optimale.

Avant le départ, nous vous offrons un service d’orientation, nous écoutons le projet et élaborons un programme qui correspond au mieux 
à votre demande et aux besoins de votre enfant. De plus, à l’arrivée, notre propre personnel Information Planet ou notre partenaire sur 
place sera là pour encadrer votre enfant pendant toute la durée du séjour. C’est un service supplémentaire que nous offrons à tous nos 
jeunes, car nos écoles sont également présentes sur place pour les aider.

Cela fait maintenant plus de 20 ans que l’aventure Information Planet a débuté en Australie et l’histoire continue de s’écrire avec les 
milliers de jeunes envoyés chaque année partout à travers le monde. 
Vous hésitez ? N’attendez plus et rendez-vous dans un bureau Information Planet. Nous vous accueillerons et répondrons à toutes vos 
questions avec plaisir et passion.

L’équipe d’Information Planet

Partir avec Information Planet, c’est 
partir avec un staff passionné, tous nos 
collaborateurs ayant fait l’expérience 
de séjours linguistiques à l’étranger. 
Nous pensons que partir en immer-
sion à l’autre bout du monde est une 
expérience que chacun devrait vivre au 
moins une fois dans sa vie !

“

“
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Déroulement du séjour 

    Nos écoles et enseignements

Toutes nos écoles ont été sélectionnées 
avec le plus grand soin pour assurer à 
nos étudiants un enseignement de qualité 
pour qu’ils puissent évoluer dans un 
environnement  au caractère international. 
Nos écoles sont parmi les meilleures et 
garantissent une progression en anglais 
rapide et efficace.

Les cours de langue s’organisent de 
manière interactive afin de progresser en 
anglais tout en se divertissant. Les classes 
comprennent en moyenne 12 étudiants afin 
de garantir un suivi personnalisé et faciliter 
l’apprentissage de chacun. Cela favorise 
la participation, sans subir la pression 
que l’on peut rencontrer dans des classes 
surchargées.

Les professeurs sont des natifs, jeunes, 
dynamiques et assurent un enseignement 
et un encadrement de qualité pour les 
étudiants. Les classes sont organisées 
par niveau de langue. Les étudiants sont 
régulièrement testés sur leur niveau 
d’anglais ce qui permet de les rediriger 
dans les classes correspondant à leur 
niveau. Cela permet ainsi à chacun 
d’évoluer à son propre rythme sans se 
stresser.                                                       

    Nos hébergements 

FAMILLE D’ACCUEIL:

L’avantage de l’hébergement en famille 
d’accueil est que les étudiants se 
retrouvent en totale immersion avec des 
personnes dont l’anglais est la langue 
maternelle, qui vivent dans la ville depuis 
longtemps et pourront faire découvrir 
aux étudiants la culture locale ainsi que 
la ville et ses alentours. Les familles sont 
sélectionnées sur des critères très stricts 
afin que l’immersion totale soit réussie 
et que nos étudiants passent un agréable 
séjour. Les chambres proposées sont des 
chambres doubles non mixtes. Les écoles 
prennent soin de placer des étudiants de 
nationalités différentes dans les mêmes 
chambres pour que l’immersion soit 
complète.

EN RÉSIDENCE:

L’hébergement en résidence permet aux 
étudiants d’évoluer dans un environnement 
international tout en disposant d’un 
encadrement 24h/24. En effet, le contact 
permanent avec d’autres élèves permet 
d’améliorer son niveau d’anglais hors 
des salles de cours et d’appliquer 
directement les leçons apprises.                                                              
Une équipe de professionnels est présente 

pour s’assurer que tout se déroule dans 
les meilleures conditions et pour régler 
les éventuels problèmes. Les étudiants 
partagent leur chambre avec une personne 
de nationalité différente. Les résidences se 
trouvent à proximité des écoles.                                              

    Les loisirs et activités

Les activités et sorties sont généralement 
organisées l’après-midi, après les cours 
de langue ainsi que le weekend. Un bon 
moyen pour les étudiants de pratiquer la 
langue tout en découvrant la culture du 
pays, en faisant du sport et en partageant 
des expériences exceptionnelles. Le but est 
de familiariser les étudiants à leur nouvel 
environnement en proposant par exemple  
des sorties culturelles qui permettent de 
mieux connaître la ville et le pays dans 
lequel ils se trouvent. C’est également 
l’occasion pour les étudiants de passer 
du temps avec des jeunes qui viennent du 
monde entier en dehors des cours et créer 
ainsi une ambiance de groupe sympa et 
détendue mais aussi de se faire des amis de 
tous les horizons. Les activités sont variées 
(sportives, culturelles, détentes, etc) et 
toujours encadrées par des moniteurs 
professionnels et responsables.

Notre priorité est que votre enfant passe un agréable séjour, sans se soucier de rien, si ce n’est de leur expérience internationale. C’est 
pourquoi nous mettons un point d’honneur à proposer un service de qualité avec les garanties nécessaires. A l’école, les étudiants sont 
encadrés à tout moment par les professeurs et coordinateurs à qui ils peuvent se référer en cas de problèmes, ou s’ils ont la moindre 
question concernant les cours mais aussi le déroulement du séjour. En famille d’accueil, les étudiants peuvent se référer à la famille qui 
se veut disponible et proche. En résidence, l’équipe d’encadrement veille au bon déroulement du séjour de chacun. Enfin, les activités et 
sorties sont encadrées avec un soin tout particulier par les moniteurs professionnels. Quel que soit l’endroit où l’activité de nos étudiants, 
nous nous assurons qu’ils soient entourés et en sécurité.
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En pratique

    Quel niveau faut-il avoir pour partir ?
Toutes nos écoles partenaires acceptent les jeunes de tous les 
niveaux de langue, leur mission est de les tester à l’arrivée et de 
les placer dans une classe avec des élèves du même niveau.

    Quels sont les documents nécessaires pour le      
voyage ?
Pour un séjour au sein de l’Union Européenne, être obligatoirement 
en possession de la carte d’identité. Pour un séjour en dehors de 
l’Union Européenne, disposer d’un passeport valide. Information 
Planet conseille également à tous les étudiants voyageant seul 
de se munir d’une attestation de sortie du territoire. La demande 
se fait auprès de la mairie ou de l’administration communale de 
votre ville.

    Comment se passe l’arrivée sur place ?
Les programmes proposent une option de transfert entre 
l’aéroport et le lieu de résidence. Cela veut dire qu’une personne 
mandatée par l’école attendra votre enfant à l’aéroport pour le 
conduire à son logement. Nous recommandons fortement cette 
option pour plus de sérénité et de sécurité.

    Que se passe-t-il lors des jours fériés ?
Des activités diverses sont organisées par les moniteurs de l’école 
de langue car les cours de langue ne sont pas donnés.

    Quelles sont les assurances nécessaires ?
Par sécurité, il est important de vérifier si les assurances dont 
vous disposez couvrent votre enfant une fois passé la frontière. Si 
besoin, nous pouvons vous proposer une couverture d’assurance 
maladie à l’étranger ainsi qu’une assurance annulation qui vous 
couvre en cas de maladie ou d’accident avant le départ. Pour 
plus d’informations, n’hésitez-pas à consulter la page 23 de cette 
brochure ou adressez-vous à un de nos conseillers.

    Quelle destination choisir ?
Information Planet propose plusieurs programmes au Canada, 
en Angleterre, en Irlande et à Malte. Choisissez le pays et le 
programme qui correspond le mieux aux attentes et aux envies 
de votre enfant.
Si vous ne savez pas encore quelle destination choisir, nos 
conseillers sont là pour orienter et proposer le pays ou la ville 
qui correspond le mieux. Des grandes étendues canadiennes 
aux plages paradisiaques de Malte en passant par les fabuleuses 
falaises irlandaises, vous ne serez pas déçus du choix que nous 
proposons !

    Que comprend le séjour ?
Notre programme de séjour linguistique classique comprend 15 
heures de cours de langue par semaine ainsi que des activités 
sportives et culturelles.

    Quel logement  choisir ?
EN FAMILLE D’ACCUEIL: c’est le meilleur choix si le souhait est de 
vivre avec une famille native et apprendre la culture et le mode 
de vie du pays. Toutes nos familles d’accueil sont soigneusement 
sélectionnées par nos écoles partenaires sur base de critères 
stricts. Nos familles ont l’habitude de recevoir des étudiants 
étrangers et sont ravies de partager leur culture. La famille est 
partagée avec d’autres étudiants de l’école qui seront originaires 
d’un autre pays, pour garantir l’immersion totale.

EN RÉSIDENCE: les résidences offrent un encadrement permanent, 
professionnel, chaleureux et attentionné. C’est l’une des 
alternatives de logement les plus populaires. C’est la solution 
idéale pour rencontrer d’autres jeunes à l’arrivée dans le pays. 
C’est une excellente opportunité pour découvrir de nouvelles 
cultures. Dans la plupart des résidences, les chambres sont 
partagées et les jeunes sont encadrés en permanence.

    Que faut-il prévoir en plus ?
VOYAGE: Le vol/train n’est pas inclus dans le programme mais nous 
pouvons faire une proposition de vol sans aucun engagement.

ARGENT DE POCHE: en fonction du programme choisi, il faudra 
plus ou moins d’argent de poche pour acheter des souvenirs lors 
des excursions ou pour des activités optionnelles organisées dans 
certaines écoles.

CAUTION: certaines écoles proposant des séjours en résidence 
demandent parfois une caution à l’arrivée (pour faire face aux 
éventuels dégâts matériels). Cette caution sera remboursée 
intégralement à la fin du séjour si aucun dégât n’est constaté.

UN ÉVENTUEL SUPPLÉMENT: Pour les enfants qui voyagent seuls 
en avion et qui sont pris en charge par la compagnie aérienne en 
tant que mineur non-accompagné (UM, Unaccompanied Minor), 
certaines écoles facturent un supplément pour les transferts car 
la personne doit passer plus de temps à l’aéroport avec l’enfant.
Nous vous demandons donc de nous prévenir bien à l’avance si 
vous faites voyager votre enfant en tant qu’UM.
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    Un gage de qualité !
La SPRL C.L.E.P. (Information Planet), enregistré sous la licence 
catégorie A numéro 6046 en tant qu’agence de voyage,  a conclu 
une assurance d’insolvabilité conformément à la loi du 16 février 
1994 régissant le Contrat d’Organisation de Voyages et le Contrat 
d’intermédiaire de Voyages. Cette assurance financière est assurée 
auprès du Fonds de Garantie Voyages dont le siège se situe Avenue 
de la Métrologie 8, B – 1130 Bruxelles.  Tous nos participants sont 
donc protégés en cas de faillite ou d’insolvabilité de notre agence.   
Vous partez donc en toute sécurité !  

    Un service personnalisé
• Élaboration du programme qui vous correspond le mieux
• Inscription au programme et à l’école
• Aide pour la demande de visa
• Suivi administratif
• Entretien pré-départ
• Suivi sur place grâce à nos bureaux et correspondants

    Qualité des enseignements
Notre priorité est de vous fournir un service compétent et de vous 
assurer des enseignements de qualité dans nos écoles de langue 
partenaires. Nous les avons méticuleusement sélectionnées parmi 
les meilleures qui existent pour vous garantir un apprentissage ra-
pide et efficace de la langue. Des professeurs natifs, des classes 
avec un nombre limité d’étudiants, une mixité internationale, une 
méthode pédagogique ludique et interactive, autant de raisons qui 
font de nos écoles un gage de qualité. Un coordinateur est présent 
pour régler les petits soucis des étudiants qui ont toujours une per-
sonne à qui se référer en cas de problème.

    Encadrement sur place
Partir avec Information Planet, c’est s’assurer d’être encadré sur 
place par nos équipes de coordinateurs présents et disponibles 
24h/24 7j/7. Nos étudiants peuvent s’adresser à tout moment à notre 
personnel encadrant pour toute question concernant leur vie sur 
place, leur séjour au sein de l’école ainsi que sur leur séjour au 
sein des familles d’accueil. Nos coordinateurs sont chargés du bon 
déroulement des séjours de nos étudiants et se font un plaisir de 
leur venir en aide afin que chacun vive une expérience inoubliable 
dans les meilleures conditions.

    20 ans d’expérience
Depuis 20 ans, Information Planet se met au service des étudiants 
pour leur organiser le séjour linguistique qui leur correspond, pour 
vivre une expérience exceptionnelle à l’étranger. Originaire d’Aus-
tralie, le groupe s’est développé autour du monde pour proposer 
encore plus de choix dans les destinations et dans les écoles de 
langues. Notre objectif : vous faire vivre un séjour inoubliable aux 
quatre coins du monde en mettant à votre disposition notre expé-
rience et notre réseau international.

    Les prix officiels des écoles
Nous proposons toujours les prix officiels des écoles. Ainsi, nous 
vous garantissons le prix des écoles tout en vous faisant bénéficier 
des services et de l’encadrement d’Information Planet avant, pen-
dant et après le séjour.

    Un personnel à votre disposition
L’équipe d’Information Planet est à votre disposition pour répondre 
à vos demandes ou questions et vous assure un suivi personnalisé. 
Nous vous garantissons des réponses rapides et efficaces avant,  
pendant et après le séjour. Notre priorité est de vous fournir un 
service compétent qui répond à vos attentes, dans les meilleurs 
délais.

    Une équipe expérimentée
Nos conseillers ont une longue expérience des séjours linguis-
tiques et se font un plaisir de la mettre à votre service pour vous 
conseiller le mieux possible sur les programmes et destinations 
que nous proposons. Nous avons l’habitude de voyager et sommes 
toujours à la recherche de nouvelles destinations afin de vous pro-
poser les meilleures options possibles pour que le séjour à l’étran-
ger soit une réussite. Notre équipe est là pour vous renseigner sur 
tout ce qui concerne les écoles et les cours, la ou les destinations 
les plus adaptées à vos envies et vous donner les bons plans et les 
choses à faire et à voir dans le pays de destination.

Pourquoi Information Planet

Lors d’un séjour junior à l’étranger, il est important de bien se préparer et d’être bien encadré. Chez Information Planet, nous nous assu-
rons que cette expérience soit une réussite et que tout se déroule sans accrocs. 
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 

7

Sliema est la destination idéale pour mêler plaisir et étude ! Son climat ensoleillé, ses plages paradisiaques et son ambiance décontractée 
offrent un contexte optimal pour se détendre après les cours dans le cadre de multiples activités. Le campus est situé en plein cœur de 
Sliema, en front de mer et est entouré de multiples boutiques, restaurants, bars et autres lieux de loisirs. Le réseau de transport public 
permet de rejoindre rapidement les villes historiques de l’île de Malte ainsi que sa capitale. L’école est moderne et spacieuse, équipée 
d’écrans plasma, de distributeurs de boissons et de grandes salles de classes lumineuses.

Les 20 leçons de 45 minutes d’anglais 
par semaine, données le matin, laissent 
le temps de s’immerger dans la culture 
locale et de découvrir les richesses de 
Sliema durant les après-midi. Les activités 
pour découvrir cette magnifique ville ne 
manquent pas : visite de musée, après-
midi à la plage où l’on profite d’un soleil 
radieux et d’eaux cristallines, balades 
pittoresques, ... Tout est au programme 
pour que les jeunes gardent un souvenir 
inoubliable de leur passage à Sliema.

LES FAMILLES D’ACCUEIL reçoivent des 
étudiants internationaux depuis de 
nombreuses années. La plupart des 
familles se trouvent aux alentours de 
Sliema et les étudiants peuvent souvent 
se rendre à l’école à pied.
LA RÉSIDENCE YOUNG LEARNER CLUB  
BUGGIBA est l’endroit parfait pour étudier 
à Malte tout en profitant de la plage. Elle 
dispose de chambres de deux à quatre 
personnes avec salle de bain privée et air 
conditionné. L’école organise un transfert 
chaque jour afin que l’étudiant puisse 
se rendre aux cours très facilement en 
seulement 20 minutes. La résidence est 
située à quelques minutes à pied de la 
plage et pour ceux qui préfèrent, une 
piscine est également à la disposition des 
étudiants dans la résidence. 
LA RÉSIDENCE YOUNG LEARNER CENTRE 
SLIEMA dispose de chambres de trois ou 
quatre personnes avec balcon, salle de 
bain privée et air conditionné. L’école est 
située à 200 mètres et la mer se trouve 
juste en face de la résidence ! A l’intérieur, 
les étudiants pourront s’amuser dans la 
salle de jeux ou regarder un film le soir à 
la télévision. 

L’école est située juste en face de la mer 
de Sliema, la station balnéaire populaire 
dans le centre commercial de Malte. La 
zone est pleine de magasins, restaurants, 
bars et lieux de loisirs.
C’est une école moderne et spacieuse, 
disposant d’un salon ouvert avec un grand 
écran plasma et d’une réception. Elle 
dispose de soixante classes lumineuses 
et d’une grande cour où les étudiants 
peuvent prendre leur goûter et discuter. 

• 20 leçons d’anglais de 45 minutes par  
  semaine
• Hébergement en pension complète  
  (lunch à emporter le midi)
• Activités et excursions   
• Un certificat de participation au cours
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Matériel pédagogique et livres
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24
• Transferts aller-retour, aéroport de  
  Malte
• Navettes quotidiennes entre la résidence,
  et l’école
• Un T-shirt aux couleurs de l’école

Sliema
Malte

AGE : Pour les 13-17 ans

FAMILLE D’ACCUEIL OU RÉSIDENCE

DATES :     du 17/06 au 10/09

ARRIVÉE : le samedi 
                ou le dimanche
DÉPART :  le samedi 
                ou le dimanche

Prix
    FAMILLE D’ACCUEIL
ANGLAIS ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 1099 €
3 semaines ...................................... 1615 € 
4 semaines ...................................... 2135 €  
    EN RÉSIDENCE (Club Residence)
ANGLAIS ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 1365 €
3 semaines ...................................... 2015 €
4 semaines ...................................... 2665 €
   EN RÉSIDENCE (Centre residence)
ANGLAIS ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 1485 €
3 semaines ...................................... 2195 €
4 semaines ...................................... 2905 €

Orientation, 
test de 

placement et 
introduction

Tour de 
Sliema et 

croisière le 
long de la 

côte maltaise

Jeux 
d’intégration

Cours 
d’anglais

Visite de la 
ville 

historique de 
La Valette

Visite du 
village Mdina 

& Ta’Qali

Après-midi 
sport à la 

plage

Soirée 
internationale

Cours 
d’anglais

Excursion 
optionnelle 

au Parc Marin 
Meditrraneo

Course de 
Karting

Disco night
Soirée à la 
plage Maya 
avec repas 

compris

Chasse aux 
trésor 

«Mdina by 
night»

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Excursion 
optionnelle  : 

Croisière 
sur l’ile de 

Comino

Visite du 
centre de 

Fauconnerie 
de Malte
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Prix

Capitale économique et politique de l’Irlande, Dublin séduit les visiteurs par son côté chaleureux, festif  et accueillant. Dynamique 
et riche de sa culture celtique, le centre-ville de Dublin est un musée à ciel ouvert qui éveille la curiosité de chacun, au détour d’une 
rue, d’un musée ou encore d’un pub. Soucieux que tout le monde se sente bien dans cette ville, les Dublinois se font un plaisir de vous 
conseiller sur les choses à voir et à visiter, sur les bons plans et les bonnes adresses à connaître. Dublin ne serait pas la même sans ses 
habitants, amoureux de leur ville, de leur culture et heureux de pouvoir les partager avec les nouveaux venus.

L’école propose à tous les étudiants un 
programme qui comprend 15 heures 
de cours d’anglais par semaine ce qui 
correspond à 15 leçons de 60 minutes. 
L’après-midi ou le soir des activités 
culturelles ou sportives sont proposées. 
Les étudiants pourront donc s’adonner 
au football, au badminton, à des cours 
de danse Irlandaise, des soirées, des 
excursions d’une journée (le samedi) dans 
des villes avoisinantes, etc.

Les jeunes sont placés en famille 
d’accueil dans des quartiers résidentiels. 
Ils bénéficient d’une pension complète 
durant leur séjour, les repas sont fournis par 
la famille que ce soit pour le midi, le soir 
ou lors des excursions.  Les déplacements 
jusqu’à l’école sont toujours très simples 
étant donné que les familles se trouvent 
à proximité.

L’école se trouve au croisement des 
deux des plus grosses artères de Dublin, 
à seulement 3km du centre-ville. Sa 
localisation permet un accès facile aux 
sites historiques et culturels qui vous sont 
proposés lors de vos sorties (après-midi).

Bono (U2) et les autres membres du 
groupe le plus célèbre d’Irlande font 
partie des élèves qui ont côtoyé cette 
école. Le campus est entouré par une 
zone résidentielle où se trouvent les 
familles d’accueil.

• 15 heures de cours par semaine
• Hébergement en pension complète
• Activités et excursions  
• Un certificat de participation au cours
• Pack de bienvenue
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Matériel pédagogique et livres
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24

   FAMILLE D’ACCUEIL
ANGLAIS ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 1400 €
3 semaines ...................................... 2040 €
4 semaines ...................................... 2700 €

ANGLAIS + RUGBY
2 semaines ...................................... 1660 €

TRANSFERTS ALLER-RETOUR 
Depuis l’aéroport de Dublin .............. 130 €

Jour 
d’orientation 

test de 
placement 

et cours 
d’anglais

Tour de la 
ville de 
Dublin

Cours 
d’anglais

Sports, 
activités 

artistiques

Compétition 
de basket/ 

films
Shopping

Visite du 
Howth 
Fishing 
Village  

Cours 
d’anglais

Visite de la 
Galerie 

Nationale 
d’Irlande

Soirée 
musiques 
Irlandaises 

Soirée
dansante

Temps 
libre en
famille

Dîner et 
soirée en 
famille

Dîner et 
soirée en 
famille

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Excursion 
d’une journée 
à la propriété 
Powerscourt 

et à 
Glendalough

Journée libre 
en 

famille ou 
activités 

optionnelles

Dublin
Irlande

AGE : Pour les 14-17 ans

FAMILLE D’ACCUEIL

DATES : du 19/06 au 18/08

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi 
                ou le dimanche

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 
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formules et destinations
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Bienvenue à Londres ! Cette ville accompagnée de son âme britannique ne cessera de vous surprendre avec ses célèbres taxis noirs, 
ses bus rouges ou ses bâtiments emblématiques que sont Westminster, Tower Bridge ou encore le London Eye, dont les silhouettes se 
reflètent sur les eaux de la Tamise. De son centre d’origine romaine à ses marges olympiques, de ses abbayes anciennes à ses gratte-
ciels, Londres convie à un extraordinaire voyage dans l’histoire, à travers une mosaïque d’influences provenant des peuples du monde 
entier.

Le programme propose 15 heures de cours 
par semaine le matin du lundi au vendredi. 
Le premier jour, l’étudiant est testé à 
l’écrit et à l’oral afin d’être placé dans un 
groupe de jeunes de même niveau. L’école 
organise un large éventail d’activités en 
tout genre pour  à la fois s’amuser et 
s’instruire. L’étudiant aura probablement 
l’occasion de visiter les magnifiques villes 
d’Oxford ou de Brighton. Au grand bonheur 
des filles, plusieurs virées shopping seront 
organisées et de nombreuses activités 
sportives seront proposées aux étudiants. 
Le soir, différentes activités seront 
proposées aux étudiants telles que des 
soirées bowling, des soirées dansantes ou 
encore des quiz.

EN RÉSIDENCE :
L’étudiant loge dans une résidence 
supervisée, dans une chambre individuelle 
avec salle de bain privée. Les repas sont 
fournis matin, midi et soir. Pour le repas 
du midi, l’étudiant recevra un lunch 
à emporter. Une ligne téléphonique 
d’urgence est disponible 24h/24h, 7j/7.

Situé sur le campus de City and Islington 
College, notre école propose aux jeunes 
de vivre le temps d’un été dans une 
ville historique et pleine de charme. Le 
programme pour adolescents permet de 
combiner un enseignement de l’anglais 
approfondi et ludique en apprenant tout 
du mode de vie britannique dans un 
environnement international sécurisé. • 15 heures de cours par semaine

• Hébergement en pension complète
• Activités et excursions
• Pack de bienvenue   
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Une visite guidée interactive en ligne  
  avant le départ
• Matériel pédagogique et livres
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24
• Carte d’étudiant

Arrivée et 
Introduction

Sport en 
salle 

Soirée de 
bienvenue

Cours 
d’anglais

Découverte 
de 

Canterbury

Shopping à 
Bluewater 

Piscine et 
tennis

Chasse aux 
trésors

Cours 
d’anglais

Sport
 à l’extérieur

Soirée des 
talents

Temps 
libre, soirée 
relaxante

Soirée 
dansante

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

London 
Eye 
et 

Covent 
Garden

Excursion 
à Londres 
: Madame 

Tussauds et 
Oxford 
Street

Londres
Royaume-Uni

AGE : Pour les 12-17 ans

EN RÉSIDENCE & 
FAMILLE D’ACCUEIL

DATES : du 02/07 au 02/08

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi

Prix
    EN FAMILLE D’ACCUEIL (14-17 ANS)

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
1 semaine ......................................   895 €
2 semaines ...................................... 1730 €
3 semaines ...................................... 2560 €
4 semaines ...................................... 3395 €

    EN RÉSIDENCE (12-17 ANS)

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
1 semaine ......................................  1030 €
2 semaines ...................................... 2005 €
3 semaines ...................................... 2975 €
4 semaines ...................................... 3950 €

TRANSFERTS ALLER-RETOUR 
Depuis la gare de St Pancras à Londres      120 €
Depuis l’aéroport de Londres Heathrow     130 €

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Située sur la côte sud de l’Angleterre, Bournemouth est une ville très prisée des amateurs de surf qui se font chaque année une joie de 
retrouver le littoral. La ville se remplit l’été de nombreux touristes attirés par le côté sauvage de la côté anglaise, où les promenades 
offrent une vue imprenable sur la Manche. Ses quelques 12km de plages de sable fin satisferont les friands de bord de mer. Bournemouth 
mêle harmonieusement le charme d’une ville traditionnelle anglaise et le dynamisme d’une ville touristique vibrante d’animations, idéale 
pour des vacances linguistiques.

Le programme de notre école partenaire 
à Bournemouth propose à votre enfant 
d’étudier dans un cadre magnifique où il 
aura l’occasion d’y faire de nombreuses 
excursions organisées. L’étudiant aura 
15 heures de cours par semaine le matin 
du lundi au vendredi. Le premier jour, 
l’étudiant est testé à l’écrit et à l’oral afin 
d’être placé dans un groupe de jeunes de 
même niveau. Il y a 15 élèves maximum 
par classe, 12 en moyenne, afin d’assurer 
une attention et un support personnalisé. 
Les professeurs qualifiés évalueront la 
progression de chaque élève à travers 
une série de leçons, projets et devoirs. 
Les cours ont pour objectif une véritable 
progression de l’étudiant dans les 4 
domaines fondamentaux de l’apprentissage 
d’une langue : compréhension orale et 
écrite, expression orale et écrite. A la fin 
du programme, chaque étudiant reçoit un 
certificat d’accomplissement des cours.

EN FAMILLE D’ACCUEIL :
La famille d’accueil est une expérience 
unique qui permettra à l’étudiant 
d’améliorer son anglais tout en découvrant 
une nouvelle culture. Les chambres 
sont doubles et les salles de bains sont 
à partager. L’étudiant peut être placé 
dans une famille avec d’autres étudiants 
de l’école, de nationalités différentes. 
Les jeunes bénéficieront d’une pension 
complète. Pendant la semaine, le repas 
du midi est fourni par l’école. La famille 
organisera plusieurs sorties avec l’étudiant 
afin de lui faire découvrir la culture 
anglaise et apprendre à le connaître. Les 
familles sont situées à 30 minutes à pied 
de l’école, et à 10-15 minutes en bus.

EN RÉSIDENCE :
Si l’étudiant désire plus d’indépendance, 
il pourra choisir l’option résidence. Il 
logera alors sur le campus, dans une 
résidence supervisée. Les chambres sont 
individuelles et les salles de bains sont 
à partager. Les repas sont fournis matin, 
midi et soir. Après ses cours, l’étudiant 
pourra continuer à pratiquer son anglais 
avec ses amis de classe sur le grand 
campus vert de l’école. 

Le campus est situé dans l’Université de 
Bournemouth, mettant à disposition des 
étudiants de nombreuses infrastructures 
de l’université. Les étudiants pourront se 
réunir sous le magnifique atrium moderne 
du campus, se prélasser dans ses espaces 
verts ou profiter de ses terrains de sports 
couverts ou extérieurs, dont ses courts de 
tennis. Le campus est situé à proximité du 
front de mer, de commerces et d’échoppes. 

• 15 heures de cours par semaine
• Hébergement en pension complète
• Activités et excursions
• Pack de bienvenue   
• Une visite guidée interactive en ligne  
  avant le départ
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Matériel pédagogique et livres
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24
• Carte d’étudiant

Test et 
présentation 
du campus

Découverte 
de la ville

Jeux 
d’intégration

Cours 
d’anglais

Sports Excursion 
dans la ville 

de Poole

Beach 
Volley

Famille 
d’accueil: en 

famille

Résidence: 
soirée film

Cours 
d’anglais

Piscine

Soirée  
Disco

Famille 
d’accueil: en 

famille

Résidence: 
Karaoké

Famille 
d’accueil: en 

famille

Résidence: 
jeux d’équipe

Famille 
d’accueil: en 

famille

Résidence: 
barbecue

Famille 
d’accueil: en 

famille

Résidence: 
barbecue

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Découverte 
de la ville 
d’Oxford

Excursion 
optionnelle 

à Londres ou 
temps libre

Bournemouth
Royaume-Uni

RÉSIDENCE & FAMILLE D’ACCUEIL

DATES : du 25/06 au 05/08

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi 

AGE : Pour les 12-17 ans

Prix
   FAMILLE D’ACCUEIL (14 À 17ANS)

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
1 semaine ......................................   755 €
2 semaines ...................................... 1450 €
3semaines ......................................  2150 €
4 semaines ...................................... 2845 €

   EN RÉSIDENCE (12 À 17ANS)
ANGLAIS ET ACTIVITÉS

1 semaine ......................................   955 €
2 semaines ......................................  1850 €
3 semaines ......................................  2740 €
4 semaines ......................................  3635 €

TRANSFERTS ALLER-RETOUR 
Depuis la gare de St Pancras à Londres      240 €
Depuis l’aéroport de Londres Heathrow     180 €

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Située sur la côte méridionale de l’Angleterre, Brighton est la ville de bord de mer de référence en Grande-Bretagne. La ville, très 
dynamique, accueille de nombreux spectacles et évènements d’envergure tout au long de l’année. Sa magnifique plage, orientée plein 
sud, est longée par une longue promenade idéale pour se balader. La ville de Brighton combine parfaitement les caractéristiques d’une 
grande ville et la tranquillité d’une station balnéaire. C’est la destination idéale pour les adolescents souhaitant combiner cours d’Anglais 
et bord de mer. 

Le programme comprend 15 heures de 
cours par semaine le matin du lundi au 
vendredi. Le premier jour, l’étudiant est 
testé à l’écrit et à l’oral afin d’être placé 
dans un groupe de jeunes de même niveau. 
Le nombre d’élèves par classe varie entre 
12 et 15 afin d’assurer une attention et un 
support personnalisé. En soirée, l’étudiant 
aura l’occasion de sympathiser avec les 
autres jeunes lors d’une soirée karaoké ou 
d’une sortie au bowling. Des excursions 
amusantes et intéressantes, telles qu’une 
visite du Musée des Sciences ou du 
château de Hever, seront organisées. 

Notre programme résidentiel pour les 
jeunes étudiants leur permet de vivre 
ensemble, sur l’agréable campus de 
l’école, avec vue sur mer ! De plus, la 
résidence garantit une surveillance et 
une sécurité optimale. Les chambres 
sont individuelles ou à partager avec un 
autre étudiant, les salles de bains sont à 
partager. Le matin, un déjeuner continental 
sera proposé à l’étudiant tandis qu’à midi 
et au soir, des repas chauds seront à leur 
disposition. 

Le campus offre l’ambiance typique des 
internats britanniques tout en bénéficiant 
d’une vue imprenable sur la Marina de la 
ville. L’école dispose de salles d’art et 
de théâtre, d’un gymnase, d’une piscine 
couverte et de terrains de netball et de 
tennis. L’étudiant pourra s’initier aux 
sports traditionnels anglais grâce aux 
nombreux équipements sportifs de l’école 
: athlétisme, cricket, hockey, lacrosse, etc.

• 15 heures de cours par semaine
• Hébergement en pension complète
• Activités et excursions
• Pack de bienvenue   
• Une visite guidée interactive en ligne  
  avant le départ
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Matériel pédagogique et livres
• Carte d’étudiant
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24
• Abonnement transports en commun

Test et 
présentation 
du campus

Découverte 
de la ville

Cours 
d’anglais

Sport 
collectif ou 
art plastique

Sport 
collectif ou 
art plastique

Jeux 
d’intégration

Excursion 
au château 

Hever

Bowling

Cours 
d’anglais

Sport 
d’intérieur ou 

piscine

Soirée 
karaoké

Découverte 
de la grotte 
Scavenger

Soirée 
dansante 

Hawaïenne

Barbecue et 
soirée film

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Découverte 
de Londres, 

Tour en 
bateau le 
long de la 

Tamise

Excursion 
optionnelle 

au parc 
d’attraction 
Chessington 

ou temps 
libre

Brighton
Royaume-Uni

AGE : Pour les 12-17 ans

RÉSIDENCE 

DATES : du 02/07 au 12/08

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi                 

Prix
   EN RÉSIDENCE

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
1 semaine ......................................   960 €
2 semaines ...................................... 1920 €
3 semaines ...................................... 2860 €
4 semaines ...................................... 3820 €

TRANSFERTS ALLER-RETOUR 
Depuis la gare de St Pancras à Londres      180 €
Depuis l’aéroport de Londres Heathrow     180 €

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Leeds est une ville magnifique située en plein cœur du nord de l’Angleterre. La ville est très facile d’accès grâce à son aéroport 
international, sa gare centrale et ses nombreuses lignes de bus et car. La ville s’est beaucoup développée ces dernières années et est 
devenue très cosmopolite et étudiante. Leeds est une ville très piétonne, ce qui représente un atout pour les jeunes qui souhaitent 
découvrir les musées, les galeries d’art et les différents shops de la ville.

Ce programme comprend 15 leçons de 
60 minutes par semaine. Le jeune est 
testé à l’écrit et à l’oral, à son arrivée 
dans le but d’être placé dans un groupe 
de 15 élèves maximum du même niveau. 
La moyenne est de 8 étudiants par classe 
afin d’assurer une attention et un support 
personnalisé. Les professeurs qualifiés 
évaluent la progression de chaque élève 
à travers une série de leçons, projets 
et devoirs. Les cours ont pour objectif 
une véritable progression de l’étudiant 
dans les 4 domaines fondamentaux 
de l’apprentissage d’une langue : 
compréhension orale et écrite, expression 
orale et écrite. L’après-midi, des activités 
culturelles et sportives sont organisées par 
l’école afin de faire découvrir la culture et 
le pays aux jeunes.

En famille d’accueil, les jeunes peuvent 
parfois se retrouver avec un autre étudiant 
mais l’école veille à ce que ceux-ci soient 
de langue maternelle différente. Tous les 
repas sont fournis par la famille, y compris 
les pique-niques pour le midi à l’école. En 
général, les familles se situent à environ 
25-30 minutes de l’école, le trajet en 
transport en commun est donc rapide.

L’école a été entièrement rénovée et 
dispose ainsi d’infrastructures modernes 
tout en étant dans un magnifique bâtiment 
géorgien. De plus, l’école est située 
dans le centre de Swarthmore Education 
sur Woodhouse Square, à seulement 10 
minutes du centre-ville.

• 15 heures de cours par semaine
• Hébergement en pension complète
• Activités et excursions
• Pack de bienvenue   
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Matériel pédagogique et livres
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24

Jour 
d’orientation, 

test de 
placement 
et cours 
d’anglais

Visite 
de la ville

Cours 
d’anglais

Sport / Art Danse et 
théatre 

Après midi 
libre pour 
shopping

Temps libre 
en famille

Cours 
d’anglais

Demi - 
journée en 
excursion 

dans 
l’Abbey 

Kirkstall et le 
musée Soirée

à thème
 Soirée 
bowling

Retour à 
Leeds

Dîner et 
soirée en 
famille

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Excursion 
à York et 

visite de la 
cathédrale et 

du musée 
des Vikings 

Temps libre 
avec 

les amis

Leeds
Royaume-Uni

AGE : Pour les 12-17 ans

FAMILLE D’ACCUEIL

DATES : du 26/06 au 28/07

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi 
                ou le dimanche

Prix
   FAMILLE D’ACCUEIL 

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 1290 €
3 semaines ...................................... 1880 €
4 semaines ...................................... 2470 €

TRANSFERTS ALLER-RETOUR 
Depuis l’aéroport de leeds ...............  190 €
Depuis l’aéroport de Manchester .....  300 €

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Située sur les bords de l’Avon, Salisbury est une ville médiévale qui charme ses visiteurs par son histoire et ses bâtiments. Bâtisse 
immanquable de cette cité médiévale, la Cathédrale de Salisbury s’impose par son côté majestueux, véritable symbole de la ville. 
Salisbury se visite au travers de ses petites ruelles, composées de nombreuses maisons à colombage. La ville se situe non loin du fameux 
site de Stonehenge, qui attire chaque année de nombreux touristes curieux de visiter ce site atypique, connu dans le monde entier.

A Salisbury, les élèves suivent chaque 
semaine 15 heures de cours d’anglais 
dans des groupes adaptés à leur niveau. 
Lors des cours, les professeurs essayent 
de trouver des sujets attractifs dans 
le but de susciter l’interaction et de 
maintenir constamment l’intérêt des 
jeunes, la méthode idéale pour les faire 
progresser rapidement. L’école organise 
également des activités multiples : visites, 
excursions, sports,...Généralement le 
samedi est réservé à la découverte d’une 
ville telles que Londres,  Oxford,... Parfois 
des citytrips sont organisés pendant tout 
un weekend.

EN FAMILLE D’ACCUEIL :
Les familles sont sélectionnées 
soigneusement par l’école et ont l’habitude 
d’accueillir des jeunes venant des quatre 
coins du monde. Celles-ci prépareront 
trois repas par jour tous les jours de la 
semaine. Les maisons sont situées non 
loin de l’école (10-15 minutes en bus), 
ce qui facilite les trajets en transports 
en commun qui seront expliqués par la 
famille.

EN RÉSIDENCE :
L’étudiant peut également se loger dans 
une résidence supervisée. Les chambres 
disposent de deux à cinq lits et les salles de 
bain sont à partager. Les repas sont fournis 
matin, midi et soir dans le réfectoire de 
l’école, où les jeunes se regroupent pour 
manger. Une ligne téléphonique d’urgence 
est disponible 24h/24h, 7j/7.

Le campus est situé dans le centre 
historique de la ville et offre une 
magnifique vue sur la cathédrale de 
Salisbury. Le centre de la ville se situe à 
seulement cinq minutes à pied. L’école 
propose différentes activités telles que 
le tennis ou des cours d’arts plastiques. 
L’étudiant pourra également profiter de la 
piscine de l’établissement.  • 15 heures de cours par semaine

• Hébergement en pension complète
• Activités et excursions
• Pack de bienvenue   
• Une visite guidée interactive en ligne  
  avant le départ
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Matériel pédagogique et livres
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24
• Carte d’étudiant

Arrivée et 
Introduction

Tour 
d’orientation 
à  Salisbury

Cours 
d’anglais

Sports, 
Excursion à 
Stonehenge

Excursion 
dans la ville 

de Poole
Sport

Famille 
d’accueil: en 

famille 

Sport 
(Résidence)

Famille 
d’accueil: en 

famille 

Soirée quizz 
(Résidence)

Famille 
d’accueil: en 

famille 

Jeux 
(Résidence)

Famille 
d’accueil: en 

famille

Résidence: 
Karaoké

Famille 
d’accueil: en 

famille 

Bowling 
(Résidence)

Cours 
d’anglais

Artisanat

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

  Temps libre 
/ Excursion 
dans la ville 
de Londres 
(en option)

Excursion à 
Londres

Temps libre 
avec la 
famille 
(Famille 

d’accueil)

Barbecue 
(Résidence)

Salisbury
Royaume-Uni

AGE : Pour les 12-17 ans)

FAMILLE D’ACCUEIL & RÉSIDENCE 

DATES : du 11/06 au 12/08 (famille d’accuei)

                  du 02/07 au 12/08 (en résidence)

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi                

Prix
   FAMILLE D’ACCUEIL

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
1 semaine ......................................  670 €
2 semaines ...................................... 1345 €
3 semaines ...................................... 2015 €
4 semaines ...................................... 2690 €

    EN RÉSIDENCE
1 semaine ......................................   880 €
2 semaines ......................................  1765 €
3 semaines ...................................... 2645 €
4 semaines ...................................... 3530 €

TRANSFERTS ALLER-RETOUR 
Depuis la gare de St Pancras à Londres      195 €
Depuis l’aéroport de Londres Heathrow     170 €

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 
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Cours Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Classée au patrimoine de l’Unesco, la ville de Bath vous plonge dès votre arrivée dans son histoire romaine et ses thermes incontournables. 
La ville est idéale pour les adolescents souhaitant s’améliorer en anglais tout en évoluant dans univers britannique atypique offrant un 
patrimoine riche et impressionnant. 

Les cours sont dispensés du lundi au 
vendredi matin à raison de 15h par semaine. 
Le premier jour, les étudiants sont testés 
à l’écrit et à l’oral pour déterminer leur 
niveau de langue et les placer dans leur 
groupe de niveau correspondant. Les 
étudiants sont placés dans des classes 
de 15 étudiants maximum, ce qui permet 
aux professeurs d’avoir un suivi personnel 
avec chaque étudiant. A la fin du séjour 
les étudiants reçoivent un certificat de 
l’école avec son niveau d’anglais atteint 
pendant le séjour.

Les étudiants sont placés dans des 
familles d’accueil en chambre double 
avec la salle de bain à partager. Cela 
permettra aux étudiants de pratiquer 
leur anglais dans la vie quotidienne et 
de partager la culture locale avec leur 
famille. Les étudiants bénéficient de la 
pension complète, le repas du midi étant 
fourni par l’école. Loger dans une famille 
d’accueil est le meilleur moyen d’être en 
immersion totale en pratiquant son anglais 
tout en découvrant la culture locale. 

L’école se trouve en plein centre-ville, 
à deux pas de la rue commerçante. 
Les étudiants pourront profiter des 
nombreuses activités en plein air ainsi que 
des nombreux sites historiques de la ville. 

Le petit plus : on peut se déplacer très 
facilement à pieds et visiter la ville sans 
prendre les transports en commun ! 

• 15 heures de cours par semaine
• Hébergement en pension complète
• Activités et excursions
• Pack de bienvenue   
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Matériel pédagogique et livres
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24

Test et 
présentation 
du campus

Visite des 
thermes 
romains

Temps 
avec 

la famille

Cours 
d’anglais

Sortie en 
bateau

Visite du 
Musée M 

Shed et visite 
de Bristol 

Activités 
diverses

Temps libre 
en famille

Cours 
d’anglais

Golf

Temps avec 
la famille

Soirée
jeux

 Soirée 
film

Temps avec 
la famille

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Visite de 
Londres

Arrivées 
Temps libre 

avec 
les amis

Bath
Royaume-Uni

AGE : Pour les 12-17 ans

FAMILLE D’ACCUEIL

DATES : du 11/06 au 19/08

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi 

Prix
   FAMILLE D’ACCUEIL 

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
1 semaine ......................................  695 €
2 semaines ...................................... 1390 €
3 semaines ...................................... 2090 €
4 semaines ...................................... 2785 €

TRANSFERTS ALLER-RETOUR 
Depuis l’aéroport d’Heathrow............... 180 €
Depuis la gare de St Pancras.....  220 €

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Toronto, plus grande ville du Canada, est par bien des égards la ville la plus cosmopolite du monde. A deux pas de la frontière américaine 
et des chutes du Niagara, proche des grands lacs, Toronto est riche d’attractions touristiques. Assister à un match des Toronto Mapple 
Leafs, monter tout en haut de la tour CN, se balader au travers de Kensington Market, telles sont le genre d’activités que l’on peut y 
apprécier. Effectuer un séjour linguistique à Toronto, c’est non seulement partir à l’assaut de la plus grande ville du Canada mais aussi 
vivre une expérience humaine et culturelle unique en son genre.

Pendant ses 15 heures de cours par 
semaine, l’étudiant n’aura pas le temps 
de s’ennuyer ! En effet, le programme 
prévoit de nombreuses activités, telle 
qu’une excursion pour aller voir les 
chutes du Niagara avec ses camarades. 
Chaque semaine, les matinées seront 
bien chargées afin que l’étudiant profite 
au maximum de son expérience. Il aura 
par exemple l’occasion d’aller faire du 
canoë dans les Islands, de participer à une 
chasse aux trésors ou encore de découvrir 
Toronto grâce à une visite guidée de la 
ville organisée par l’école. 

EN FAMILLE D’ACCUEIL :
Les étudiants qui séjourneront en famille 
d’accueil bénéficieront de trois repas 
par jour, avec un petit-déjeuner en self-
service, un pique-nique pour le midi et 
un repas chaud pour le soir. L’étudiant 
rejoindra très facilement l’école depuis sa 
famille d’accueil. Le trajet en métro dure 
généralement entre 20 et 50 minutes. 
Au début du séjour, la famille d’accueil 
pourra accompagner l’étudiant afin de 
bien lui indiquer le chemin. L’étudiant sera 
logé dans une chambre individuelle avec 
une salle de bain à partager. 

Le campus est très moderne et design  
et est situé en plein centre-ville dans le 
quartier tendance de Yorkville. L’école 
est située à proximité de nombreux 
restaurants, cafés et boutiques et dispose 
de spacieuses salles de détente pour les 
étudiants. 

• 20 leçons d’anglais de 45 minutes par  
  semaine
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Des activités diverses et variées
• Matériel pédagogique
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24
• Transferts aller-retour, aéroport de  
  Toronto

Matinée 
libre en 

famille ou 
activité 

optionnelle

Jour 
d’orientation, 

test de 
placement 
et cours 
d’anglais

Dîner 
d’intégration
Accueil des 
nouveaux 
arrivants

Tour de la 
ville en bus

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Temps libre 
en famille 

Découverte 
des chutes 
du Niagara 
à bord du 
célèbre 

bateau le 
Maid of the 

Mist

Soirée
dansante

Temps libre 
en famille

Ou 
excursion 

optionnelle 

Dîner et 
soirée en 
famille

Dîner et 
soirée en 
famille

Matinée 
libre en 

famille ou 
excursion 

optionnelle

Cours 
d’anglais

Excursion 
au parc 
national 

d‘Algonquin

Journée 
libre en 

famille ou 
activités 

optionnelles

Prix
   FAMILLE D’ACCUEIL

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 2080 €
3 semaines ...................................... 2730 €
4 semaines ...................................... 3390 €

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 

Toronto
Canada

AGE : Pour les 14-17 ans

FAMILLE D’ACCUEIL

DATES : du 19/06 au 21/08

ARRIVÉE : le samedi 
                ou le dimanche

DÉPART :  le samedi 
                ou le dimanche
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Vancouver
Canada

AGE : Pour les 14-17 ans

FAMILLE D’ACCUEIL

DATES : du 19/06 au 21/08

ARRIVÉE : le samedi 
                ou le dimanche

DÉPART :  le samedi 
                ou le dimanche

Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Situé à l’ouest du Canada, Vancouver surprend par la grande diversité des paysages que l’on peut rencontrer aux alentours. Facilement 
accessible et difficilement oubliable, la ville regorge d’activités en tout genre qui satisferont les goûts et les envies de chacun. Sa qualité 
de vie est mondialement reconnue, ce qui la rend très attractive pour les jeunes y affluant des quatre coins de la planète. L’ambiance 
particulière de l’île Granville, où se mêlent cafés, restaurants, galeries d’art, théâtres et boutiques de designer enchante les jeunes à la fibre 
artistique. Vancouver est définitivement une destination de choix pour améliorer son anglais dans un endroit chaleureux et dynamique.

Ce programme comprend 15 heures de 
cours par semaine l’après-midi du lundi 
au vendredi. Afin que l’étudiant se sente 
parfaitement intégré et qu’il profite de 
son temps libre, l’école organisera un 
certain nombre d’excursions. Il partira par 
exemple pour une « journée olympique 
» à la plage ou pour une sortie en 
kayak à Bowen Island. Le soir, des films, 
des soirées dansantes ou encore des 
barbecues seront proposés aux étudiants 
afin qu’ils partagent des moments 
ensemble tout en s’amusant. Chacune 
des classes sera composée de 15 élèves 
maximum et de 12 en moyenne. L’étudiant 
passera un test de niveau dès le premier 
jour afin de former les différentes classes 
et donc faire progresser des élèves du 
même niveau. 

EN FAMILLE D’ACCUEIL :
Vivre en famille d’accueil est une 
aventure exceptionnelle pour l’étudiant. 
Les familles d’accueil partageront de 
nombreux moments avec lui afin de lui 
faire découvrir la culture canadienne 
tout en faisant progresser rapidement 
son anglais. Il partagera éventuellement 
sa chambre avec un autre étudiant ayant 
une langue maternelle différente. Les 
chambres sont individuelles et les salles 
de bain sont à partager. L’étudiant peut 
être placé dans une famille avec d’autres 
étudiants de l’école, de nationalités 
différentes. La famille d’accueil fournit 
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
durant la semaine ainsi que le déjeuner du 
lundi au vendredi. 

Très moderne et design, le campus 
est situé en centre-ville et offre une 
vue spectaculaire sur l’océan et les 
montagnes. L’école est située à proximité 
de nombreux restaurants, cafés et 
boutiques et dispose de spacieuses salles 
de détentes pour les étudiants. 

• 20 leçons d’anglais de 45 minutes par  
  semaine
• Hébergement en pension complète
• Un test d’évaluation le premier jour à  
  l’écrit et à l’oral
• Des activités diverses et variées
• Matériel pédagogique
• Encadrement
• Un certificat de fin de cours
• Une ligne de téléphone d’urgence     
  ouverte 24h/24
• Transferts aller-retour, aéroport de  
  Vancouver

Matinée 
libre en 

famille ou 
activité 

optionnelle

Jour 
d’orientation, 

test de 
placement 
et cours 
d’anglais

Dîner 
d’intégration
Accueil des 
nouveaux 
arrivants

Tour de la 
ville en bus et 

visite de la tour 
d’observation 
du Harbour 

Centre

Sports, 
activités 

artistiques

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Visite du 
Howth 
Fishing 
Village  

Téléphérique 
dans la 
grouse 

mountain

Soirée
dansante

Temps libre 
en famille

Ou 
excursion 

optionnelle 

Dîner et 
soirée en 
famille

Dîner et 
soirée en 
famille

Matinée 
libre en 

famille ou 
excursion 

optionnelle

Cours 
d’anglais

Excursion 
au village 

Olympique 
de Whistler 

Journée 
libre en 

famille ou 
activités 

optionnelles

Prix
   FAMILLE D’ACCUEIL

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 2080 €
3 semaines ...................................... 2730 €
4 semaines ...................................... 3390 €

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 
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New York
USA

AGE : Pour les 12-18 ans

Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

New-York est l’une des villes les plus connues au monde même si on n’y a jamais posé les pieds ! Effectivement, celle que l’on surnomme 
la « Big Apple » a énormément de choses à offrir. Entre la vue depuis l’Empire State Building, la traversée du pont de Brooklyn, les 
superbes balades à Central Park ou encore le fait de te dresser au pied de la Statue de la Liberté, New-York ne cesse jamais de nous 
surprendre ! Autant de raisons pour se laisser emporter par le rythme trépidant de la ville qui ne dort jamais. Le contexte est donc optimal 
pour vivre pleinement le rêve américain par excellence après les cours.

Les cours représentent 20 leçons de 45 
minutes par semaine réparties du lundi 
au vendredi. Donnés par des professeurs 
enthousiastes et qualifiés, les cours sont 
divertissants et instructifs ! Afin d’assurer 
une certaine qualité et un support 
personnalisé, il y a un maximum de 15 élèves 
par classe. Le nombre réduit d’étudiants 
permet une véritable progression en 
anglais et ce, dans les 4 domaines 
fondamentaux de l’apprentissage d’une 
langue : compréhension orale et écrite, 
expression orale et écrite.  Finalement, 
chaque étudiant reçoit un certificat 
d’accomplissement des cours à la fin du 
programme. 

EN RÉSIDENCE: 
Les chambres de la résidence sont toutes 
composées d’un ou deux lits simples, 
d’une garde-robe, d’une commode et 
d’un bureau, sans oublier un système 
de climatisation. Grâce à cette option, 
l’étudiant sera placé dans une résidence 
avec d’autres étudiants de l’école, 
de nationalités différentes ce qui lui 
permettra de découvrir de nombreuses 
cultures en plus de la culture et de la vie 
américaine.  

L’école est située à environ  15 à 20 minutes 
du centre de Manhattan et se trouve dans 
les bâtiments de l’Université de Fordham.
Votre enfant pourra donc vivre le rêve 
américain en étudiant sur un traditionnel 
campus américain ! Les cours sont donnés 
dans des infrastructures modernes 
composées d’une bibliothèque, d’une 
cafeteria, de salles de repos mais aussi 
d’une librairie. De plus, des ordinateurs 
sont mis à disposition ainsi qu’un accès 
gratuit au Wifi. Pour les plus sportifs, il y a 
une salle de fitness et une piscine !

• Les cours d’anglais
• Le matériel  et livres scolaires                                                                                                                                        
  nécessaires aux cours 
• Un test d’évaluation du niveau d’anglais  
• Un accès au WIFI dans l’école 
• Une attestation de présence aux cours 
• De nombreuses activités ludiques 
• Les repas en pension complète
• Un transfert depuis et vers l’aéroport  
  (si arrivée le mercredi) 

Durée du programme : 1 à 4 semaines

Jour 
d’orientation, 

test de 
placement 
et cours 
d’anglais 

Tour de la 
ville de 

Manhattan 

Soirée 
dansante

Cours 
d’anglais

Visite de 
Time Square 

Balade dans 
Central Park

Souper au 
Hard Rock 

Café 

Un tour en 
limousine 

dans 
New-York

Visite du 
Musée 

d’Histoire 
naturelle 

Match de 
Baseball

Temps libre

Cours 
d’anglais 

Visite 
du pont de 
Brooklyn

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Prix
   EN RÉSIDENCE

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 2785 €
3 semaines ...................................... 4045 €
4 semaines ...................................... 5570 €

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  Lundi     Mardi

Excursion 
d’une 

journée à 
Washington 

DC

Excursion 
optionnelle 
pour aller 

visiter 
la Statue 

de la Liberté

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 

EN RÉSIDENCE 

DATES : du 05/07 au 02/08

ARRIVÉE : le mercredi 

DÉPART :  le mercredi 
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Arrivées/
départs 

Arrivées/
départs 

Chasse au 
trésor

Jour 
d’orientation, 

test de 
placement 
et cours 
d’anglais 

Visite des 
Everglades

Musée des 
Sciences

Soirée dan-
sante sur le 

thème 
« internatio-

nal »

Cours de 
danse

Shopping au 
centre 

commercial

Soirée 
piscine

Cinéma 
à l’air libre

Cours 
d’anglais 

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Cours 
d’anglais

Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Boca Raton, surnommé « Boca » par les habitants, est une petite ville qui a tout pour plaire. En plein cœur de Palm Beach en Floride, elle 
vous promet un séjour inoubliable entre ses belles rues bordées de palmiers et ses plages paradisiaques à vous faire rêver ! Plus de 600 
hectares de parcs et de sentiers vous offrent la possibilité de profiter pleinement de la nature et de ses bienfaits tout en restant à proximité 
d’un centre-ville dynamique et surtout accueillant. Boca Raton est  situé à deux pas de Miami mais aussi des grands parcs d’attractions 
d’Orlando ; impossible donc de s’y ennuyer ! 

Les 20 sessions de 45 minutes se basent 
sur des livres scolaires réalisés par 
l’école. Ceux-ci servent à apprendre une 
nouvelle langue mais aussi à consolider 
ses connaissances dans cette langue 
étrangère. Grâce à des sujets choisis 
méticuleusement, les cours sont très 
interactifs afin de pouvoir pratiquer 
l’anglais un maximum et ce, en petit 
comité. En effet, pour que les étudiants 
se sentent plus à l’aise les classes ne 
dépassent pas le nombre de  15 étudiants. 
Cela, ajouté à une équipe de professeurs 
pleinement dévoués à leurs élèves, ne 
peut que faire progresser les jeunes en 
anglais !  

EN RÉSIDENCE: 
Une centaine de chambres pouvant 
accueillir jusqu’à quatre personnes 
composent la résidence.  Dans chacune 
des chambres se trouvent quatre lits, deux 
grandes garde-robes mais aussi une salle 
de bain privée ainsi qu’un système d’air 
conditionné. Pour se détendre après les 
cours, des salons sont à disposition des 
étudiants avec télévision, lecteurs DVD, 
tables de billards et de ping-pong ainsi 
qu’un Wifi gratuit au sein de la résidence. 
Le campus et la résidence sont surveillés  
par des gardes de la sécurité 24/24h, de 
quoi profiter pleinement de son séjour 
sans se soucier de quoi que ce soit  ! 

Le rêve américain peut devenir une 
réalité en allant étudier sur le campus 
de Boca Raton. En effet, l’école ainsi 
que la résidence sont situés au sein 
même du campus de l’Université de 
Lynn qui s’étend sur plus de 12 hectares 
de végétation luxuriante et de différents 
lacs. Quelque 300 étudiants, de toutes 
origines confondues, étudient et résident 
sur le campus pendant l’été. Ils profitent 
d’infrastructures de qualité, de cours 
innovants et d’activités variées. De plus, il 
est toujours bon de savoir que l’Université 
de Lynn détient l’un des campus les plus 
sûres des Etats-Unis.

Prix
   RÉSIDENCE

ANGLAIS ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 2305 €
3 semaines ...................................... 3460 €
4 semaines ...................................... 4610 €

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  Lundi     Mardi

Excursion 
optionnelle 

à 
Walt Disney 

World Resort 

Excursion 
à 

Miami 
Beach 

Le programme inclut
• Les cours d’anglais
• Le matériel  et livres scolaires                                                                                                                                        
  nécessaires aux cours 
• Un test d’évaluation du niveau d’anglais  
• Un accès au WIFI dans l’école 
• Une attestation de présence aux cours 
• De nombreuses activités ludiques 
• Les repas en pension complète
• Un transfert depuis et vers l’aéroport  
  (si arrivée le mercredi) 

Durée du programme : 1 à 4 semaines

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 

Boca Raton
USA

AGE : Pour les 12-18 ans

EN RÉSIDENCE

DATES : du 28/06 au 09/08

ARRIVÉE :  le mercredi

DÉPART :  le mercredi        
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Des paysages époustouflants, des plages paradisiaques et de l’excellente nourriture : bienvenue à Malaga ! Avec plus de 2800 années 
d’histoire, elle est l’une des villes les plus vieilles au monde et pourtant, elle n’a rien à envier au reste de l’Espagne. Malaga parvient à 
rendre son centre historique plus dynamique que jamais grâce à ses nombreuses rues piétonnes. Elles sont souvent prises d’assaut autant 
par les « malagueños » ou les touristes qui désirent profiter pleinement des musées, restaurants, bars et boites de nuits tout au long de 
la journée et ce jusqu’à l’aube. De plus, ses 300 jours d’ensoleillement par an ne pourront que rendre le séjour plus agréable ! 

L’école a mis sur pieds un programme qui 
cible les jeunes étudiants internationaux 
désireux d’apprendre l’espagnol tout 
en profitant de la vie méditerranéenne 
! Réparties du lundi au vendredi, les 20 
leçons de 45 minutes se focalisent sur 
l’aspect pratique de la langue. En effet, le 
nombre de 15 étudiants par classe permet 
de faire parler davantage chaque étudiant 
pour qu’ils ne cessent de s’améliorer. 
En plus des cours, un grand nombre 
d’activités supervisées par une équipe de 
professionnels s’offrent aux jeunes. Une 
chose est certaine : du lever au coucher, 
il y aura toujours quelque chose à faire !

EN RÉSIDENCE :
La résidence située entre 15 et 25 minutes 
de l’école est située en plein centre de 
Malaga. En plus d’être à deux pas de 
toute l’animation de Malaga, votre enfant 
vivra une expérience multiculturelle tout 
au long de son séjour. En effet, il aura 
l’opportunité de vivre en résidence dans 
des chambres avec un ou deux autres 
jeunes. Ceux-ci peuvent être de jeunes 
espagnols mais aussi des étudiants des 
quatre coins du monde avec qui il vivra 
24/24h : une recette parfaite pour se faire 
des amis du monde entier !  

L’école se trouve juste à côté de la plage 
et n’est qu’à quelques arrêts en bus du 
centre historique de la ville. Le design 
de l’école se fond parfaitement dans le 
décor grâce à des classes intérieures et  
extérieures avec vue sur la plage. Les 
activités sportives sont organisées au 
sein de l’école qui dispose d’une salle 
multisports, de terrains de tennis et de 
basket ainsi que d’une piscine ! De plus, 
l’établissement est entouré de nombreux 
jardins afin que les étudiants puissent 
profiter pleinement des belles journées 
ensoleillées de Malaga. 

• Les cours d’espagnol
• Le matériel  et livres scolaires                                                                                                                                        
  nécessaires aux cours 
• Un test de niveau à l’arrivée 
• Un accès au WIFI dans l’école 
• De nombreuses activités ludiques et  
  excursions organisées par l’école 
• Les repas en pension complète 
• Cadeau d’arrivée 

Cours 
d’espagnol 

Piscine

Soirée sur la 
plage

Cours 
d’espagnol 

Sport 
collectif

Plage Visite 
culturelle 

Jeux de 
société

Spectacle de 
flamenco

Concours de 
talents

Cours de 
danse 

Soirée tapas

Après-midi 
d’orientation 
et city tour 

Soirée 
dansante sur 

le thème 
« cow-boy »

Cours 
d’espagnol 

Cours 
d’espagnol 

Cours 
d’espagnol 

Journée à 
Séville ou 
retour en 
Belgique

Arrivées/
départs

Prix
   EN RÉSIDENCE

ESPAGNOL ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 1460 €
4 semaines ...................................... 2460 €
6 semaines ...................................... 3585 €

Durée du programme : 
minimum 2 semaines

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 

Malaga
Espagne

AGE : Pour les 11-18 ans

EN RÉSIDENCE 

DATES : du 02/07 au 29/07

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi                 
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Cours

Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

La capitale de l’Allemagne est un endroit idéal pour apprendre l’allemand dans un environnement chaleureux, les étudiants y feront des 
rencontres mémorables ! L’histoire, les sciences, les médias et la culture sont très importants à Berlin. Au niveau du paysage, près d’un 
tiers de la région est composée de forêts, de parcs, de jardins… S’y balader est un véritable plaisir. De plus, les lacs et rivières donnent 
un charme incontestable à la ville en été comme en hiver. Pour s’y rendre ? Rien de plus simple ! Le réseau de transports en commun 
de la capitale allemande est très développé et permet facilement d’aller d’un endroit à un autre. Il y en a vraiment pour tous les goûts, 
apprendre l’allemand à Berlin ne peut qu’être un plaisir ! 

Ce camp d’été à Berlin permettra à votre 
enfant d’apprendre l’allemand dans des 
conditions idéales. Il aura 20 leçons de 45 
minutes par semaines, 4 leçons par jour 
du lundi au vendredi. Les professeurs sont 
compétents et motivés et il n’y a jamais 
plus de 15 élèves par classe. Le reste du 
temps ? Votre enfant pourra le passer à 
faire des activités : du sport, des visites,… 
le tout avec des jeunes de son âge !  Il fera 
des rencontres mémorables, il verra son 
allemand progresser au fil du temps et il 
recevra un certificat à la fin de son séjour.

EN RÉSIDENCE: 
L’option de logement proposée est 
parfaite ! Il s’agit d’une résidence 
spécialement pour les jeunes où votre 
enfant sera en pension complète. Le 
camp d’été de Berlin lui permettra donc 
de suivre des cours et d’habiter avec des 
jeunes de nationalités différentes. Grâce 
à ce séjour, il découvrira de nombreuses 
cultures.  La résidence se trouve dans 
le centre de Berlin et comprend des 
chambres de 2 à 4 personnes. Les élèves 
ont accès à des salles de repos, à un 
cybercafé et à une cafétéria. Ils sont entre 
personnes du même âge et sont pris en 
charge par une équipe d’encadrement sur 
place. 

La résidence où votre enfant passera 
son séjour est essentiellement pour les 
jeunes. Il sera encadré 24h sur 24, sans 
pour autant qu’il ne se sente enfermé. Un 
cybercafé y est accessible où il aura un 
accès Wi-Fi.  Il y a également des salles 
de repos et une cafétéria. La résidence 
est située à Berlin-Mitte, les jeunes sont 
donc dans le centre de Berlin, à deux pas 
des sites touristiques. Des sorties y sont 
organisées les après-midi et les week-
ends. Des visites enrichissantes ainsi que 
des activités sportives sont proposées, 
et il est souvent possible de choisir entre 
plusieurs propositions. 

• Test d‘entrée
• Matériel pédagogique
• Cours d’allemand en résidence de 20  
  leçons de 45 min par semaine
• Certificat de cours à la fin du séjour
• Hébergement dans la résidence en  
  pension complète 
• Activités de loisirs et excursions tous  
  les jours
• Carte de transport local

Durée du programme : 2 à 9 semaines

Jour 
d’orientation, 

test de 
placement et 

cours 
d’allemand

Zoo 
de Berlin

OU
Madame 
Tussaud

City Hall de 
Berlin

OU
Mémorial 

de la 
Holocauste

Visite 
de Berlin 
de nuit

Cours 
d’allemand

Cours 
d’allemand

Cours 
d’allemand

Cours 
d’allemand

Temps libre

Nouveau 
musée de 

Berlin
OU

Musée de la 
DDR

Cathédrale 
de Berlin et 
shopping

OU
Parc de la place 

Alexandre et 
shopping

Sport Visite de 
l’intérieur de 

Berlin

Soirée 
dansante

Soirée 
d’adieu

Temps 
libre

Sport

Stade 
olympique

OU
Chocolaterie

Leipzig
OU

Dresde

Nager
OU 

Randonnée

Berlin 
Allemagne

AGE : Pour les 14-17 ans

EN RÉSIDENCE

DATES : du 19/06 au 20/08

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi 
                

Prix
   EN RÉSIDENCE

ALLEMAND ET ACTIVITÉS
2 semaines ...................................... 1410 €
3 semaines ...................................... 2085 €
4 semaines ...................................... 2760 €

Transfert de l’aéroport Aller-retour (entre 
8h et 20h) : 120€

Supplément transfert de l’aéroport après 
20h : 35€

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 
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Cours Infrastructures

Exemple d’un séjour d’une semaine

Hébergement

Le programme inclut

Vous souhaitez que votre enfant parte en séjour linguistique sans parcourir des milliers de kilomètres, Ferrières est un choix idéal! Située 
en partie dans les Ardennes, cette ville permettra à votre enfant d’apprendre le néerlandais tout en profitant du charme et de l’air frais 
de la campagne. Cette région est traversée par de nombreux ruisseaux et est pleine de vallées et de collines qui forment un paysage 
magnifique. De plus l’architecture des fermettes, musées et châteaux des alentours vaut le coup d’œil !  En allant à Ferrières, votre enfant 
découvrira des endroits uniques et fera de très belles rencontres qui lui laisseront des souvenirs impérissables !

Votre enfant aura 28 leçons de 45 minutes, 
le tout en petit groupe. Les cours sont 
centrés sur l’application, la pratique de 
la langue. Une communication constante 
et une écoute mutuelle sont très 
importantes pour l’équipe professorale 
présente sur place. Les professeurs 
s’adaptent au groupe qu’ils ont, ce qui 
permet un apprentissage personnalisé 
pour les jeunes. En plus de la grammaire 
et du vocabulaire, les jeunes apprendront 
la mélodie de la langue, les rythmes et 
intonations spécifiques au néerlandais. 
L’équipe d’encadrement est formée 
exclusivement de néerlandophones qui 
seront soucieux des progrès et du bien-
être de votre enfant.

EN RÉSIDENCE:
La résidence comprend 179 chambres. 
Vous pourrez choisir si vous souhaitez 
que votre enfant soit en chambre simple, 
double ou triple. Il partagerait alors sa 
chambre avec un ou deux autres étudiants. 
Il  pourra profiter d’une formule all in au 
niveau de la nourriture, et ne devra pas 
s’occuper de ses repas. Un service de 
blanchisserie se chargera du linge de 
votre enfant deux fois par semaines. Cette 
option de logement permettra aux jeunes 
de se retrouver ensemble tout en étant 
encadrés.

Les bâtiments comprennent plusieurs salles 
de classe ainsi qu’une salle de relaxation. 
Il y a également une salle à manger, et 
une zone multimédia sera accessible à 
certains moments de la journée avec un 
accès Wi-Fi illimité. Les étudiants ont 
accès à pas mal d’infrastructures sportives 
: une piscine chauffée, deux terrains de 
football (un intérieur et un extérieur), 
des cours de volley, de badminton et de 
tennis, une salle de ping pong et un terrain 
de pétanque. Les repas qui seront servis 
sont équilibrés et adaptés aux goûts des 
jeunes. L’établissement tient compte de 
diètes particulières, que ça soit pour des 
raisons médicales ou philosophiques.  De 
plus, lors des activités proposées, les 
lunchs seront également fournis.

• Matériel pédagogique
• 28 leçons de néerlandais de 45 minutes  
  par semaine
• Test de langue online avant le séjour
• Certificat de cours de néerlandais  à la  
  fin du séjour
• Logement en résidence
• Pension complète
• Activités et excursions 

Durée du programme : 1 à 4 semaines

Ferrières
Belgique

AGE : Pour les 9-17 ans

EN RÉSIDENCE

DATES : du 30/07 au 20/08

ARRIVÉE : le dimanche

DÉPART :  le samedi 
                

Prix
   EN RÉSIDENCE

NEERLANDAIS ET ACTIVITÉS
1 semaine ....................................... 1475 €
2 semaines ...................................... 2950 €
3 semaines ...................................... 4425 €
4 semaines ...................................... 5900 €

Cours de 
néerlandais

ET
Sport, arts, 
bien-être

Cours de 
néerlandais

ET
Sport, arts, 
bien-être

Film 
ou 

sport

Cours de 
néerlandais

Cours de 
néerlandais

Cours de 
néerlandais

Cours de 
néerlandais

Cours de 
néerlandais

Excursion 
toute la 
journée

Excursions 
toute 

l’après-midi

Cours de 
néerlandais

ET
Sport, arts, 
bien-être

Jeux 
olympiques

Film Théâtre Soirée 
dansante

Cours de 
néerlandais

ET
Sport, arts, 
bien-être

Départ des 
étudiants

Nous pouvons organiser votre 
trajet aller-retour (billets 
d’avion, de train) sur demande 

 21Plus d’infos sur nos 
formules et destinations

BE : 02 529 51 24 - FR : 01 42 72 73 24
info@informationplanet.be - info@informationplanet.fr

www.informationplanet.be
www.informationplanet.fr



Autres programmes disponibles
visitez notre site web        

Séjours linguistiques, High School et Working Holiday 
Pour étudiants et adultes

Études supérieures à l’étranger
Bacheliers, Masters et programmes passerelles

Groupes scolaires
Voyages linguistiques de groupe

www.informationplanet.be
www.informationplanet.fr
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Les conditions complètes se trouvent sur 
notre site internet rubrique assurances.

Confort
 Frais médicaux : illimité

 Rapatriement en cas de maladie  
 ou accident 

 Responsabilité civile : 1.500.000€

 Bagages 1er risque : 1.875€

     Séjour

Standard
 Frais médicaux : 200.000€

 Rapatriement en cas de maladie  
 ou accident 

 Responsabilité civile : 200.000€

 Bagages 1er risque : 1.250€

    Séjour

Peu importe la destination, il est inutile de prendre des risques inconsidérés. Emmenez donc toujours une bonne assurance 
voyage avec vous. Information Planet travaille en collaboration avec Protections afin de proposer une assurance adaptée 
à tous types de séjour. Les coûts des soins de santé peuvent ne pas être totalement couverts par votre assurance mutuelle, 
c’est pourquoi nous avons élaboré deux formules d’assurances sur mesure afin que votre enfant soit totalement couvert 
lors de son séjour linguistique.

Tarif: 4% du montant total de votre séjour. 
A souscrire au moment de la réservation.

Nos formules d’assurances

Assurance annulation

jusqu’à 1 mois : 29€
plus d’1 mois :   58€

jusqu’à 1 mois : 49€
plus d’1 mois :   98€
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    Conditions générales de vente
Information Planet est une marque faisant référence à et qui est représentée :  
• en France par l’entreprise CLEP France S.A.R.L. ayant son siège social au 24, rue Béranger 75003 Paris (813 288 339 ) qui est une entreprise établie légalement en tant 
que société privée à responsabilité limitée inscrite au greffe du tribunal de commerce de Paris et qui agit exclusivement comme agent d’éducation spécialisé dans l’immersion 
linguistique et programme de cours et stage à l’étranger, conseil sur les modes de vie à l’international, conseil sur les possibilités d’emplois et recherche d’emplois, consultant et 
intermédiaire d’écoles, de collèges, d’université, d’institutions, organisations etc. mentionnés dans nos programmes.

• en Belgique par l’entreprise Cultural & Linguistic Experience Program (CLEP SPRL) ayant son siège social à l’Avenue louise, 486 (B14), 1000 Bruxelles (BE0842.097.679) qui 
est une entreprise établie légalement en tant que société privée à responsabilité limitée inscrite au greffe du tribunal du commerce de Bruxelles et qui agit comme agent, consultant 
et intermédiaire d’écoles, de collèges, d’universités, d’institutions, organisations, etc. mentionnés dans nos programmes.

Ceux-ci assurent le bon fonctionnement et la responsabilité du service réservé. Nous assurons la garantie de travailler
exclusivement avec des institutions reconnues et prestigieuses dans nos pays de destinations.

CLEP SPRL agit également comme agence de voyage de catégorie A (cfr point 13 des présentes conditions). CLEP France SARL agit en tant que filiale de CLEP SPRL.

1 ) LES SERVICES D’INFORMATION PLANET COMPRENNENT :
a) Un entretien destiné à orienter l’étudiant dans le choix de son école et des cours. Ceci en fonction des objectifs, des caractéristiques
personnelles, de ses capacités financières ou toute autre information que l’étudiant nous fournira.
b) De l’information sur les écoles partenaires d’Information Planet telles que les cours, la durée, forme de paiement, les politiques d’annulation et de remboursement ainsi que sur 
la culture et les règles du pays en général. Ceci, afin de permettre à l’étudiant de choisir au mieux son programme de cours.
c) Un entretien d’orientation avec l’étudiant dont l’objectif est de vérifier la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
d) Intermédiaire pour l’inscription aux cours de l’étudiant dans l’école de son choix. Ceci est basé sur les formulaires d’inscription (Enrolment Form) d’Information Planet et de 
l’école choisie qui seront remplis par l’étudiant.
e) La garantie des prix officiels des écoles. C’est-à-dire que nous donnons la garantie que le prix d’un cours donné est égal à celui que l’étudiant obtiendrait s’il réservait par ses 
propres moyens.
f) La remise, à l’étudiant, des documents envoyés par l’école tels que la lettre d’offre (letter of offer) et le CoE (Confirmation of Enrolment).
g) Orientation et aide pour les démarches en vue de l’obtention d’un visa à l’exception des services d’accompagnement pour des démarches d’immigration permanente qui ne 
sont pas comprises.
h) La possibilité de réserver des services additionnels tels qu’une assurance maladie.
i) Une aide, dans la mesure du possible, à résoudre n’importe quel conflit entre l’étudiant et les écoles, collèges, organisations, etc. où Information Planet aura été l’intermédiaire 
pour la réservation.
j) Orientation de l’étudiant à travers des agences Information Planet en Australie et au Canada. Ce service comprend un conseil sur des informations générales sur la vie sur place, 
la recherche d’un logement, les moyens de transport, l’aide à la réalisation d’un CV au format australien, une assistance dans la recherche d’un emploi, etc. Le service comprend 
l’accès à des sessions d’informations sur ces thèmes. L’orientation des étudiants pour les autres destinations sera toujours assurée par nos écoles ou agences partenaires.
k) L’assistance, au travers des agences Information Planet en Australie et au Canada, dans le choix de nouveaux cours ainsi que l’assistance dans le renouvellement d’un visa 
si l’étudiant en manifeste le besoin.
l) Un accès aux services Information Planet en Australie et au Canada et/ou une assistance de nos partenaires sur place pour les autres destinations en tant qu’étudiant faisant 
partie du réseau Information Planet. 

2 ) LES SERVICES D’INFORMATION PLANET ne comprennent pas:
L’obtention d’un travail en Australie ou au Canada dans nos pays de destinations (sauf pour les formules job garantis). Nous ne
garantissons, sous aucune circonstance, l’obtention d’un emploi dans ces destinations.

3 ) INSCRIPTION, PRIX ET PAIEMENT
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales de CLEP SPRL/CLEP France SARL. Les inscriptions sont faites par la remise des formulaires d’inscription d’Informa-
tion Planet CLEP SPRL/CLEP France SARL) par email, par la poste, par fax ou online ainsi que par le paiement des frais de dossier sur le compte de l’entreprise. Ces frais de 
dossier varient entre 60 et 290 € selon le programme et la destination du séjour.
La réservation est effectuée uniquement après réception du formulaire d’inscription et du dossier (si applicable) dûment complétés et signés (ou validés en ligne) et paiement des 
frais de dossier mentionné ci-dessus.
Le prix total des cours ou autres services devra être payé dans les délais mentionnés sur la lettre d’offre envoyée par nos institutions partenaires sur le compte figurant sur la fac-
ture remise par Information Planet à l’étudiant. Le paiement final de toutes les sommes restant dues devra être effectué au plus tard 4 semaines avant le départ. Si un participant 
s’inscrit dans un délai inférieur à 4 semaines, le solde restant dû doit être versé immédiatement après l’envoi de la confirmation de réservation. Information Planet (CLEP SPRL/
CLEP France SARL) se réserve alors le droit de refuser le paiement et de confirmer l’inscription si le paiement des sommes restant dues est effectué moins de 4 semaines avant 
le début du programme (cours, stage, working holiday,…).
Si le programme choisi va de pair avec une demande de bourse « Plan Marshall » auprès du FOREM, veuillez prendre en compte la remarque suivante : Les bourses “Plan Mar-
shall” sont versées par le Forem, il est de la responsabilité du candidat et de ses ayants droit de faire les démarches nécessaires auprès du Forem pour bénéficier de la bourse. 
Le versement intégral, à Information Planet, des frais de participation au programme choisi reste d’application.
Dans certains cas, l’étudiant pourra être amené à devoir payer en devise du pays d’accueil (selon la destination). Nous mettons à disposition des clients une plateforme de 
paiement leur permettant de payer directement à l’institution partenaire le montant de son programme. En cas de paiement fractionné, les paiements suivant pourront être fait 
directement dans nos agences Information Planet Australie ou Canada dans la devise du pays.
Vous recevrez votre confirmation de paiement et l’adresse de votre hébergement généralement dans la quinzaine précédant votre départ. En cas de non-paiement des frais de 
dossier ou de la facture, votre réservation peut être annulée par Information Planet, tout en appliquant les conditions d’annulation citées au point 4. Tout changement dans votre 
réservation doit nous parvenir par écrit et entraîne des frais de dossier de 50 euros. Un changement de destination, d’école ou un raccourcissement de la durée des cours ou du 
séjour est considéré comme annulation et non pas comme changement de réservation.
4 ) ANNULATION ET REMBOURSEMENT
En cas d’annulation de votre programme de cours, vous devez nous en faire part par courrier recommandé le plus rapidement possible. En cas d’annulation par le participant ou 
ses représentants légaux moins de 2 mois avant le départ prévu lors de l’inscription, des frais d’annulation de 300 € au minimum seront dus à Information Planet (CLEP SPRL/
CLEP France SARL) ou les frais suivants sur le montant total du programme :
• de 2 mois à 31 jours avant le départ : 20%
• de 30 à 15 jours avant le départ : 40%
• de 14 à 08 jours avant le départ : 60%
• de 07 à 05 jours avant le départ : 80%
• moins de 05 jours avant le départ : 100% 
En cas d’arrivée tardive dans le pays d’accueil ou en cas d’absence durant le programme choisi, aucun remboursement ne sera accordé. Un retour anticipé, qu’elle qu’en soit la 
raison, ne peut justifier un quelconque remboursement de la part d’InformationPlanet. Aucun remboursement ne sera effectué une fois le séjour commencé.
a) Le prix des cours ou autres services ainsi que les frais administratifs ne peuvent être utilisés à d’autres fins.
b) Les frais de dossier mentionné au point 3 facturés par Information Planet ne seront en aucun cas remboursés.
Nous conseillons à nos étudiants de souscrire une assurance annulation au moment de la réservation pour prévenir de tout risque éventuel. Nous proposons des formules 
d’assurance annulation. 
Dans le cas où la demande de visa serait refusée, aucun remboursement ne sera effectué de la part d’Information Planet. 

5 ) DEROULEMENT DES COURS RESERVES
Information Planet n’est pas responsable d’une quelconque modification, indépendante de sa volonté, des programmes de cours concernant les disponibilités ou changements 
d’horaires.
Sauf indication contraire, certaines excursions, les frais d’examens, les frais de transport sur place, le matériel pédagogique et les frais de visa ne sont pas inclus et doivent être 
payés directement sur place. Les jours fériés locaux ou nationaux n’entraînent aucun remboursement ni aucune compensation sauf dans le cadre de cours particuliers qui seront 
compensés.
Information Planet et CLEP SPRL/CLEP France SARL ne peuvent être tenu responsable de l’impossibilité à assurer des prestations initialement prévues en raison de défaillance 
de ses prestataires de service, de conflits ou de troubles graves échappant à son contrôle. Information Planet (CLEP SPRL/CLEP France SARL) ne pourra être tenu pour res-
ponsable de pertes, dommages subis par des personnes ou par des biens et quelle qu’en soit la cause, Information Planet (CLEP SPRL/CLEP France SARL) ne pourra être tenu 
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responsable en cas d’accident sur le lieu du séjour. Seule la responsabilité du prestataire de service (école, compagnie aérienne…) pourra être engagée.

6 ) DIFFERENCES CULTURELLES
L’étudiant a pris connaissance que le mode de vie et les coutumes du pays de destination sont différentes de celles de son pays d’origine.
Les habitudes normales telles que la nourriture, les cours, le logement, le transport, les distances, etc... ne seront pas les mêmes que dans son pays d’origine . Par conséquent, 
l’étudiant devra s’adapter au style de vie de son pays de destination.
L’étudiant s’engage à respecter les lois du pays de destination ainsi que les normes de fonctionnement des diverses organisations, écoles, entreprises, etc... Plus spécialement 
en ce qui concerne les horaires, la présence en classe, la consommation d’alcool et de tabac.
L’étudiant est redirigé vers des agences de voyages qualifiées et autorisées à exercer. Ou celui-ci sera directement redirigé vers les compagnies aériennes. Information Planet 
conseillera l’étudiant de manière générale. Information Planet n’est pas responsable d’une anomalie dans la prestation de ces services tels que l’annulation du vol, le changement 
d’horaire, les retards, les accidents, la perte de bagages etc. L’étudiant exclu donc toute responsabilité d’Information Planet concernant son billet d’avion.

7 ) LOGEMENT SUR PLACE
Les appartements, les chambres et les familles d’accueil sont choisis, géré et attribués par les écoles et institutions partenaires d’Information Planet. Si vous avez des souhaits 
spéciaux, l’école ou l’institution en question essaie de les prendre en considération, mais ne peut pas les garantir. Vous recevrez l’adresse de votre hébergement dans la quinzaine 
précédant votre départ. Certaines de nos écoles partenaires demandent aux étudiants une caution pour les logements en résidence ou sur campus. Cette caution est à verser 
directement sur place, et n’est généralement pas incluse. Elle est restituée par l’école ou l’institution partenaire lors du départ de l’étudiant pourvu qu’aucun dégât n’ait été attribué 
au participant.

8 ) ASSURANCE VOYAGE
Tous les participants sont tenus de disposer d’une assurance voyage suffisante couvrant les frais médicaux, le rapatriement médical et la responsabilité civile. Si vous ne disposez 
pas d’une telle assurance, Information Planet peut vous proposer une assurance complète couvrant les maladies, les accidents, les hospitalisations, le rapatriement, la perte, le 
vol ou les dégâts aux bagages et la responsabilité civile.
Pour les cours réservés avec comme finalité l’obtention d’un visa d’étudiant en Australie, la loi Australienne exige une assurance nommée OSHC (sauf pour les étudiants de natio-
nalité Belge ou Suisse). Cette assurance se réserve directement auprès de l’école choisie et de la compagnie d’assurance locale. Dans le cas d’un cours réservé en Australie avec 
une finalité autre que d’obtenir un visa étudiant ou un cours réservé dans une autre destination, l’étudiant est libre de réserver une assurance ou pas. Information Planet conseille 
néanmoins à l’étudiant de réserver une assurance d’assistance à l’étranger. Les frais médicaux pouvant être très coûteux. Toute réclamation devra être adressée directement à 
la compagnie d’assurance.

9 ) VISA ET DOCUMENTS
Il est de la responsabilité de l’étudiant de disposer de tous les documents nécessaires pour voyager à l’étranger. Information Planet est bien entendu là pour conseiller l’étudiant.
L’étudiant sera encadré en ce qui concerne les démarches administratives pour l’obtention d’un visa. Information Planet n’est cependant pas responsable de l’obtention ou non 
du visa. Toutes les démarches nécessaires au voyage (formalités de vaccination, de devises, de douane, d’assurances, passeport, visa), sont à la charge du client. Souvent, les 
conditions ne sont pas les mêmes en fonction de la nationalité de l’étudiant. Veuillez-vous renseigner auprès de l’ambassade ou du consulat le plus proche de votre domicile.

10 ) VOYAGE
Les titres de transport ne sont pas inclus et restent à la charge du client.

11 ) CHANGEMENT DE PRIX OU DE PROGRAMME 
Nous nous réservons le droit de changer une réservation en cas d’évènements graves ou de circonstances imprévisibles majeures (guerres, grèves, émeutes, catastrophes 
naturelles).
Information Planet (CLEP SPRL / CLEP France SARL) se réserve le droit de modifier les prix en cas de changements imprévisibles tels que fluctuations des taux de change 
monétaires, augmentation des tarifs de transport, introduction ou augmentation de taxes d’Etat comme taxes d’aéroport ou TVA. Si l’augmentation dépasse 10 % du forfait 
confirmé par Information Planet, vous avez le droit de résilier sans frais votre contrat par courrier recommandé, dans les 10 jours qui suivent notre confirmation.

12 ) GARANTIE DE PRIX
Si, dans les 30 jours suivants le règlement de votre facture, vous trouvez exactement le même programme comprenant précisément es mêmes prestations pour les mêmes dates 
(même école, même ville, même cours, même hébergement et même durée) proposés par une autre agence de séjours linguistiques située en Belgique ou en France, et à un 
tarif publié dans un catalogue officiel de cette même agence (ceci excluant toutes les offres promotionnelles ou devis personnalisés) et en devises du pays concerné, inférieur à 
celui payé chez Information Planet, nous nous engageons à rembourser la différence des devises en prenant le taux de change du jour de la date de facturation. Cette garantie 
concerne uniquement les programmes linguistiques proposés par Information Planet Belgique (CLEP SPRL/CLEP France SARL). Ceci exclut toutes autres prestations comme 
par exemple: les billets d’avion, les assurances, les hôtels, etc...
En effet, sauf indication contraire de notre part, les tarifs ne comprennent pas l’assurance de voyage, le transport Aller/Retour, le transfert de l’aéroport au lieu de séjour, les frais de 
passeport ou de visa, ni l’argent de poche nécessaire sur place pendant le séjour. Veillez donc à bien lire la page de description du programme que vous avez réservé. Les tarifs 
sont valables pour l’année en cours durant laquelle l’étudiant a introduit son inscription. Si le logement est inclus, il est prévu pour le nombre de semaines indiquées. Si, durant 
le séjour, l’école ou l’établissement d’accueil ferme ses portes en raison d’un congé (durant la période des fêtes de fin d’année, par exemple), le logement pendant ces vacances 
n’est pas inclus dans le coût du programme, sauf mention contraire.

13) GARANTIE VOYAGE
La SPRL C.L.E.P. (TVA: BE0842.097.679), enregistré sous la licence catégorie A numéro 6046 en tant qu’agence de voyage,  a conclu une assurance d’insolvabilité conformément 
à l’article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d’Organisation de Voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages ainsi qu’à l’arrêté royal du 25.04.1997 afin de res-
pecter les engagements envers les voyageurs en cas d’insolvabilité financière (police 1511.1361.01/99465) . Cette assurance financière est assurée auprès du Fonds de Garantie 
Voyages dont le siège se situe Avenue de la Métrologie 8, B – 1130 Bruxelles.  Tous nos participants sont donc protégés en cas de faillite ou d’insolvabilité de notre agence.

14 ) UTILISATION DE L’IMAGE
L’étudiant octroie automatiquement le droit d’utiliser le matériel photographique ou audiovisuel (où l’étudiant pourrait figurer) comme matériel de publicité sauf si ce dernier émet 
une opposition. Cette autorisation peut être révoquée à n’importe quel moment par l’étudiant.

15 ) PROTECTION DES DONNEES
En accord avec la loi de 1992 concernant la protection des données à caractère personnel, Information Planet informe l’étudiant que ses données personnelles contenues dans 
les formulaires d’inscription et « picking form » seront incorporées dans un fichier dont le responsable et titulaire est Information Planet. Ce fichier sera utilisé exclusivement par 
Information Planet à des fins commerciales et opérationnelles. L’acceptation de ces conditions générales implique donc le consentement de l’étudiant. Par conséquent nous infor-
mons l’étudiant de son droit d’accès à ses données, de la rectification et de la suppression selon les textes de la loi de 1992 sur la protection des données à caractère personnel.

16 ) LITIGES
En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents. La signature du formulaire d’inscription (ou sa soumission par Internet) et le versement ou des frais de dossier 
signifient l’adhésion totale à ces conditions générales. Il est de votre responsabilité de fournir à Information Planet (CLEP SPRL/CLEP France SARL) une adresse de courrier 
électronique valide et consultée régulièrement (notamment par les représentants légaux si le participant est mineur d’âge), car la plupart des informations et documents (ne 
nécessitant pas d’être au format original) vous seront transmis par courrier électronique.

17) RESERVES DE L’ORAGANISATEUR
Information Planet ainsi que nos écoles partenaires nous réservons le droit de refuser une inscription. Un étudiant se verra renvoyé si son comportement venait à nuire au bon 
fonctionnement du programme ou s’il ne respecte pas les règles de son établissement d’accueil ainsi que les lois du pays d’accueil. Tous les frais engendrés suite à un renvoi 
(amende, billet de retour etc) restent à la charge de l’étudiant. Toute dégradation occasionnée sera à la charge de l’étudiant.

18) RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
La responsabilité d’Information Planet ne peut être mise en cause quant à l’impossibilité à assurer des prestations initialement prévues en raison de défaillance de ses prestataires 
de service, de conflits, ou de troubles graves échappant à son contrôle. Information Planet est responsable en qualité d’agent de séjours linguistiques pour l’authenticité de la 
brochure, l’exactitude de son contenu ainsi que de la qualité de ses prestataires de service. Information Planet ne pourra être tenu responsable de pertes, dommages subis par 
des personnes ou par des biens et quelle qu’en soit la cause, Information Planet ne pourra être tenu responsable en cas d’accident sur le lieu de séjour. Seule la responsabilité 
du prestataire de service (école, compagnie aérienne etc) pourra être engagée. Information Planet se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de son catalogue ainsi 
que les prestataires choisis. 
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Comment s’inscrire ?

Le
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 !A. Choisir sa destination B. Choisir son type de logement

Remplir notre formulaire d’inscription avec le type de programme, 
la destination et les dates de séjour souhaitées. Vous pouvez nous 
envoyer le formulaire d’inscription par e-mail, par courrier ou bien le 
remplir directement sur notre site internet.

Régler l’acompte correspondant à votre séjour afin que l’on puisse 
procéder à votre inscription auprès de l’école.
     

Vous recevez par la suite les documents officiels de l’école confir-
mant l’inscription de votre enfant au programme choisi, ainsi que la 
facture du programme. 

15 jours avant le départ, vous recevrez les coordonnées du logement que 
vous avez réservé. C’est l’occasion pour nous d’organiser un entretien 
pré-départ pour faire le point avec vous et nous assurer que vous avez 
tous les documents et informations nécessaires avant le départ.

Le grand départ est arrivé ! Nous prenons en charge votre enfant dès 
son arrivée à l’aéroport. 

A. Choisir sa destination
En premier lieu, il est important de bien choisir sa desti-
nation. Information Planet propose de nombreux séjours à 
travers le monde. Nos conseillers sont là pour vous orienter 
et vous aider à définir le projet qui correspond le mieux à 
votre enfant. Des grandes étendues canadiennes aux plages 
maltaises paradisiaques en passant par les fabuleuses falaises 
irlandaises, vous ne serez pas déçus du choix que nous vous 
proposons ! 

B. Le logement (famille d’accueil, résidence)
En fonction du programme et de la destination, un ou plusieurs 
types de logements vous seront proposés. 
EN FAMILLE D’ACCUEIL : c’est le meilleur choix pour vivre en 
immersion dans une famille native et apprendre la culture et 
le mode de vie du pays. Toutes nos familles d’accueil sont 
soigneusement sélectionnées par nos écoles partenaires sur 
base de critères stricts. Nos familles ont l’habitude de recevoir 
des étudiants étrangers et sont ravies de partager leur culture. 
L’enfant peut partager sa famille avec d’autres étudiants de 
l’école qui seront originaires d’autres pays.
Le plus : Découvrir la culture et le mode de vie du pays en im-
mersion dans une famille d’accueil. C’est l’option idéale pour 
les adolescents qui souhaitent partir à l’étranger tout en restant 
dans une ambiance familiale.

EN RÉSIDENCE : Les résidences sont situées sur le campus ou à 
proximité des écoles. Les repas sont fournis en pension com-
plète. En fonction des destinations, les résidences proposent des 
chambres individuelles ou à partager. Les pièces communes sont 
idéales pour rencontrer et sympathiser avec des adolescents 
venant des quatre coins du monde. L’ambiance en résidence est 
toujours très amicale et conviviale. C’est la solution idéale pour 
apprendre à vivre en communauté et découvrir le mode de vie et 
la culture des étudiants venant d’autres pays. 
Le plus : Une mixité culturelle et linguistique au quotidien. De 
nombreuses activités organisées le soir après les cours facilitant 
les amitiés multiculturelles. 

Comment s’inscrire ?

1

2

3
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Date d’inscription: ...................................................          

Nom: ..........................................................................                   Prénom : ......................................................................................

Email: .........................................................................          Nationalité : ................................................................................

Date de naissance: ..................................................              Fille      Garçon

Adresse: ..........................................................................................................................................................................................

Code postal: .............................................................          Ville: .............................................................................................

Téléphone: ................................................................          Numéro de registre national: ..................................................

Contact du participant

Nom/Prénom: ...........................................................             Lien de parenté: .........................................................................

Téléphone: ................................................................          email: ...........................................................................................

A remplir par l’agence :Ville: ......................................................................................................

Date de commencement: .................................................................

Durée (nombre de semaines): ..........................................................

Remarques/options éventuelles: .....................................................

.................................................................................................................

Nom de l’établissement:  ..............................................................................................................................................................

Adresse de l’établissement:  ........................................................................................................................................................

Nom du professeur de langue:     Madame            Monsieur :  ..........................................................................................

Niveau de langue estimé:                Débutant           Elementaire           Intermédiaire           Avancé

    Résidence d’étudiants               Famille d’accueil              

Avez-vous des allergies?                                                      non         oui, lesquelles: .............................................

Avez-vous des régimes particuliers?                                         non         oui, lesquelles: .............................................

Avez-vous une demande spécifique pour votre logement?       non          oui, lesquelles: .............................................

Préférences éventuelles
Famille avec enfants                  non          oui          peu importe
Famille avec animaux                 non          oui          peu importe

Souhaitez-vous une assurance voyage ?                non          Standard          Confort

Souhaitez-vous recevoir une assurance annulation ?                non          oui

Souhaitez-vous recevoir une offre 
pour le billet d’avion (hors-Europe) ?                 non          oui              

Souhaitez-vous un transfert de l’aéroport     
à votre logement ?                                                            non          oui, gare ou aéroport d’arrivée: ................
                  .........................................................................

Contact en cas d’urgence

Programme choisi

Etudes actuelles - Parcours scolaire

Hébergement

Services Information Planet

    J’ai lu et approuvé les conditions générales

Signature      Date
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Information Planet Belgique
Avenue Louise, 486
1050 Bruxelles
Horaire d’ouverture: 
9h30 - 18h30 les lundi, mardi et jeudi. 
9h30 - 19h le mercredi 
9h30 - 17h le vendredi

Information Planet France
Rue béranger, 24
75003 Paris
Horaire d’ouverture: 10h - 18h 

info@informationplanet.be
info@informationplanet.fr

www.informationplanet.be
www.informationplanet.fr

facebook.com/infoplanetfr

Bruxelles : 02 529 51 24 
Paris : 01 42 72 73 24

twitter.com/IPBelgium

ip.belgium

Information Planet Belgique

Nos autres programmes disponibles


