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10 raisons de réserver un séjour linguistique avec 
Home Language International

1. Nous avons plus de 40 ans d’expérience et nous sommes agréés par l’UNOSEL 
ainsi que par ASIC, le plus important organisme d’accréditation de renommée 
internationale : un gage de qualité

2. 20 langues disponibles dans plus de 30 pays : vous choisissez la langue et la 
destination de votre choix

3. Nos séjours sont disponibles toute l’année : vous choisissez les dates qui vous 
conviennent

4. Nous avons plus de 2 000 familles enseignantes dans le monde : nous sélecti-
onnons la famille la mieux adaptée à votre profil et vos centres d’intérêts

5. Nos Organisateurs Locaux sont à votre écoute et suivent vos progrès : dans 
chacune de nos destinations il y a quelqu’un pour vous assister

6. Vivre chez son professeur particulier est le moyen le plus rapide d’apprendre 
une langue : vous atteignez vos objectifs et vos progrès sont durables

7. Des cours particuliers sur mesure : votre professeur ne s’occupe que de vous 
et se concentre sur vos besoins

8. Nos séjours sont adaptés à tous les âges et tous les niveaux : vous améliorez 
vos résultats scolaires, réussissez vos examens, optimisez vos perspectives 
d’emploi

9. Des séjours uniques et personnalisés : nous proposons un vaste choix d’options 
et d’activités

10. Une expérience linguistique enrichissante: en partageant le quotidien de votre 
famille d’accueil vous vous imprégnez de leur culture et de leur langue. 
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L’avantage de 
l’immersion 
totale
Le point faible le plus souvent 
relevé concernant les écoles de 
langues est que les étudiants 
parlent leur langue maternelle en 
dehors des cours. Ceci n’est pas 
possible avec HLI car vous êtes 
le seul étudiant. Vous habitez 
chez votre professeur, partagez 
3 repas par jour avec la famille, 
recevez des cours particuliers, et 
continuez à pratiquer la langue 
étudiée en dehors des cours. 
Les visites, les conversations lors 
des repas et tout autre échange 
se font dans la langue que vous 
étudiez, vous ne cessez donc ja-
mais d’apprendre ! 

Le projet éducatif de HLI repose 
sur un principe fondamental : 
l’immersion totale dans la langue 
étudiée. Il vous encourage à dé-
couvrir une autre culture à tra-
vers la vie quotidienne d’une 
famille d’accueil et à mettre en 
pratique vos connaissances lin-
guistiques tout au long de votre 
séjour. Vous apprenez naturelle-
ment et sans difficulté.

Des cours 
particuliers

Votre professeur prépare les cours 
exclusivement pour vous. Les cours 
sont entièrement personnalisés en 
fonction de vos besoins et de vos ob-
jectifs linguistiques. Choisissez 10h 
(combinés avec des activités ou des 
excursions), 15h, 20h, 25h ou 30h 
de cours particuliers par semaine et 
restez autant de semaines que vous 
le souhaitez. Les cours sont adaptés 
à votre niveau et à vos attentes, que 
vous soyez débutant ou confirmé.

Home Language International (HLI)
est une entreprise familiale qui propose des cours de langue en immersion 
totale dans plus de 30 pays.

Nos 
professeurs

Tous nos professeurs sont titulaires 
d’un diplôme d’enseignement recon-
nu et/ou d’un diplôme universitaire 
(ou équivalent). Leurs qualifications 
ont été vérifiées et leurs logements 
inspectés par nos Organisateurs Lo-
caux. Nous comptons plus de 2 000 
professeurs expérimentés dans le 
monde entier. Une attention particu-
lière est accordée à ce que vos inté-
rêts correspondent à ceux de votre 
famille d’accueil.

Nos 
Organisateurs 
Locaux

Chaque destination que nous 
proposons est supervisée par un 
Organisateur Local dont la mis-
sion est de suivre vos progrès et de 
s’assurer que votre séjour avec HLI 
soit à la fois agréable et profitable. 
L’Organisateur Local réside sur place 
et peut être contacté à tout moment 
pendant votre séjour pour résoudre 
le moindre problème, vous apporter 
un soutien immédiat et des conseils 
appropriés.
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Bonjour à tous !

Habitez chez votre professeur particulier et ne parlez pas votre langue ma-
ternelle. Avec Home Language International, vous apprenez la langue de vo-
tre choix dans le pays de votre choix (20 langues, +30 destinations!). Voilà le 
meilleur moyen d’améliorer vos connaissances rapidement et efficacement.

Je me présente, je suis Ian Josephs et j’ai inventé le concept ‘Habitez et étudiez 
chez votre professeur particulier’ en 1979. 

Après avoir perfectionné le système pendant plus de 40 ans et accueilli plus 
de 50 000 étudiants nous nous considérons experts en ce domaine.

Je suis le fondateur et dirigeant de Home Language International et à la diffé-
rence d’autres dans ma position vous pouvez me contacter directement par 
e-mail à l’adresse suivante : ian@monaco.mc

Je serais ravi d’avoir de vos nouvelles !

Bien à vous,

IAN

Adultes & 
professionels

Les adultes et les professionnels ne 
se sentiront plus mal à l’aise dans une 
classe regroupant des étudiants aux 
âges et profils différents. Notre pro-
gramme « Classique » convient par-
faitement aux adultes et aux profes-
sionnels souhaitant se perfectionner 
ou apprendre une langue rapidement 
dans un cadre efficient.  
Certains de nos professeurs ont des 
connaissances spécialisées dans 
des domaines tels que le marketing, 
l’informatique, le droit, la finance, etc. 
et peuvent en enseigner le vocabulaire 
sur demande avec l’option “Langues 
des affaires et vocabulaire spécialisé”. 

Enfants &
adolescents

Les enfants et les adolescents 
sont accueillis chez des familles 
chaleureuses, soigneusement sélec-
tionnées et expérimentées dans 
l’enseignement aux jeunes étudi-
ants. Nos programmes avec activ-
ités, sport ou excursions culturelles 
sont parfaitement adaptés aux en-
fants et adolescents qui peuvent ap-
prendre tout en s’amusant. L’option 
“cocooning” garantit une supervision 
continue des enfants de 12 ans et 
moins. Les jeunes qui appréhendent 
de partir à l’étranger pour la premi-
ère fois peuvent choisir de partager 
le séjour avec un ami ou un parent.

Le manuel pédagogique HLI est disponi-
ble gratuitement pour tous les étudiants 
ayant effectué un séjour en Angleterre 
ou en Irlande. Merci de nous contacter 
après votre séjour afin de recevoir le ma-
nuel directement chez vous.
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Programme linguistique classique
Il s’agit de notre programme d’origine, le plus populaire chez les adultes. Le programme 
« Classique » vous plonge au cœur de la culture du pays et de la langue choisie. Cette for-
mule intensive comprend l’hébergement en chambre individuelle, la pension complète, 
et des cours particuliers de langue entièrement personnalisés. À votre arrivée, votre 
famille vous fera découvrir les environs, les commerces de proximité et les transports en 
commun puis vous profiterez de votre temps libre en dehors des cours et des repas pour 
faire des visites par vous-même ou pour partager le quotidien de votre famille d’accueil.

Choisissez entre 15, 20, 25 ou 30 heures de cours de langue par semaine avec votre pro-
fesseur particulier.

• Hébergement en pension complète au domicile de votre professeur

• 15 à 30 heures de cours particuliers par semaine

• Recommandé aux plus de 18 ans

graduation-cap
 

Choisissez votre 
programme
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Programme linguistique avec activités

Programme linguistique avec visites culturelles

Notre programme avec activités vous offre l’opportunité unique de mettre en pratique vos compétences linguis-
tiques immédiatement après vos cours grâce à un apprentissage basé sur des activités. Les activités peuvent inclure 
des visites locales, des sorties shopping ou des loisirs divers tels que le bowling ou minigolf, cuisiner des plats tra-
ditionnels, découvrir les coutumes régionales, etc. l’objectif étant de pratiquer la langue dans un contexte détendu 
et divertissant. Les activités sont choisies en fonction de la famille ainsi que de vos préférences. N’hésitez pas à 
préciser les activités qui vous intéressent afin que nous puissions choisir la famille la mieux adaptée. Ce programme 
convient à tous les âges et est spécialement adapté aux enfants et aux adolescents.

Choisissez entre 10, 15, 20 ou 25 heures de cours de langue par semaine avec votre professeur particulier et 5, 10, 
15 ou 20 heures d’activités.

• Hébergement en pension complète au domicile de votre professeur

• 10 à 25 heures de cours particuliers par semaine

• 5 à 20 heures d’activités par semaine, tous frais compris

Nous avons combiné votre programme linguistique à des excursions pour vous faire découvrir les sites (musées, 
châteaux, lieux célèbres...) du pays que vous visitez. Le programme culturel comprend généralement 3 visites ac-
compagnées par votre professeur ou un membre adulte de la famille. Lorsqu’il y a un choix de visites, celles-ci 
dépendent du lieu de résidence de la famille d’accueil et de vos préférences. Toutes les excursions sont effectuées 
dans la langue cible, vous apprenez tout en explorant!

Choisissez entre 10, 15, 20 ou 25 heures de cours de langue par semaine avec votre professeur particulier et 3 vis-
ites culturelles (sauf mention contraire) parmi les package proposés. D’autres visites peuvent être organisées sur 
demande, n’hésitez pas à demander un devis.

• Hébergement en pension complète au domicile de votre professeur

• 10 à 25 heures de cours particuliers par semaine

• Visites culturelles incluant les frais de transport et d’entrée pour vous et la personne accompagnante
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Séjournez chez votre professeur et découvrez la vie à la ferme. 
Ce programme comprend l’hébergement en pension complète, 10h de cours particuliers 
d’anglais et 10h d’activités à la ferme par semaine. Les activités peuvent varier en fonction 
de la ferme et de la période de l’année. Elles peuvent inclure la récolte de fruits/légumes, 
la collecte d’oeufs frais, les repas des animaux, la traite des vaches/chèvres, la fenaison, le 
jardinage, etc.
Nos séjours à la ferme sont disponibles en Irlande dans les régions de Dublin, Limerick et 
Cork, ainsi qu’en Nouvelle-Zélande.

Hébergement sans cours

Séjour “Duo” 2 nationalités

« Farmstay » Séjour à la ferme

En formule pension complète (=petit déjeuner, déjeuner et dîner) ou demi-pension (=petit 
déjeuner et dîner) en famille d’accueil. Partagez les repas et des moments de conversation 
avec une famille d’accueil, sans cours ni activités. Convient uniquement aux adultes (ou aux 
mineurs accompagnés de leurs parents) dans la mesure où les participants doivent être in-
dépendants. Séjour d’une semaine minimum. 20% de réduction par personne en chambre 
partagée pour une même formule aux même dates.

Activités sans cours
Prix du programme classique + 13 £/15 €/18 $US par heure d’activité, minimum 15h 
d’activités requises.
Destiné aux étudiants qui ne veulent pas de cours formels mais qui souhaitent améliorer 
leur niveau dans un contexte d’immersion totale essentiellement ludique.
Le programme comprend l’hébergement en pension complète, des activités accompag-
nées, les frais d’activités, entrées, transport etc, pas de cours. Les activités sont fixées par 
vous et votre famille d’accueil en fonction de vos intérêts et de votre lieu de séjour. Elles 
peuvent inclure des visites touristiques, des sorties shopping ou des loisirs divers tels que 
le bowling ou minigolf,  cuisiner des plats traditionnels, découvrir les coutumes régionales 
etc.....N’hésitez pas à préciser les activités qui vous intéressent afin que nous puissions 
choisir la famille la mieux adaptée.

En region Sud-Est de l’Angleterre, 20% de réduction sur la ligne tarifaire verte 
Conçu pour les jeunes de 13 à 17 ans qui souhaitent partager les cours et le logement avec 
un étudiant d’une autre nationalité. Une occasion unique de se faire un nouvel ami et de 
partager le programme avec un adolescent qui ne parle pas votre langue. Ce programme 
comprend l’hébergement en pension complète, 10 heures de cours d’anglais + 5 heures 
d’activités partagées par semaine. Le transport et les frais reliés aux activités sont inclus.
Dates du programme :  
Duo 1 : Arrivée le 21 juin - Départ le 5 juillet 
Duo 2 : Arrivée le 2 août - Départ le 16 août

Nouveau!

Autres programmes
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Vous avez déjà organisé votre hébergement et souhaitez uniquement qu’un professeur vous 
dispense les cours. Vous devez séjourner dans l’une des grandes villes que nous proposons. 
Un supplément peut être facturé afin de couvrir les frais de transport du professeur. 
Déduisez 150 £, 200 € ou 200 $US du prix du programme Classique 15, 20, 25 ou 30 heures.

40 £ par session, minimum 10 sessions (1 session = 45 minutes)
Cours particuliers de langue en ligne via notre plateforme digitale. Une nouvelle expérience 
interactive d’apprentissage intégrant toutes les fonctionnalités pour échanger et travailler à 
distance. Les cours sont effectués par un professeur de langue maternelle. 
Entraînez-vous à communiquer avant de partir à l’étranger, préparez un examen, renforcez 
votre confiance. Quel que soit votre objectif, les cours sont personnalisés et l’apprentissage se 
fait à votre rythme, à l’heure qui vous convient. 
Combiné avec un séjour linguistique vous recevez 5% de réduction sur le Live Class. 

Cours sans hébergement

Online Live Class

5% de réduction sur le programme linguistique avec activités pour les seniors de 60 ans et plus. Les familles 
d’accueil sont sélectionnées avec soin, dans la mesure du possible dans votre tranche d’âge et partageant les 
mêmes centres d’intérêts.

Spécial senior 60+

Personne accompagnante

Deux étudiants partageant un programme

“Crash course”

Séjour de longue durée

20% de réduction sur le prix d’un séjour d’une semaine comprenant les cours et l’hébergement. Concentrez 
tous vos cours sur une période de 2, 3 ou 4 jours en pension complète. 

20% de réduction par personne. Partagez votre séjour avec une personne de votre choix, de même niveau 
linguistique que vous, aux mêmes dates et pour le même programme. Vous partagez les cours, les activités 
(le cas échéant) et, dans la plupart des cas, vous partagez également une chambre. Veuillez remplir 2 bulletins 
d’inscription et y inscrire le nom de la personne avec qui vous partagez le séjour.

10% de réduction sur la 3ème et la 4ème semaine, 5% de réduction sur les semaines consécutives suivantes  
pour les programmes comprenant les cours et l’hébergement.   

20% de réduction sur le tarif “Hébergement sans cours” pour la deuxième personne âgé(e) de 4 ans et plus et 
75% de réduction pour les enfants de moins de 4 ans effectuant le séjour avec leur parent. Cette option est dis-
ponible en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner) pour une personne accompagnant un étudiant 
suivant des cours de langues. Ils partageront une chambre mais n’auront pas de cours ni d’activités.

Réductions*

*Les réductions ne sont pas cumulables et ne s’appliquent pas aux transferts, aux options Sports et Loisirs 
ni aux cours sans hébergement.

Nouveau!
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Langue des affaires et vocabulaire spécialisé

Préparation aux examens

Supplément de 90 £, 130 € ou 130 $US par semaine
Option conçue pour les professionnels, les cadres et les personnes ayant des besoins spéci-
fiques en relation avec leur emploi ou leurs études. Nos professeurs vous aident à acquérir 
le vocabulaire spécialisé dans des domaines tels que les affaires, la médecine, l’ingénierie, 
le droit, l’informatique, l’architecture, le tourisme, etc. Nos professeurs ne sont pas eux-
mêmes ingénieurs, médecins, avocats, etc., cependant nous sélectionnons dans la mesure 
du possible un professeur ayant une formation similaire à la vôtre.

Supplément de 90 £, 130 € ou 130 $US par semaine
Votre professeur élaborera un programme destiné à vous préparer à un examen (Cam-
bridge First Certificate, Proficiency, TOEIC, TOEFL). A noter que HLI n’est pas un centre 
d’examen. Nous vous recommandons d’apporter votre propre matériel, copies d’examens 
précédents et autres documents nécessaires à la préparation de votre examen.

Pratiquez votre sport préféré ou essayez-en un nouveau ! Choisissez parmi les sports dis-
ponibles dans la destination de votre choix. Le prix comprend le transport, la location de ma-
tériel (le cas échéant) et généralement 3 sessions d’environ 1 heure chacune (ou plus si vous 
rejoignez un groupe), cela dépendra de votre niveau, du sport choisi et du lieu de résidence 
de votre famille. Les sessions sont effectuées par un instructeur professionnel, ou parfois lor-
sque cela convient par un membre de la famille. Veuillez noter que certains sports sont dis-
ponibles dans certaines régions seulement, peuvent être saisonniers et dépendent des con-
ditions météorologiques. Des suppléments peuvent s’appliquer pour les niveaux avancés. 
*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Loisirs*

Sports*

Passez la journée dans un célèbre parc à thème, découvrez un site d’exception, assistez à 
un événement sportif, apprenez une danse traditionnelle, etc. Choisissez parmi les options 
proposées dans la destination de votre choix. Le prix comprend les frais d’entrée et le trans-
port. Le loisir se déroule généralement en compagnie de votre professeur de langue ou un 
membre adulte de la famille, et dans certains cas avec un moniteur professionnel.  
*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Perfectionnement pour enseignants
Supplément de 90 £, 130 € ou 130 $US par semaine
Option conçue pour les professeurs de langue souhaitant maîtriser leur aisance verbale en 
classe et leur méthode d’enseignement. Développez vos techniques d’enseignement, pra-
tiquez des jeux de rôle enseignants/étudiants, élargissez et perfectionnez vos compétences 
linguistiques (prononciation, fluidité, idiomes, vocabulaire, etc.)
Nos enseignants experts s’appuient sur vos connaissances et votre expérience de 
l’enseignement que vous soyez professeur débutant ou expérimenté.

Choisissez vos 
options

Les options Sport & Loisirs peuvent être ajoutées à n’importe quel 
programme comprenant l’hébergement à condition que ces op-
tions soient disponibles dans la région de votre famille d’accueil.
D’autres activités sportives et de loisirs peuvent être organisées 
sur demande, n’hésitez pas à nous demander un devis.

exclamation-triangle Agents : veuillez noter que les prix 
des options Sports et Loisirs sont nets.

Nouveau!
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Cocooning: supervision rapprochée des mineurs
Supplément de 99 £, 150 € ou 150 $US par semaine 
Option obligatoire pour les enfants de 12 ans et moins, et facultative jusqu’à 18 ans. Cela 
garantit la présence du professeur ou d’un membre adulte de la famille à tout moment. 
Cette option ne comprend pas d’activités et ne peut être réservée que sur un programme 
avec cours et/ou activités.

Besoins spécifiques

Régimes alimentaires particuliers

Supplément de 99 £, 150 € ou 150 $US par semaine
Nous accueillons les étudiants atteints d’un handicap physique (telle qu’une déficience 
visuelle ou auditive), de troubles du comportement (tel que le TDAH) ou de difficultés 
d’apprentissage (telle que la dyslexie), sous réserve d’en avoir été informés à l’avance.

Supplément de 99 £, 150 € ou 150 $US par semaine
Nous accueillons les étudiants qui requièrent des régimes alimentaires particuliers sous 
réserve d’en avoir été informés à l’avance. Supplément facturé pour tout régime impli-
quant un changement radical de l’alimentation familiale (sans gluten, végétarien, etc.).

Salle de bains privée
Supplément de 140 £, 190 € ou 190 $US par semaine  
Hébergement avec salle de bains privée. Bénéficiez de 20% de réduction par personne 
dans le cadre d’un programme partagé. Cette option n’est pas disponible pour toutes les 
destinations.

VIP
Supplément de 400 £, 400 € ou 400 $US par semaine
Cette option s’adresse particulièrement aux participants habitués à un certain standing au 
niveau de l’hébergement et des repas et qui souhaitent retrouver des conditions similaires 
au sein de leur famille d’accueil. L’option VIP comprend une salle de bains privée et un loge-
ment supérieur à la moyenne. Vous êtes assuré d’avoir un professeur sachant répondre à 
vos attentes.

Noël/Nouvel An/Thanksgiving
Supplément de 100 £, 150 € ou 150 $US
Toute réservation incluant les 24, 25, 26 décembre (Noël); le 31 décembre, 1er janvier (Nou-
vel An);  et le 26 novembre aux USA (Thanksgiving) fait l’objet d’un supplément. Si votre 
séjour inclut à la fois Noël et le Nouvel An, ce supplément sera facturé deux fois. 

Réservez le “Programme linguistique avec activités” pendant les fêtes de Noël, du Nouvel An 
ou de Thanksgiving et découvrez les traditions festives de votre famille d’accueil.
Les activités seront centrées sur les thèmes de Noël, du Nouvel an, et/ou de Thanksgiving 
(aux USA uniquement). Elles comprennent typiquement un repas de fête, la décoration du 
sapin, les marchés et chants de Noël, feux d’artifices, shopping, etc. (activités disponibles 
dans les pays célébrant traditionnellement ces fêtes).
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Transferts

Nuits Supplémentaires
Il est possible de prolonger votre séjour de 1, 2 ou 3 nuits supplémentaires sans cours afin 
de faciliter votre voyage. Veuillez noter cependant qu’à partir de 4 nuits supplémentaires une 
semaine complète est facturée. Les nuits supplémentaires ne comprennent pas de cours.

Nous pouvons organiser vos transferts depuis l’aéroport, la gare ou le port le plus proche du 
domicile de votre famille d’accueil. Les transferts sont effectués par la famille, l’organisateur local 
ou un chauffeur privé (généralement en voiture, occasionnellement par transport en commun). 
Si vous n’arrivez pas à l’aéroport indiqué sur votre profil de famille ou si vous arrivez/partez de 
chez votre famille d’accueil après 20h ou avant 8h le tarif sera majoré. Un supplément peut être 
facturé en cas de retard important à l’arrivée ou si un service UM (mineur non accompagné) est 
demandé. Les transferts sont généralement individuels mais peuvent exceptionnellement être 
partagés avec d’autres étudiants. 

Les transferts aller et retour sont OBLIGATOIRES pour les étudiants de 15 ans ou moins sauf si 
nous avons été notifiés qu’ils seront accompagnés par un parent.

Le numéro de téléphone portable de l’étudiant est requis pour toute réservation de transfert.

Voir pages 60-61 pour les aéroports et les tarifs.

Exclusif 5 étoiles
Double des prix en vigueur
Parlez avec vos collaborateurs dans leur propre langue et vous gagnerez leur respect. Les 
cadres supérieurs hésitent parfois à apprendre une langue à l’étranger pour des raisons de 
confort.  De ce fait, nous avons sélectionné nos hôtes les plus exclusifs animés par l’amour 
de l’enseignement et par le plaisir de rencontrer des personnes de toutes nationalités ha-
bituées à un niveau de vie élevé. Ils vous offriront un logement de standing comprenant 
une salle de bains privée, des repas de qualité et une attention particulière pour que votre 
expérience soit mémorable.

“Boarding”
Pour les étudiants universitaires ou les enfants/adolescents en internat à la recherche d’un 
logement pendant les vacances scolaires. Nos familles d’accueil peuvent vous recevoir pour 
un séjour de longue durée en pension complète, et peuvent vous aider avec vos devoirs ou à 
préparer vos examens (IGCSE/GCSE/A-level/BA/MA, etc.). Le transport aller-retour peut être 
organisé depuis votre école. Veuillez nous contacter pour un devis.

plane

HLI Click
Choisissez vous-même votre famille d’accueil ! Nous avons sélectionné des professeurs  avec 
lesquels vous pouvez entrer en contact directement avant de réserver votre séjour. Vous 
pouvez ainsi vous assurer par avance que la famille que vous avez choisie corresponde ex-
actement à vos attentes. Il s’agit d’une opportunité unique proposée par HLI. Visitez notre 
site : https://www.hli.co.uk pour découvrir les familles proposées.
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hand-point-right Les séjours se déroulent du DIMAN-
CHE au DIMANCHE
hand-point-right La plupart des familles habitent en 
dehors du centre-ville et parfois dans 
des villages voisins
hand-point-right Veuillez choisir 3 régions par ordre 
de préférence lors de la réservation
hand-point-right L’anglais est disponible sur de-
mande dans de nombreux pays non 
anglophones

Important

Nous recommandons à tous les étu-
diants, en particulier les plus jeunes, 
de réserver des activités. En effet, 
celles-ci leur permettent de mettre 
en pratique ce qu’ils ont appris en 
cours ainsi que de travailler leur con-
versation tout en s’amusant. Le fait 
d’occuper les jeunes étudiants con-
tribue au succès de leur séjour. Les 
vacances scolaires peuvent ne pas se 
dérouler aux mêmes dates que dans 
votre pays d’origine et il est donc pos-
sible que les enfants de la famille 
soient à l’école pendant le séjour.

hand-point-right Les options Sports et Loisirs 
peuvent être indisponibles à cer-
taines périodes de l’année, peuvent 
être soumises aux conditions mé-
téorologiques et peuvent ne pas con-
venir à certains âges
hand-point-right Juillet et août : Il est nécessaire de 
réserver au moins 2 mois à l’avance 
pour un séjour en  haute saison
hand-point-right Les réductions ne sont pas cumu-
lables

hand-point-right Vous pouvez combiner différents 
programmes, par exemple 1 semaine 
de cours avec des activités + 1 se-
maine de cours avec des visites cul-
turelles, etc. Les programmes doivent 
se dérouler dans la même région afin 
d’éviter un changement de famille
hand-point-right Un numéro de téléphone portable 
est requis pour tous les étudiants
hand-point-right L’option “cocooning” est obligatoire 
pour les enfants de 12 ans et moins 

exclamation-triangle

Activités
walking

Il est conseillé de contacter votre 
famille d’accueil par téléphone ou par 
email au moins une semaine avant 
votre arrivée. Nos familles tiennent 
à en savoir plus sur vous, vos préfé-
rences alimentaires, votre niveau 
linguistique, ce que vous attendez 
de votre séjour. Ces informations les 
aident à mieux préparer votre séjour. 
Les familles d’un pays étranger peu-
vent ne pas avoir le même mode de 
vie que vous. Les règles familiales, 
la nourriture et les conditions de vie 
peuvent être différentes. Vous devez 
être prêt(e) à accepter les différences 
culturelles afin de profiter au mieux 
de votre séjour.

Votre famille
d’accueil

users

Dans de nombreux pays, il est interdit
de fumer dans les lieux publics 
(bars, restaurants, etc.). Nos familles 
d’accueil interdisent très souvent la 
consommation de tabac à l’intérieur 
de la maison. Si certains membres de
la famille d’accueil fument, ils le font 
plutôt à l’extérieur ou uniquement 
dans certaines pièces réservées à cet
effet. Lors de la réservation de votre 
programme, merci de nous indiquer 
si vous préférez une famille non 
fumeuse.

Fumeurs

Il est conseillé aux parents de de-
mander à leurs enfants de limiter 
l’utilisation de smartphones, ordina-
teurs portables ou tablettes. Com-
muniquer trop fréquemment avec les 
amis ou la famille dans leur langue 
maternelle nuira à leur expérience 
d’immersion totale.

Smartphones, 
tablettes etc.

Il n’est pas indispensable mais nous 
recommandons 65 £, 85 € ou 85 $US 
d’argent de poche par semaine.

Argent de 
poche

Il est conseillé aux étudiants europée-
ns voyageant dans un pays de l’Union 
Européenne de se munir de la carte 
européenne d’assurance maladie. Il 
est conseillé à tous les étudiants de 
contracter une assurance person-
nelle couvrant l’annulation, la perte 
de bagages, etc.

Assurance

smoking

mobile wallet file

Conseils pour votre séjour
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exclamation-triangle Pendant le Festival International 
d’Edimbourg (7-31 Aôut 2020) : 15h de 
cours + 10h d’activités obligatoires
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 190 £

Ligne 
tarifaire

10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

865 £ 985 £ 1 105 £ 1 225 £

935 £ 1 055 £ 1 175 £ 1 295 £

1 030 £ 1 150 £ 1 270 £ 1 390 £

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 24 £/heure

Nuit 
supplémentaire 

Pension 
complète

Ligne 
tarifaire

15h
de cours

20h
de cours

25h
de cours

 30h
de cours

795 £ 915 £ 1 035 £ 1 155 £ 80 £

865 £ 985 £ 1 105 £ 1 225 £ 90 £

960 £ 1 080 £ 1 200 £ 1 320 £ 100 £

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Ligne 
tarifaire

10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

895 £ 1 015 £ 1 135 £ 1 255 £

965 £ 1 085 £ 1 205 £ 1 325 £

1 060 £ 1 180 £ 1 300 £ 1 420 £
exclamation-triangle Suppléments pour Londres voir page 15

Aberdeen 
3 visites parmi les suivantes : le mu-
sée maritime d’Aberdeen, l’université 
d’Aberdeen et la cathédrale Saint 
Machar, la galerie d’art d’Aberdeen, le 
musée Gordon Highlanders, la distill-
erie de whiskey de Glendronach, John-
stons of Elgin et le Dean’s Visitor Centre, 
Château Dunnottar, la distillerie Fetter-
cairn, la réserve naturelle St Cyrus, le 
Montrose Wildlife Centre

Bath (16+)
3 visites parmi les suivantes : les bains 
romains, les Assembly Rooms et le 
musée de la mode, du shopping dans 
le centre de Bath, l’architecture géorgi-
enne ( Circus et Queen Square), le Royal 
Crescent, le Royal Victoria Park & les jar-
dins botaniques, le musée Jane Austen 
& la rue Pulteney (où elle habita), une 
promenade dans Bath (Canal walk, Sky-

line walk, la promenade aux fantômes 
ou Comedy walk), le jardin paysager du 
Prior Park, le musée de l’architecture de 
Bath, la tour Beckford et son musée, le 
musée d’astronomie Herschel, le mu-
sée américain d’Angleterre, le musée 
de la poste de Bath, le musée Holburne

Berkshire & 
Buckinghamshire
3 visites parmi les suivantes : l’écluse 
de Boulter et l’île Ray Mill, tour en ba-
teau à Windsor, Spitfire Simulator et Air 
Transport Auxiliary, le musée d’histoire 
naturelle, le centre commercial 
d’Uxbridge, Animal Rangers Holyport, le 
parc miniature Bekonscot, tour en ba-
teau de Runnymede, le musée Bentley 
Priory, le chemin de fer Lido à Ruislip, 
l’abbaye Ealing, magasins à Windsor, le 
musée de Pitzhanger Manor, le musée 
Gunnersbury
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Birmingham
3 visites parmi les suivantes : le zoo et le 
château de Dudley, Black Country Living 
& Working Museum, le centre Sea Life, 
une excursion à Stratford, le musée et 
la galerie d’art de Birmingham, la ville 
de Lichfield et sa cathédrale

Bristol
3 visites parmi les suivantes : le SS Great 
Britain, le pont suspendu de Clifton, 
tour en bateau, l’église de St Mary Red-
cliffe, la tour Cabot, le port de Bristol, 
la cathédrale de Bristol, le musée et la 
galerie de Bristol, du shopping (Cabot 
Circus, Clifton Village ou les quartiers 
de shopping de Bristol), M Shed, le 
zoo de Bristol, l’aquarium de Bristol, 
Arnolfini (l’art contemporain), le centre 
d’architecture

Cambridgeshire
3 visites parmi les suivantes : l’université 
de Cambridge, un tour en bachot (ba-
teau plat) sur la rivière Cam, visite de 
Cambridge à bord d’un bus à toit ouvert, 
la ville d’Ely et sa cathédrale, le jardin 
botanique de l’université de Cambridge, 
le musée Fitzwilliam, le musée de Cam-
bridge, le village Grantchester et son 
célèbre Orchard Tea Garden, le musée 
de la zoologie, le musée Wren, le mu-
sée d’anthropologie et d’archéologie, le 
musée Sedgwick, la place du marché, 
Fudge Kitchen, l’historique Eagle Pub 
(18+)

Cornouailles
3 visites parmi les suivantes : le musée 
royal des Cornouailles, la cathédrale de 
Truro, le château de Pendennis, le châ-
teau de Tintagel, le zoo de Newquay, 
Land’s End, Eden Project, la mine de Pol-
dark, le théâtre de Minack, St Michael’s 
Mount, les jardins perdus de Heligan

Devon
3 visites parmi les suivantes : World of 
Country Life, le zoo de Paignton, le zoo 
de Dartmoor, un musée, la ferme Pen-
nywell, un parc animalier, Kents Cavern, 
un château historique, Living Coast, 
Greenway, l’île de Burgh, les chutes 
Becky, Morwellham Quay, l’aquarium 
de Plymouth

Dorset
3 visites parmi les suivantes : la plage de 
Bournemouth, le musée Russell-Cotes, 
Christchurch Priory & Quay, Hengist-
bury Head & Mudeford Spit, Wimborne 
Minster et son village miniature, la mai-
son Kingston Lacy, Poole Harbour & 
Quay, la plage de Sandbanks, les jardins 
de Compton Acres

Edimbourg
3 visites parmi les suivantes : le zoo 
d’Edimbourg, le château d’Edimbourg, 
le yacht royal Britannia, la chapelle de 
Rosslyn, le musée national d’Ecosse, le 
musée de l’Enfance, National Portrait 
Gallery, National Gallery of Modern Art. 
Pour les plus de 18 ans : un tour des 
pubs, dégustation de whisky

Glasgow
3 visites parmi les suivantes : le centre 
des sciences de Glasgow, le théâtre 
Sharmanka Kinetic (sculptures mé-
caniques), la promenade fantôme de 
Glasgow, shopping au Style Mile de 
Glasgow, le musée et la galerie d’art 
de Kelvingrove, la galerie d’art mod-
erne, la collection Burrell, le musée des 
transports, la cathédrale de Glasgow et 
la crypte de Saint Mungo, Charles Ren-
nie Mackintosh Experience, l’université 
de Glasgow, House for an Art Lover, le 
Hunterian, le Lighthouse (centre de la 
conception et de l’architecture écossais-
es), la maison Mackintosh, l’église Mack-
intosh, Ruchill Church Hall, le musée de 
l’éducation Scotland Street, les Willow 
Tea Rooms. Pour les fans de football: 
la visite du stade Ibrox (stade des Glas-
gow Rangers), le Parc Hampden (stade 
national d’Ecosse), le musée du football 
et le stade (+ tirez un but sur le terrain!) 

Gloucestershire
3 visites parmi les suivantes : un festival 
(course de chevaux, spectacle vivant, 
musique, poésie, comédie, littérature, 
science, jazz ; repas et boisson etc, selon 
la période de l’année et les intérêts de 
l’étudiant), les villages des Cotswolds, le 
château de Sudeley, Berkeley ou War-
wick, Ragley Hall, Blenheim Palace, le 
centre commercial Cribbs Causeway, 
Puzzlewood, le stade de rugby King-
sholm, Clearwell Caves, le centre du 
patrimoine Dean, le musée Cotswold 
Motoring, The Wilson (musée et galerie 
d’art), les jardins de Hidcote Manor ou 
les jardins de Kiftsgate Court

Hampshire Sud
3 visites parmi les suivantes : Gunwharf 
Quays, la tour Spinnaker, le chantier 
naval historique de Portsmouth, le zoo 
Marwell et le musée Blue Reef, le mu-
sée Mary Rose ou le HMS Victory

Kent Nord
3 visites parmi les suivantes : le chan-
tier naval de Chatham, le château de 
Rochester, la cathédrale de Rochester, 
le château de Leeds, le Monde de Dick-
ens, le château d’Upnor, le centre com-
mercial de Bluewater
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Londres 1
3 visites au choix parmi la liste B

Londres 2
1 visite au choix parmi la liste A + 2
visites parmi la liste B
Supplément de 80 £

Londres 3
2 visites au choix parmi la liste A + 1
visite parmi la liste B
Supplément de 130 £

Londres 4
3 visites au choix parmi la liste A
Supplément de 200 £

Liste A
L’abbaye de Westminster, Aquarium Sea Life, la cathédrale Saint-
Paul, London Dungeon (âge 13+), London Eye, Madame Tussauds,  
Shakespeare’s Globe, la tour de Londres, visite en bus

Liste B 
British Museum,  Victoria and Albert Museum, le musée d’Histoire 
Naturelle, Science Museum, London Museum, Tate Modern, Charles 
Dickens Museum, Sherlock Holmes Museum, National Gallery, Cov-
ent Garden, le marché de Camden, Piccadilly Circus/Oxford Street/
Regent Street, Harrods, M&M’s® World, Relève de la garde au Palais 
de Buckingham

Programmes Culturels

Ile de Wight
3 visites parmi les suivantes : la mai-
son royale d’Osborne, le château 
Carisbrooke, la villa romaine de Brad-
ing, l’abbaye Qarr, le sanctuaire Owl & 
Monkey et la ferme Tapnell, la maison 
Farringford, l’église Sainte Mildred, le 
musée du Dinosaure, le moulin à eau 
Calbourne, le musée Bus & Coach, le 
centre des arts Quay, le musée mari-
time à Cowes, le sentier côtier

Kent Est
3 visites parmi les suivantes : le châ-
teau de Douvres, le château de Walm-
er, un tour de la ville de Canterbury 
(comprenant shopping, Canterbury 
Tales & la cathédrale), un zoo, un parc 
animalier, Broadstairs (comprenant le 
musée Dickens House & Botany Bay), 
Margate (comprenant la galerie Turner, 
les boutiques et magasins d’artisans), 
Folkestone (comprenant les magasins, 
galeries, ateliers d’artistes & cafés de 
Creative Corner), le chemin de White 
Cliffs, Rye

Kent Ouest
3 visites parmi les suivantes : le château 
de Lewes, Sea Life Centre, une ferme de 
lamas, le musée de Brighton, Batemans 
(maison de Rudyard Kipling), l’abbaye 
de Battle, Penshurst Place, le château 
de Hever

Lincolnshire
3 visites parmi les suivantes : le musée 
de l’Aviation, le centre du patrimoine 
de la pêche de Grimsby, le musée des 
Chemins de Fer de York, Normanby 
Hall, Scawby Hall, Gainsborough Old 
Hall, Château de Lincoln, Château Tat-
tershall, Maison Burghley

Liverpool
2 visites parmi les suivantes : 1. Liver-
pool FC ou l’aquarium Blue Planet 2. 
River Explorer (bateau) + Spaceport 3. 
Planétarium + World Museum 4. Albert 
Dock : le musée Maritime + le musée de 
l’esclavage ou Tate Gallery 5. Visite con-
sacrée aux Beatles (visite des maisons 
de John Lennon et de Paul McCartney)

Manchester
Sea Life Centre OU Manchester United 
FC + 2 visites entre le musée des sci-
ences et de l’Industrie, le musée de 
Manchester, City Art Gallery, le centre 
commercial Trafford

Newcastle
3 visites parmi les suivantes : le château, 
le centre baltique de l’art contemporain, 
les ponts sur la Tyne, le Great North 
Museum, le Centre for Life (musée in-
teractif des sciences), le stade St. James’ 
Park (Sport Direct Arena, enceinte du 
Newcastle United Football Club), Tyne-
mouth Priory & Castle, Aquarium Blue 
Reef

Oxford
3 visites parmi les suivantes : le palais 
de Blenheim ou la visite Harry Potter 
d’Oxford, visite de l’université, visite de 
la demeure de C.S. Lewis, le parc anima-
lier de Cotswold, le musée Ashmolean, 
le musée d’histoire naturelle, le musée 
des sciences, le jardin botanique, prom-
enade dans les alentours d’Oxford, le 
marché couvert d’Oxford

Pays de Galles Sud
St Fagans (musée consacré à la vie gal-
loise), Big Pit (musée des mines de char-
bon des vallées galloises), le château 
Caerphilly (château gallois traditionnel)
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Scottish Borders
Excursion d’une journée à Edimbourg : 
comprend un trajet à travers des pay-
sages magnifiques et une visite du cen-
tre-ville d’Edimbourg

Stratford
3 visites parmi les suivantes : la maison 
de Shakespeare, le château de War-
wick, l’église Holy Trinity, le musée des 
transport de Coventry, la galerie d’art 
Herbert, le sanctuaire à cheveaux de 
Redwings, le musée Mad, la chaumière 
d’Anne Hathaway, Magic Alley, le musée 
Tudor World, la ferme Butterfly, le mar-
ché de Rother

Sussex
3 visites parmi les suivantes : le château 
de Lewes, Sea Life Centre, une ferme de 
lamas, le musée de Brighton, Batemans 
(maison de Rudyard Kipling), le château 
Arundel, Smugglers Caves Experience, le 
quartier historique des Lanes à Brighton

Wiltshire Sud
3 visites parmi les suivantes : visite de 
Salisbury comprenant la cathédrale et 
la maison Mompesson, Stonehenge ou 
Avebury, le quartier médiéval de Salis-
bury qui inclut : le marché, le Guildhall, 
la rivière Avon et les jardins de la reine 
Elizabeth. Old Sarum, Wilton, shopping 
à Salisbury

Yorkshire Nord
3 visites parmi les suivantes : le York 
Minster, le centre Viking Jorvik, le mu-
sée du château de York, le musée du 
Yorkshire, le musée national du chemin 
de fer, une croisière de rivière jusqu’au 
palais de Bishopthorpe, le musée de 
l’Aviation de Yorkshire, une promenade 
le long de l’enceinte de la ville, visite 
d’un site de fouille archéologique

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)

Badminton, Canoë/Kayak (Cornouailles/Devon/Dorset/Durham/Glasgow), Football ou basketball (Man-
chester, juniors), Voile (Cornouailles/Devon/Gloucestershire 2X2h), Surf (Cornouailles/Devon 2X2h; New-
castle 3X2h), Tennis 190 £
Fitness/Yoga (adultes) 120 £
Equitation 230 £
Golf, Aviron (âge 16+) (Berkshire, Cambridge, Oxford, Stratford) 290 £
Pêche sur la rivière Dee (Aberdeenshire,  2 demi-journées) 230 £
Sports mixtes (Aberdeen 2X2h30: 2 au choix parmi patinage, BMX, skateboard, escalade) 250 £

Transferts
Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Sortie à Taunton ou l’hippodrome de Salisbury (Wiltshire/Somerset) 130 £
Visite des Harry Potter Warner Bros. Studios (Hertfordshire) 160 £
Excursion d’une journée à Legoland (Berkshire/Buckinghamshire) 160 £
Excursion d’une journée à Chessington World of Adventures ou Thorpe Park (Londres) 190 £
Excursion d’une journée à Longleat Safari & Adventure Park + Jungle Kingdom (Wiltshire/Somerset) 160 £
2 parcs d’attractions tels que: Crealy Adventure Park, Adrenalin Quarry, Combe Martin Wildlife & Dinosaur 
Park, Watermouth Castle, Wookey Hole, Flambards, Skullduggery, Woodlands, Treesurfers (Cornwall/Devon) 190 £

Hébergement sans cours
Pension complète Demi-pension

560 £ 504 £
630 £ 574 £
700 £ 644 £
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Le Cap 1 375 $US 1 575 $US 1 775 $US 1 975 $US

Afrique du Sud
Anglais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit supplé-
mentaire
Pension 

complèteRégion 15h
de cours

20h
de cours

25h
de cours

 30h
de cours

Le Cap 1 285 $US 1 485 $US 1 685 $US 1 885 $US 120 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Le Cap 1 405 $US 1 605 $US 1 805 $US 2 005 $US

Le Cap
3 visites parmi les suivantes : le jardin botanique national de Kirstenbosch, le château de Good Hope, le musée 
District Six, dégustation de vin à Constantia, la réserve naturelle Cape Point, le musée d’art contemporain Zeitz, le 
musée d’Afrique du Sud et les jardins Company, le planétarium, shopping à Kalk ou Hout Bay

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète: 840 $US Demi-pension: 756 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Golf (3x1h) 350 $US
Aventures en kayak dans le Western Cape encadré par des guides expérimentés 230 $US
Dégustation de vin, visite de 4 vignobles et caves 370 $US
Une journée de plongée en cage à requins 390 $US
Safari journée complète 490 $US

Options Sports & Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport, les frais d’entrée et la location du matériel (le cas échéant)

exclamation-triangle Destination réservée 
aux adultes

Le Cap
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 €

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Toutes régions 1 455 € 1 655 € 1 855 € 2 055 €

Allemagne
Allemand

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Toutes régions 1 380 € 1 580 € 1 780 € 1 980 € 128 €

graduation-cap

Berlin

Greifswald

Brunswick 

Cologne

Francfort

Heidelberg

Stuttgart

Fribourg Munich

Hambourg

Wiesbaden

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Toutes régions 1 500 € 1 700 € 1 900 € 2 100 €

Cologne (Rhénanie)
3 visites parmi les suivantes : la cathédrale de Cologne, 
le musée romain-germanique, l’église Saint Géréon, la 
vieille ville, croisière sur le Rhin entre Cologne, Köning-
swinter (7 montagnes) et Koblenz, les musées Wallraf-
Richartz et Ludwig, le jardin zoologique de Cologne, tra-
versée du Rhin en téléphérique, les Siebengebirge et le 
Drachenfels ainsi que le château, le musée du chocolat, 
le jardin botanique

Berlin
3 visites parmi les suivantes : le bâtiment du Reichstag, 
les vestiges du Mur de Berlin, le centre des sciences 
Spectrum, la topographie de la terreur (centre de docu-
mentation consacré au 3ème Reich), le zoo, l’aquarium, 
le musée DDR, la porte de Brandebourg et le mémorial 
de l’Holocauste, le parc Tiergarten, Kurfürstendamm, 
Potsdamer Platz Arkaden, un centre commercial, un 
marché aux puces
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Hébergement sans cours Transferts
Pension complète: 896 € Demi-pension: 833 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Brunswick (Basse-Saxe)
3 visites parmi les suivantes: le marché et l’Hôtel de 
Ville, la Burgplatz et son monument aux lions, la 
cathédrale de Brunswick, le musée d’Art Herzog Anton 
Ulrich, la vieille ville, le château de Richmond, le théâtre 
national, la Happy Rizzi House

Munich (Bavière)
3 visites parmi les suivantes: le centre-ville de Mu-
nich (Marienplatz et l’Hôtel de Ville), le musée BMW, 
le parc olympique et le musée du Rock’n’roll, Sea Life 
Aquarium, Deutsches Museum (le plus grand musée 
d’Europe), le zoo de Munich, le stade Allianz Arena (FC 
Bayern), le Viktualienmarkt, la galerie d’art, le Jardin 
Anglais, le palais Nymphenburg, la place Royal Odeon, 
la Maximilianstraße, Hirschgarten

Hambourg
3 visites parmi les suivantes: Le port de Hambourg: 
l’Entrée vers l’Allemagne, le Miniatur Wunderland, le 
marché aux poissons, le musée maritime internation-
al, la Philharmonie de l’Elbe, le musée des Arts & Mé-
tiers, le musée d’Ethnologie, le Parc Jenisch, le quartier 
des entrepôts de Speicherstadt

Francfort (Hesse)
3 visites parmi les suivantes : une croisière de tour-
isme, le musée d’histoire naturelle Senckenberg, le 
marché Kleinmarkthalle, la place Romerberg, la mai-
son de Goethe, la vieille Sachsenhausen, la Berger 
Strasse, l’exposition de voitures Klassikstadt, le musée 
d’art moderne, la galerie Städel, le musée du Film, le 
musée Explora, le Palmengarten, le zoo, visite du châ-
teau Bad Homburg, le parc animalier à Hanau

Wiesbaden (Hesse)
3 visites parmi les suivantes: visite de la ville, la vieille 
Kurhaus, Neroberg, le château Freudenberg, le musée 
Gutenberg à Mainz, la vallée et le fleuve du Rhin

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)

Golf sur demande
Tennis (Berlin) 250 €
Equitation (les étudiants doivent amener leur casque et leurs bottes) 250 €
Autres sports : Sports aquatiques, beach volley, football, rugby, vol à voile disponibles en région 
de Mer du Nord sur demande

De nombreuses excursions sont possibles dans la région de la Mer du Nord: croisières, visite au Danemark, 
en Suède ou en Norvège, découverte des colonies de phoques.... Nous contacter pour un devis.

Dégustation de vin (Fribourg 18+) Visite accompagnée de Kaiserstuhl et des régions viticoles de 
Markgraeflerland, comprend 8 à 10 vins servis avec fromage et biscuits 150 €
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Toutes régions 1 745 $US 1 945 $US 2 145 $US 2 345 $US

Australie
Anglais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Toutes régions 1 655 $US 1 855 $US 2 055 $US 2 255 $US 140 $US

graduation-cap

Perth

Melbourne

Sydney

Gold Coast

Brisbane

Cairns

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Sydney 1 795 $US 1 995 $US 2 195 $US 2 395 $US

Sydney
3 visites parmi les suivantes : tour guidé de l’Opéra de Sydney à pied, visite du site culturel aborigène de Barangaroo, 
tour en bateau Tribal Warrior, le musée d’art contemporain, la galerie d’art NSW, le musée australien, le musée Hyde 
Park Barracks, l’île Cockatoo

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 980 $US Demi-pension : 896 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Téléski nautique (Cairns, 3x1h) 220 $US
Flow rider (Cairns, 3x1h) 190 $US
Patinage sur glace (Melbourne/Sydney 3x1h) 250 $US
Visite accompagnée de Kuranda Rainforest Skyrail cableway (Cairns) 260 $US
Surf (Gold Coast 1 journée entière) 310 $US
Visite accompagnée à Rainforestation (Cairns) comprenant le parc animalier, balade en véhicule amphibien 
Army Duck, danse aborigène, lancé de boomerang et lance 210 $US
Visite accompagnée à Green Island Great Barrier Reef (Cairns) 295 $US

Options Sports & Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport, les frais d’entrée et la location du matériel (le cas échéant)
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Vienne 1 455 € 1 655 € 1 855 € 2 055 €

Autriche
Allemand

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Vienne 1 380 € 1 580 € 1 780 € 1 980 € 128 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Vienne 1 510 € 1 710 € 1 910 € 2 110 €

Vienne

Vienne
3 visites parmi les suivantes : le château de Schönbrunn ou Hofburg, la Stephansplatz et la cathédrale, la Rathaus-
platz et l’Hôtel de Ville, shopping dans les rues Mariahilfer ou Kärntner, le zoo Tiergarten, le musée Belvedere, 
l’opéra d’Etat de Vienne, le musée d’histoire naturelle, la tour Donauturm et l’île Donauinsel, le marché Nasch-
markt, le musée des technologies, le musée MAK, le musée d’histoire de l’art de Vienne, le MuseumsQuartier, le 
Trésor impérial Vienne, la Riesenrad (la grande roue), Grinzing (commune à ambiance de village), le point de vue 
Cobenzl ou Kahlenberg

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 896 € Demi-pension : 833 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

exclamation-triangle Option “cocooning” obligatoire 
pour les mineurs
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Flandre 1 310 € 1 510 € 1 710 € 1 910 €

Belgique
Néerlandais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Flandre 1 235 € 1 435 € 1 635 € 1 835 € 120 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Flandre 1 325 € 1 525 € 1 725 € 1 925 €

Flandre

Anvers
Découvrez la vieille ville et ses rues médiévales, la Grand-Place, le bâtiment historique de l’Hôtel de Ville, la Forter-
esse, les maisons des Guildes, le musée Private House et effectuez une promenade en calèche

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 840 € Demi-pension : 777 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Rio de Janeiro 1 280 $US 1 480 $US 1 680 $US 1 880 $US

Brésil
Portugais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Rio de Janeiro 1 190 $US 1 390 $US 1 590 $US 1 790 $US 115 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Rio de Janeiro 1 290 $US 1 490 $US 1 690 $US 1 890 $US

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
3 visites parmi les suivantes : le jardin botanique, randonnée dans la forêt de Tijuca, le musée de l’art de Rio, le 
musée national des Beaux-Arts, le musée d’art moderne de Rio, le musée de Demain, le Centro Cultural Banco do 
Brasil, Lapa (quartier bohémien), promenade dans le centre ville, Ipanema et Leblon (plages chics), un match de 
foot au stade Maracanã

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 805 $US Demi-pension : 721 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

exclamation-triangle Supplément de 150 $US par semaine 
pour toute réservation entre le 21 et le 26 
février 2020 inclus (Carnaval de Rio) 
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Toronto, Vancouver 1 590 $US 1 790 $US 1 990 $US 2 190 $US

Canada
Anglais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Toronto, Vancouver 1 500 $US 1 700 $US 1 900 $US 2 100 $US 140 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Toronto, Vancouver 1 640 $US 1 840 $US 2 040 $US 2 240 $US

Vancouver
Toronto

Toronto
3 visites parmi les suivantes : CN Tower, le musée royal 
de l’Ontario, Casa Loma, l’aquarium de Ripley, le centre 
des sciences de l’Ontario, le zoo de Toronto

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 980 $US Demi-pension : 896 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Vancouver
3 visites parmi les suivantes : le parc Stanley, l’île Gran-
ville, le musée de l’anthropologie, le jardin botanique 
Van Dusen, l’aquarium, le jardin classique chinois, une 
galerie d’art, la montagne Grouse, Gastown, le pont sus-
pendu Capilano

Canoë/Kayak (Toronto, 5 demi-journées par semaine + événement groupe) 420 $US
Equitation (Toronto, 3x1h) 410 $US
Tennis (Vancouver, 3x1h)
De multiples sports disponibles à Vancouver, devis sur demande  (hockey, baseball, rafting, ski....)

280 $US

Evénement sportif (Vancouver: matchs de baseball, football, hockey...) sur demande
Wonderland Parc d’attractions (Toronto: sortie accompagnée d’une journée) 230 $US

Options Sports & Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport, les frais d’entrée et la location du matériel (le cas échéant)

exclamation-triangle Vancouver est disponible à partir de 12 ans et 
l’option “cocooning” est obligatoire jusqu’à 15 ans
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Québec (ville) 1 560 $US 1 760 $US 1 960 $US 2 160 $US

Canada
Français

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Québec (ville) 1 470 $US 1 670 $US 1 870 $US 2 070 $US 140 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Québec (ville) 1 570 $US 1 770 $US 1 970 $US 2 170 $US

Québec (ville)

Québec (ville)
3 visites parmi les suivantes : Place Royale et le vieux Québec, le parc Battlefields, le Quartier Petit-Champlain, 
Sainte-Anne-de-Beaupré, la terrasse Dufferin, la Citadelle, les Plaines d’Abraham, le musée de la Civilisation, le 
parlement, Notre Dame de Québec, le musée des Beaux-Arts, le marché du vieux port, l’observatoire

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 980 $US Demi-pension : 896 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Santiago 1 280 $US 1 480 $US 1 680 $US 1 880 $US

Chili
Espagnol

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Santiago 1 190 $US 1 390 $US 1 590 $US 1 790 $US 115 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Santiago 1 290 $US 1 490 $US 1 690 $US 1 890 $US

Santiago

Santiago
3 visites parmi les suivantes : la colline San Cristobal, Barrio Bellavista (quartier bohémien) et la colline Santa Lucía, 
le centre de Santiago : la cathédrale et le palais présidentiel et la Plaza de Armas, l’université Católica, le vignoble 
Cousiño Macul, le palais Cousiño, Cajón del Maipo (canyon), le village Los Dominicos, Vega Central (marché extérieur)

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 805 $US Demi-pension : 721 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Nanjing, Shanghai 1 560 $US 1 760 $US 1 960 $US 2 160 $US

Chine
Chinois (Mandarin)   

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Nanjing, Shanghai 1 470 $US 1 670 $US 1 870 $US 2 070 $US 120 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Nanjing 1 560 $US 1 760 $US 1 960 $US 2 160 $US

Nanjing

Shanghai

Nanjing
3 visites parmi les suivantes : le musée de Nanjing et le quartier des affaires de Nanjing, la montagne pourpre 
et le mausolée du Dr. Sun Yat-sen, le temple confucéen, le centre commercial Wanda (parc d’attractions), le lac 
Xianlin, visite d’un village traditionnel chinois, le musée du brocart et le musée du massacre de Nanjing, le palais 
présidentiel

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 840 $US Demi-pension : 756 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

exclamation-triangle Cours fréquemment assurés par 
un professeur extérieur à la famille. 
Disponibilité limitée au mois d’août
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

San José 1 280 $US 1 480 $US 1 680 $US 1 880 $US

Costa Rica
Espagnol

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
San José 1 190 $US 1 390 $US 1 590 $US 1 790 $US 115 $US

graduation-cap

San José

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 805 $US Demi-pension : 721 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

San José 1 290 $US 1 490 $US 1 690 $US 1 890 $US

San José
3 visites parmi les suivantes : le parc La Paz Waterfall Gardens, visite de la ferme de production de café Atenas, visite 
des musées suivants (théâtre national, le musée du Jade, le musée de l’Or précolombien), le parc national du volcan 
Poas, le volcan I razú et le jardin botanique Lankester, tyrolienne au dessus de la jungle
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

La Havane 1 415 $US 1 615 $US 1 815 $US 2 015 $US

Cuba
Espagnol

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
La Havane 1 325 $US 1 525 $US 1 725 $US 1 925 $US 115 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

La Havane 1 420 $US 1 620 $US 1 820 $US 2 020 $US

Havana

La Havane
3 visites parmi les suivantes : le point de vue de la statue de Cristo et son parc, la vieille Havane, le Taller Experi-
mental de Gráfica, la rue Mercaderes et ses musées, Castillo del Morro (rue d’artistes), le boulevard du bord de 
mer, le musée de la Ciudad, le musée Casa del Chocolate, un match de baseball au stade Latinoamericano, le parc 
de la Fraternidad

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 805 $US Demi-pension : 721 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

exclamation-triangle Cours fréquemment assurés par 
un professeur extérieur à la famille. 
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 375 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Copenhague 1 975 € 2 275 € 2 575 € 2 875 €

Danemark
Danois

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 60 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Copenhague 1 900 € 2 200 € 2 500 € 2 800 € 155 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Copenhague 1 975 € 2 275 € 2 575 € 2 875 €

Copenhague

Copenhague
3 visites parmi les suivantes : promenade le long du port (aperçu de la statue de la Petite Sirène), le musée national, 
shopping dans la vieille ville  - rue Stroget ou Jægersborggade,  le palais Amalienborg, le marché Torvehallerne, la 
bibliothèque royale, le palais Christiansborg, tourisme le long du canal, le port Nyhavn, la brasserie Carlsberg (18+), 
la galerie nationale, le château Rosenborg

Hébergement sans cours Transferts
N/A Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

exclamation-triangle Option “cocooning” obligatoire 
pour les mineurs
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Le Caire 1 415 $US 1 615 $US 1 815 $US 2 015 $US

Egypte
Arabe

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Le Caire 1 325 $US 1 525 $US 1 725 $US 1 925 $US 120 $US

graduation-cap

Le Caire

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Le Caire 1 425 $US 1 625 $US 1 825 $US 2 025 $US

Le Caire
3 visites parmi les suivantes : la citadelle Salah El Din et la mosquée Mohammed Ali, le musée égyptien du Caire, 
croisière sur le Nile en felouque, le souk Khan el Khalili, la mosquée du Sultan Hassan, la rue Al-Moez Li Din Allah 
Al-Fatemi, le palais Al-Manyal et son musée, la mosquée Al-Rifa’i, l’église suspendue al-Mu’allaqah, le musée de l’art 
islamique

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 840 $US Demi-pension : 756 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Espagne
Espagnol

Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Toutes régions 1 265 € 1 465 € 1 665 € 1 865 €

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Toutes régions 1 190 € 1 390 € 1 590 € 1 790 € 115 €

graduation-cap

Pays basque

Malaga

Séville

Tenerife

Grenade Alicante

Valence

Barcelone

Madrid

Salamanque

Marbella

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Toutes régions 1 290 € 1 490 € 1 690 € 1 890 €

Marbella Nouveau!
3 visites parmi les suivantes : la vieille ville, Puerto Banus 
ou un autre port de plaisance, Gibraltar, un marché, 
l’orchidarium, le parc animalier Selwo Aventura, la Plaza 
de las Flores de Estepona et le Paseo Maritimo, Casares 
ou Ronda

Barcelone
3 visites parmi les suivantes : le point de vue Colum-
bus, le parc Güell, la fondation Joan Miró, le musée d’art 
contemporain, Turó de la Rovira (Bunkers del Carmel), 
le Parc del Laberint d’Horta, promenade à Montjuic, la 
basilique Sainte-Marie-de-la-Mer, le parc de la Ciutadel-
la, le port Olímpic, le Mercat dels Encants (marché aux 
puces), le marché Boqueria, le centre commercial La 
Roca

Grenade
3 visites parmi les suivantes : l’Alhambra, la cathédrale 
et la chapelle royale, le Paseo de los Tristes, la Carrera 
del Darro, la Plaza Nueva, L’Albaicín (quartier médiéval 
maure), Sacromonte (quartier gitan), le Bañuelo

Valence
3 visites parmi les suivantes: l’église Saint-Nicolas-et-
Saint-Pierre, le parc naturel d’Albufera, le musée des 
sciences Prince Felipe, l’Hemisfèric, le monastère San 
Miguel de los Reyes, les jardins Turia, la Lonja de la Seda 
et le marché, la Plaza de la Virgen et les alentours de la 
cathédrale
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Anglais en Espagne
arrow-rightL’anglais en Espagne est disponible dans 

la région suivante

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète: 805 € Demi-pension: 742 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Malaga

Madrid
3 visites parmi les suivantes : le musée Prado, le musée 
national centre d’art Reina Sofía, le marché San Miguel 
ou San Anton, la cathédrale de l’Almudena, le monastère 
des Déchaussées royales, le musée d’histoire de Madrid, 
le parc du Retiro, l’Escurial, l’ermitage de San Antonio de 
la Florida, promenade au Madrid de los Austrias, le mu-
sée Sorolla, le Museo del Ferrocarril, le monastère de 
l’Incarnation, le temple d’Amon (Debod), le palais royal, le 
parc El Capricho, le château de Manzanares el Real, le mu-
sée Thyssen, visite du stade Santiago Bernabeu, le musée 
Cerralbo

Séville
3 visites parmi les suivantes : la cathédrale Notre-Dame du 
Siège, les Archives générales des Indes, la place d’Espagne 
et le parc Maria Luisa, la Tour de l’Or, le musée naval, le 
musée des Beaux-Arts, le château de Saint-Georges, 
promenade en ville, le musée archéologique Antiquarium 
ou le Metropol Parasol

Malaga
3 visites parmi les suivantes : la forteresse Alcazaba, 
l’amphithéâtre romain, la cathédrale de l’Incarnation, Gi-
bralfaro (forteresse), le marché d’Atarazanas, le Crocodile 
Park, le musée de l’automobile et de la mode, le musée 
Picasso (lieu de naissance), le stade La Rosaleda, le jardin 
botanique, shopping dans la rue Larios ou Nueva, le Cam-
inito del Rey

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)

Football (Malaga 2X1h30), Surf (Tenerife/Pays basque 3X2h), Rugby (Malaga) 250 €
Football (Madrid - moins de 18 ans) stage d’été 3 heures journalières, à réserver en avril pour l’été 350 €
Golf (Barcelone, Madrid) 335 €
Equitation (Malaga) 300 €
Kayak (Malaga 3X2h)  395 €
Tennis ou Padel (Malaga, Madrid, Barcelone) 250 €

Football (Malaga 2X1h30), Surf (Tenerife/Pays basque 3X2h), Rugby (Malaga) 250 €
Football (Madrid - moins de 18 ans) stage d’été 3 heures journalières, à réserver en avril pour l’été 350 €
Golf (Barcelone, Madrid) 335 €
Equitation (Malaga) 300 €

395 €
Tennis ou Padel (Malaga, Madrid, Barcelone) 250 €

Danse flamenco (Madrid, Barcelone, Séville) 295 €
Plongée en bouteille (Malaga, niveau confirmé 3X2h30) 450 €
Danse flamenco (Madrid, Barcelone, Séville) 295 €
Plongée en bouteille (Malaga, niveau confirmé 3X2h30) 450 €
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Autres régions 1 660 $US 1 860 $US 2 060 $US 2 260 $US
New York 1 710 $US 1 910 $US 2 110 $US 2 310 $US

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Autres régions 1 570 $US 1 770 $US 1 970 $US 2 170 $US 150 $US

New York 1 620 $US 1 820 $US 2 020 $US 2 220 $US 150 $US

graduation-cap

Etats-Unis
Anglais

exclamation-triangle Veuillez noter que 
l’espagnol est très 
répandu à Miami

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Autres régions 1 690 $US 1 890 $US 2 090 $US 2 290 $US
New York 1 870 $US 2 070 $US 2 270 $US 2 470 $US

Los Angeles
3 visites parmi les suivantes : l’arboretum et le jardin 
botanique, le musée de l’aviation Planes of Fame, le mu-
sée d’art, le centre spatial Discovery, le musée du surf, le 
centre Getty et sa villa musée, l’aquarium du Pacifique, 
visite du navire Queen Mary, shopping à Beverly Hills ou 
Hollywood

Chicago
3 visites parmi les suivantes : tourisme au Millenium 
Park, le quai Navy Pier, le zoo Lincoln park, le Chicago 
History Museum, shopping au Magnificent Mile, le mu-
sée de la photographie contemporaine, un festival ou 
événement saisonnier, le centre culturel de Chicago, 
Design Museum, le musée d’art DePaul

Hawaii
3 visites parmi les suivantes : visite du palais Iolani, la 
statue du roi Kamehameha, visites des maisons de mis-
sion et le musée, l’église Kawaiha’o et ses environs, la 
maison du gouverneur (si disponible) et le quartier his-
torique Chinatown

Hawaii Miami

Orlando

Nouvelle-

New York
ChicagoSan Francisco

Los Angeles

San Diego

Angleterre
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Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 1 050 $US Demi-pension : 966 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Nouvelle-Angleterre (Boston)
3 visites parmi les suivantes : le musée des scienc-
es, l’aquarium, le musée des Beaux-Arts, visite de 
l’université, le musée de Harvard, le musée du MIT, le 
musée du Boston Tea Party, un musée local en fonc-
tion de la localisation de la famille

San Diego
3 visites parmi les suivantes : l’aquarium Birch, l’institut 
Gia (exposition de pierres précieuses et bijoux), le mu-
sée de la création de la musique, le centre Agua He-
dionda Discovery, tourisme en bus “trolley” (le port 
de San Diego, le quartier Gaslamp, le parc Balboa, l’île 
Coronado, le parc historique de la vieille ville), tour-
isme en bus amphibie (les rues et la baie de San Diego)

San Francisco
2 choix parmi les 4 options : 1) l’aquarium et l’académie 
des sciences de Californie. 2) croisière sur une embar-
cation de la flotte Blue & Gold ou visite d’Alcatraz (à 
réserver au moins 1 mois en avance). 3) Aquarium de 
la baie. 4) L’Exploratorium ou le musée d’art moderne

New York
3 visites à pied parmi les suivantes : 1) du centre Rock-
efeller Center à la cathédrale St Patrick puis la 5eme 
avenue jusqu’à Abercrombie & Fitch et le musée d’art 
moderne. 2) le quartier financier de Wall Street jusqu’au 
taureau de Wall Street, le musée national de l’Indien 
des Amériques, observation de la Statue de la Liberté 
du ferry de Staten Island. 3) Central Park jusqu’au John 
Lennon Memorial Strawberry Fields et le Dakota Build-
ing, le musée d’histoire naturelle. 4) Shopping sur la 
34eme rue, le magasin Macy’s, Madison Square Gar-
den et observer l’Empire State Building. 5) Chinatown 
et Little Italy. 6) le centre culturel et touristique de Har-
lem, shopping sur la 125eme rue et le théâtre Apollo

Miami
3 visites parmi les suivantes : balade en Metromover, 
visite de Little Havana et la Calle Ocho, le musée d’art 
et de design, shopping au centre commercial de Lin-
coln Road, le musée d’art Perez et le centre ville, l’art de 
la rue Wynwood, Artechouse et Miami Beach, Vizcaya 
et Coconut Grove

Basketball (Boston),  Golf (L.A., San Diego, Chicago), Equitation (L.A., San Diego), Tennis (L.A., Orlando, Chicago) 290 $US
Surf (Hawaii, L.A. 3x1h; San Diego : stage de surf de 5 demi-journées) 460 $US
Baseball (Chicago) 410 $US

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)

Cours de danse (Hawaii: Hula; Boston: Country Western) 260 $US
Pêche en mer (Hawaii 1/2 journée âge : 18+) 360 $US
Promenade découverte (San Diego: tour de San Diego à vélo de 90 minutes + 2h en Kayak visite des 7 
grottes) 195 $US
Parc d’attractions (L.A.: journée complète à Disneyland ou Universal Studios ou Knott’s Berry Farm;  
Orlando: journée complète à Disneyworld ou Sea World ou Harry Potter Universal) 420 $US
Parc d’attractions (Chicago: journée complète à Six Flags) 310 $US
Parc d’attractions (San Diego: journée complète à Lego land comprenant l’aquarium et le parc aquatique 
ou le parc Safari Zoo ou Sea World avec spectacles + Skyride, Whale Watching Adventure) 290 $US
Dégustation de vin (San Francisco 18+: journée complète à Napa Valley, visite de 3 vignobles) 310 $US

35



Emirats Arabes Unis
Arabe

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 1 050 $US Demi-pension : 966 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 340 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Dubaï, Sharjah 1 860 $US 2 110 $US 2 360 $US 2 610 $US

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 50 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Dubaï, Sharjah 1 770 $US 2 020 $US 2 270 $US 2 520 $US 150 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Dubaï, Sharjah 1 870 $US 2 120 $US 2 370 $US 2 620 $US

Dubaï
3 visites parmi les suivantes : le Dubai Mall (comprenant 
une visite du Burj Khalifa et l’aquarium), le quartier his-
torique Al Bastakiya et le musée de Dubaï, une sortie à 
la plage, les villages “Heritage” et “Diving”, la mosquée 
Jumeirah, la Dubai Creek et le souk Deira

ou Anglais (Dubaï)
L’anglais est la langue la plus répandue à Dubaï

Options Sports & Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport, les frais d’entrée et la location du matériel (le cas échéant)

Sharjah
3 visites parmi les suivantes : le musée de la civilisation 
islamique, le musée Heritage, l’aquarium, la mosquée 
Al Noor, la plage et parc Al Mamzar, le musée de l’art, le 
Souk “Central” ou Al Arsah

Golf (deux parcours de 18 trous) 450 $US
Journée complète à Abu Dhabi, comprenant le musée Louvre Abu Dhabi et la mosquée “Sheikh Zayed” 220 $US
Parc d’attractions journée complète à une destination parmi: Motiongate, Bollywood Park, 
Aquaventure, le parc aquatique Wild Wadi , IMG World of adventure 320 $US

Dubaï

Sharjah

exclamation-triangle Certains de nos hôtes enseignent dans des écoles durant 
une partie de la journée mais s’assurent que cela ne gêne pas 
votre programme
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Helsinki, Turku 1 375 € 1 575 € 1 775 € 1 975 €

Finlande
Finnois

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Helsinki, Turku 1 300 € 1 500 € 1 700 € 1 900 € 122 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Helsinki, Turku 1 420 € 1 620 € 1 820 € 2 020 €

Turku
Helsinki

Helsinki
3 visites parmi les suivantes : le musée d’art Ateneum, 
le musée d’art contemporain Kiasma, le musée d’art 
d’Helsinki, le musée du Design d’Helsinki, la piscine 
d’eau de mer Allas, le musée national de Finlande, le 
musée finlandais d’histoire naturelle, le parc national 
Nuuksio, la vieille ville (la place du Sénat, la cathédrale 
et la place du marché), le quartier du design, le point 
de vente Marimekko, Iittala & Arabia Design Centre

Turku
3 visites parmi les suivantes : le château de Turku, la 
cathédrale et le musée de Turku, les musées Art Aboa 
Vetus et Art Nova (histoire et art contemporain), le cen-
tre maritime Forum Marinum, le musée “Turku Art”, le 
musée de l’art Wäinö Aaltonen, le musée de la phar-
macie et la maison Qwensel, le musée Sibelius, prom-
enade le long de la rivière Aura, l’île Ruissalo, la vieille 
ville de Naantali

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 854 € Demi-pension : 791 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Autres régions 1 310 € 1 510 € 1 710 € 1 910 €
Paris 1 415 € 1 615 € 1 815 € 2 015 €

France
Français

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Autres régions 1 235 € 1 435 € 1 635 € 1 835 € 120 €

Paris 1 340 € 1 540 € 1 740 € 1 940 € 120 €

graduation-cap

Paris

Côte d’Azur
Provence

Rhône-Alpes

Vallée de la Loire

Bretagne

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Autres régions 1 325 € 1 525 € 1 725 € 1 925 €
Paris 1 430 € 1 630 € 1 830 € 2 030 €

Annecy (Rhône-Alpes)
3 visites parmi les suivantes : visite de la vieille ville et 
le château, promenade le long du lac à Talloires, une 
ferme de production de fromage, balade autour du lac 
à vélo, Glières (lieu de la Résistance) et le musée, un cha-
let typique, le château de Menthon-Saint-Bernard

Côte d’Azur
3 visites parmi les suivantes : la parfumerie Fragonard, 
le musée archéologique de Nice, le musée Matisse, 
la fabrique de verre de Biot, un centre commercial 
(Polygone, Cap 3000, etc.), le parc Phoenix, une vieille 
ville pittoresque (Gourdon, Saint Paul de Vence, le vieux 
Nice, etc.)
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Anglais en France
arrow-rightL’ anglais en France est disponible 

dans les régions suivantes

N.B. Si vous choisissez d’étudier l’anglais en 
France, la langue ne sera pas aussi concentrée 
que sur un programme anglais en Angleterre et 
vous entendrez bien entendu du français assez 
souvent, mais la famille fera de son mieux pour 
créer une atmosphère anglaise

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 840 € Demi-pension : 777 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Paris
3 visites parmi les suivantes : le musée du Louvre ou 
le musée d’Orsay, la tour Eiffel ou une croisière en 
bateau-mouche et une balade “shopping”, le Marais, 
Notre Dame (Ile de la Cité) et l’île Saint-Louis, la Sainte 
Chapelle et le quartier latin, le Panthéon, le quartier 
Mouffetard ou le jardin du Luxembourg, la cité des sci-
ences, le musée des arts et métiers, le palais de la dé-
couverte, les Invalides, le tombeau de Napoléon et le 
musée Rodin, le musée du quai Branly

Vallée de la Loire
Visite de deux châteaux et la vieille ville de Tours

Normandie

Provence

Côte d’Azur
Midi-Pyrénées

Pays de la Loire

Bretagne

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)

Tennis 260 €
Golf 310 €
Equitation 350 €

Marineland (Côte d’Azur, demi-journée visite accompagnée) 200 €
Disneyland Paris (Paris, journée complète visite accompagnée) 340 €
Château de Versailles (Paris, demi-journée visite accompagnée) 180 €
Dégustation de vin (Provence, visite d’un vignoble + cours sur le vin français)  160 €
Spécial junior (Côte d’Azur, 2 visites parmi : Le bois des Lutins, le Village des Fous, La Petite Ferme, le 
musée océanographique de Monaco, le zoo de Monaco, Fun City, Antibes Land) 190 €
Arrangement floral (Paris, la visite d’un fleuriste renommé, le marché des fleurs et une session de com-
position florale) 170 €
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 190 £

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Gibraltar 935 £ 1 055 £ 1 175 £ 1 295 £

Gibraltar
Anglais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 24 £/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Gibraltar 865 £ 985 £ 1 105 £ 1 225 £ 90 £

graduation-cap

Gibraltar

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Gibraltar 965 £ 1 085 £ 1 205 £ 1 325 £

Gibraltar
3 visites parmi les suivantes: la réserve naturelle, la grotte de Saint Michael, WW2, Europa Point, High Street et la 
place Grand Casemates, Skywalk et le pont suspendu Windsor, tour en bateau pour observer des dauphins

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète: 630 £ Demi-pension: 574 £ Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Budapest 1 215 € 1 415 € 1 615 € 1 815 €

Hongrie
Hongrois

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Budapest 1 140 € 1 340 € 1 540 € 1 740 € 110 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Budapest 1 230 € 1 430 € 1 630 € 1 830 €

Budapest
3 visites parmi les suivantes : le parlement, l’île Margaret, le château Buda et la galerie nationale, le musée des 
Beaux-Arts, le musée national, le musée historique de Budapest, un concert au palais des arts, la Ménagerie et Jar-
din des plantes métropolitain, visite de Szentendre et de la place des Héros de Budapest, visite de l’opéra, marche 
vers le Belvédère Élisabeth, les Thermes Széchenyi

Budapest

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 770 € Demi-pension : 707 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 €

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Cork, Galway, Limerick 1 265 € 1 465 € 1 665 € 1 865 €
Dublin 1 415 € 1 615 € 1 815 € 2 015 €

Irlande
Anglais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Cork, Galway, Limerick 1 190 € 1 390 € 1 590 € 1 790 € 120 €

Dublin 1 340 € 1 540 € 1 740 € 1 940 € 120 €

graduation-cap

Gaélique sur demande

Limerick

Dublin

Cork

Galway

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Cork, Galway, Limerick 1 280 € 1 480 € 1 680 € 1 880 €
Dublin 1 460 € 1 660 € 1 860 € 2 060 €

Limerick
3 visites parmi les suivantes : le château du Roi Jean, le 
château de Bunratty et le Folk Park, le musée Hunt et 
le musée du parc Thomond, le stade de rugby du parc 
Thomond, le marché du lait, la galerie d’art de la ville de 
Limerick, le centre d’accueil des visiteurs de Lough Gur, 
le jardin des fées Terra Nova

Cork
3 visites parmi les suivantes : le centre du patrimoine 
de Gaol et le musée de la radio, le château de Blarney, 
la galerie Lewis Glucksman, l’église Saint Anne + le mu-
sée du beurre, le musée public de Cork dans le parc 
Fitzgerald, Gougane Barra, le marché alimentaire Eng-
lish Market et la rue Saint Patrick, la galerie Crawford, 
Nano Nagle Place
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Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 840 € Demi-pension : 777 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

« Farmstay » Séjour à la ferme
Comprend 1 semaine en pension complète, 10 heures de cours particuliers et 10 heures d’activités à la ferme 
pour 1 étudiant
Limerick, Cork 1 290 €
Dublin 1 440 €

Galway
3 visites parmi les suivantes : le centre du patrimoine 
d’Athenry, croisière viking à Athlone, le site de Clon-
macnoise, la ville de Galway et le quartier latin, le châ-
teau de Birr et ses jardins, le musée équestre de Dart-
field et son centre du patrimoine

Dublin
3 visites parmi les suivantes : l’ancien site monastique 
de Glendalough, le site archéologique (tumulus) de 
Newgrange, le Trinity College et le livre de Kells, le châ-
teau de Dublin et la cathédrale, le musée irlandais d’art 
moderne, la prison (devenue musée) de Kilmainham, 
le musée Chester Beatty, visite de la ville en bus à toit 
ouvert, la National Art Gallery, le musée de l’histoire 
naturelle

Badminton ou Basketball (Dublin) 310 €
Golf (Dublin) 390 €
Equitation (Cork), Tennis (Cork, Galway) 350 €
Rugby (Galway 2X2h) 330 €
Pêche en rivière (Cork 2X2h) 270 €

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Toutes régions 1 285 € 1 485 € 1 685 € 1 885 €

Italie
Italien

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Toutes régions 1 210 € 1 410 € 1 610 € 1 810 € 120 €

graduation-cap

Turin

Naples

Rome

Gênes

Milan

Trieste

Alghero

Vérone

Pise Florence

Bologne

Bari

Pescara

Cagliari Vibo Valentia

Catane

Palerme

Modène

Brindisi

Cosenza

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Toutes régions 1 295 € 1 495 € 1 695 € 1 895 €
exclamation-triangle Supplément pour Rome €90 par semaine

Bologne (Emilie-Romagne)
3 visites parmi les suivantes : la Piazza Maggiore, les 
tours de Bologne, la basilique San Petronio, le Palazzo 
dell’Archiginnasio, la Pinacothèque nationale, le sanctuaire 
de Santa Maria della Vita

Modène (Emilie-Romagne)
3 visites parmi les suivantes : la cathédrale de Modène, la 
Torre Ghirlandina, la Piazza Grande, le marché Albinelli, le 
Palazzo dei Musei, le musée Enzo Ferrari, Museo della Figu-
rina (Panini)

Trieste (Frioul-Vénétie julienne)
3 visites parmi les suivantes : la Piazza Unità d’Italia, le quai 
Audace, le phare de la Victoire, la cathédrale di San Gius-
to Martire, le château de Miramare, le théâtre romain, la 
Grotta Gigante, la baie de Sistiana

Gênes (Ligure))
3 visites parmi les suivantes : la vieille ville et le quartier 
Caruggi, le palais royal, le Palazzi dei Rolli, les musées de la 
Strada Nuova, la cathédrale San Lorenzo, le phare “la lan-
terna”, le vieux port, le Spianata Castelletto, le musée de la 
mer Galata, l’aquarium de Gênes
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Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 840 € Demi-pension : 777 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Milan (Lombardie)
3 visites parmi les suivantes : la cathédrale de la Nativ-
ité-de-la-Sainte-Vierge, la Galleria Vittorio Emanuele II, 
l’opéra “La Scala”, la pinacothèque de Brera, le quartier de 
la mode Via Napoleone, le château des Sforza, le Cénacle 
de Léonard de Vinci, la basilique Saint-Ambroise, prom-
enade le long du Naviglio Grande

Catane (Sicile)
3 visites parmi les suivantes : la cathédrale de Sant’Agata, 
la Piazza del Duomo, shopping sur la Via Etnea, le Teatro 
Massimo Vincenzo Bellini, le château d’Ursino et son mu-
sée, le monastère de Saint Nicolas l’Arène, l’amphithéâtre 
romain

Palerme (Sicile)
3 visites parmi les suivantes : la cathédrale de Palerme, la 
chapelle palatine, le palais des Normands, le Teatro Mas-
simo, l’église de la Martorana, le monastère des capucins 
et les catacombes, l’église Saint-Jean des Ermites, la Pi-
azza Pretoria

Florence (Toscane)

3 visites parmi les suivantes : la cathédrale Santa Maria 
del Fiore, le campanile de Giotto, le Palazzo Vecchio, la 
Piazza della Signoria, le musée Bargello (statue le David), 
le Ponte Vecchio, l’église Santa Croce, le palais et la galerie 
des Offices, la basilique Santa Maria Novella

Pistoia (Toscane)
3 visites parmi les suivantes : la place de la cathédrale, 
la cathédrale de Saint Zeno, le Palazzo degli Anziani, le 
baptistère Saint Zeno, l’église Saint-Jean-hors-les-murs, 
l’église Sant’Andrea

Vérone (Vénétie)
3 visites parmi les suivantes : l’arène de Vérone, la maison 
de Juliette, le musée Castel Vecchio, la basilique San Zeno, 
la Piazza delle Erbe, les ponts de Vérone, la Piazza Bra, la 
Piazza dei Signori

Rome supplément 90 €

3 visites parmi les suivantes : le Colisée et le Capitole, le 
château Saint-Ange et la basilique Saint-Pierre, la place 
Navone et le Panthéon, les villes des alentours: Frascati, 
Nemi, Palestrina, Tivoli ou Zagarolo

Turin (Piémont)
Visite à pied du centre-ville comprenant: la Piazza Castello, 
le Parco del Valentino et la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 
ainsi que deux visites (au choix selon la localisation de la 
famille) parmi: 1. le musée égyptologique  2. le musée na-
tional du cinéma 3. le palais Madame 4. le musée national 
de l’automobile 5. Juventus Stadium 6. Le palais royal de 
Venaria et ses jardins + le Borgo Castello

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix com-
prend le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)

Tennis (Rome) 250 €
Equitation (Rome) 290 €

Cuisiner la pizza (Naples, 5h) 150 €
Les Cinque Terre (Ligurie) journée complète: visite des 5 villages 240 €
Les Trulli d’Alberobello (Pouilles) journée complète 210 €
Vallée des Temples (Sicile) journée complète 340 €
Dégustation de vins et spécialités locales âge : 18+ (Barolo, Prosecco, Chianti, Lambrusco, etc.) 230 €
Dégustation d’huile d’olive disponible sur demande dans les régions des Pouilles et de Sicile
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 390 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Tokyo 2 070 $US 2 370 $US 2 670 $US 2 970 $US

Japon
Japonais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 60 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Tokyo 1 980 $US 2 280 $US 2 580 $US 2 880 $US 160 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Tokyo 2 100 $US 2 400 $US 2 700 $US 3 000 $US

Tokyo
3 visites parmi les suivantes : le parc Ueno, le musée national de Tokyo, le musée d’art métropolitain de Tokyo, le 
musée national de la nature et des sciences de Tokyo , le zoo d’Ueno, les jardins de l’est du palais impérial, le sanc-
tuaire Meiji et le parc Yoyogi, le temple bouddhiste Sensō-ji, la terrasse d’observation du bâtiment du gouvernement 
métropolitain de Tokyo, shopping à Shibuya ou Shinjuku

Tokyo

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 1 120 $US Demi-pension : 1 036 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

exclamation-triangle Cours fréquemment assurés par 
un professeur extérieur à la famille. 
Disponibilité limitée au mois d’août.

46



Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Toutes régions 1 265 € 1 465 € 1 665 € 1 865 €

Malte
Anglais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Toutes régions 1 190 € 1 390 € 1 590 € 1 790 € 115 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Toutes régions 1 310 € 1 510 € 1 710 € 1 910 €
3 visites parmi les suivantes : croisière dans le port, Wied iz-Zurrieq et la grotte bleue, le village des arts et métiers 
Ta’Dbiegi, tourisme aux alentours de Mdina (vieille ville), tourisme aux alentours de Valletta,  les temples mégalith-
iques Ħaġar Qim et Mnajdra, les trois villes de Vittoriosa, Senglea et Cospicua. Les plages et baies: Mellieha, Golden 
Sands et Ghanjn Tuffieha ou Paradise Bay et Armier

Malte

Tennis, Equitation 230 €
Plongée en bouteille - 4 plongées (2 plongées par jour) exclamation-triangle Un certificat médical d’aptitude à la plongée ainsi qu’une 
autorisation parentale pour les mineurs sont requis. Un supplément peut être facturé pour les plongées de niveau 
avancé 290 €
Pêche côtière (2 sorties de 4h chacune ) 210 €
Pêche en mer (2 sorties de 4h chacune), Voile (été seulement, sortie de 3h) 250 €

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 805 € Demi-pension : 742 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 325 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Monaco 2 210 € 2 460 € 2 710 € 2 960 €

Monaco
Français

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 50 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Monaco 2 135 € 2 385 € 2 635 € 2 885 € 170 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Monaco 2 210 € 2 460 € 2 710 € 2 960 €

Monaco
3 visites parmi les suivantes : le palais princier et la cathédrale Notre-Dame-Immaculée, le Musée Océanographique, 
le Casino (21+), le Jardin Exotique et la grotte, le zoo, la collection de voitures de SAS Le Prince de Monaco

Monaco

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 1 190 € Demi-pension : 1 106 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

exclamation-triangle Non-disponible pendant 
la semaine du Grand Prix 
de Monaco
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 325 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Oslo 2 020 € 2 320 € 2 620 € 2 920 €

Norvège
Norvégien

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 60 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Oslo 1 945 € 2 245 € 2 545 € 2 845 € 160 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Oslo 2 020 € 2 320 € 2 620 € 2 920 €

Oslo
3 visites parmi les suivantes : l’opéra et son quartier, le musée Munch, le musée d’histoire culturelle Folkemuseum, 
tour en bateau sur le fjord d’Oslo, balade dans la forêt de Nordmarka, le jardin botanique, l’installation Vigeland 
dans le parc Frogner, château d’Akershus, le palais royal et shopping avenue Karl Johan

Oslo

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 1 120 € Demi-pension : 1 036 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Toutes régions 1 580 $US 1 780 $US 1 980 $US 2 180 $US

Nouvelle-Zélande
Anglais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Toutes régions 1 490 $US 1 690 $US 1 890 $US 2 090 $US 130 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Christchurch 1 590 $US 1 790 $US 1 990 $US 2 190 $US

Christchurch
3 visites parmi les suivantes : centre international de l’Antarctique, la télécabine The Gondola et le Time Tunnel, le 
parc Halswell Quarry, les jardins botaniques et le musée de Christchurch, une galerie d’art, le musée Quake City,  la 
bibliothèque publique, la jetée New Brighton Pier

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 910 $US Demi-pension : 826 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

« Farmstay » Séjour à la ferme
Comprend 1 semaine en pension complète, 10 heures de cours particuliers et 10 heures d’activités à la ferme pour 
1 étudiant

Auckland et Christchurch 1 590 $US

Golf (Auckland, 3X1h) 410 $US
Ski  (Christchurch, journée complète) 310 $US
Mountain biking (Christchurch, 2 demi-journées) 210 $US
Composition florale (Christchurch, 1X2h étudiez les différentes variétés de fleurs avec votre famille 
d’accueil et pratiquez l’arrangement floral avec un professionel : 1X3h) 190 $US

exclamation-triangle  “Crash course” non disponible

Options Sports & Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend 
le transport, les frais d’entrée et la location du matériel (le cas échéant)

Christchurch

Auckland
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Toutes régions 1 475 € 1 675 € 1 875 € 2 075 €

Pays-Bas
Néerlandais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Toutes régions 1 400 € 1 600 € 1 800 € 2 000 € 122 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Toutes régions 1 500 € 1 700 € 1 900 € 2 100 €

Amsterdam
3 visites parmi les suivantes : le musée de la maison 
de Rembrandt, Vondelpark, le musée Van Gogh, une 
croisière sur les canaux d’Amsterdam, le musée de 
la photographie Huis Marseille, une fabrique de dia-
mants, le marché Albert Cuyp ou le marché aux puces 
de Waterloo ou le marché aux fleurs flottant, shopping 
dans les rues Haarlemmerstraat et Haarlemmerdijk, 
Eye FilmMuseum, le musée des échecs Max Euwe, Chi-
natown et le temple bouddhiste à Zeedijk, le musée 
Stedelijk, Tassenmuseum, le musée de l’église cachée, 
la maison Anne Frank, le musée des sciences Nemo, 
Scheepvaartmuseum, l’expérience de vol 5D “This is 
Holland”, la brasserie Heineken (+18 ans), le zoo Artis

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 854 € Demi-pension : 791 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Hollande centre
3 visites parmi les suivantes en fonction des intérêts 
de l’étudiant et du lieu de résidence de la famille: 
GeoFort, Uilenpark, randonnée au bord d’une rivière, 
sortie à vélo, Glassblowery Leerdam, le zoo Rhenen, 
visites de villes; Gorinchem (vieille ville néerlandaise 
avec son port et son marché), Woudrichem (château 
Slot Loevestein), Utrecht (la vieille ville et les canaux, 
le marché, le musée du Train, le musée Streetorgans), 
Hertogenbosch (la vieille ville et les canaux, le marché,  
le musée Jheronimus Bosch), Kinderdijk avec ses 23 
moulins (site inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO), visite de Rotterdam, visite d’Amsterdam

Amsterdam

Hollande
centre
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Pologne
Polonais

Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Varsovie 1 215 € 1 415 € 1 615 € 1 815 €

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Varsovie 1 140 € 1 340 € 1 540 € 1 740 € 110 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Varsovie 1 230 € 1 430 € 1 630 € 1 830 €

Varsovie
3 visites parmi les suivantes : promenade dans la vieille ville (UNESCO), le palais royal, la Trakt Królewski, le musée 
Maria Skłodowska-Curie, le musée de Varsovie, suivre les pas de Chopin, le musée Fryderyk Chopin, le musée des 
sciences Copernicus, le parc Łazienki, un concert de Chopin, le musée de l’Insurrection de Varsovie, le Palais de la 
Culture et de la Science, la Varsovie Juive, le musée de l’Histoire des Juifs polonais, le musée national, le Palais de 
Wilanów, croisière sur le fleuve Vistule, shopping dans les rues Ulica Nowy Świat et Chmielna

Varsovie

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 770 € Demi-pension : 707 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Lisbonne 1 285 € 1 485 € 1 685 € 1 885 €

Portugal
Portugais

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Lisbonne 1 210 € 1 410 € 1 610 € 1 810 € 120 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Lisbonne 1 285 € 1 485 € 1 685 € 1 885 €

Lisbonne

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 840 € Demi-pension : 777 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Lisbonne
3 visites parmi les suivantes : le quartier Belém (tour de Belém, monastère des Hiéronymites, le centre culturel de 
Belém), le quartier Alfama (le château Saint-Georges, le belvédère de Santa Luzia et la cathédrale), le Parc des Na-
tions et l’Océanarium, centre-ville de Lisbonne (le musée Story Centre, la place Don Pedro IV et le théâtre national 
Dona Maria II), le quartier Alcantara (musée national des arts anciens & le musée de l’Orient), le quartier Bairro 
Alto (musée du Chiado et son quartier)

exclamation-triangle Certains de nos hôtes travaillent 
la journée mais s’assurent que cela 
ne gêne pas votre programme 
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 275 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Prague 1 265 € 1 465 € 1 665 € 1 865 €

République Tchèque
Tchèque

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Prague 1 190 € 1 390 € 1 590 € 1 790 € 115 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Prague 1 280 € 1 480 € 1 680 € 1 880 €

Prague

Prague
3 visites parmi les suivantes : Art Studio Bubec et son exposition de sculptures,  le musée Kampa et ses expositions, 
l’ensemble baroque 1704, le centre d’art contemporain DOX, croisière sur la rivière Vltava, le théâtre national de la 
marionnette, balade touristique

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 805 € Demi-pension : 742 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Moscou, Saint-Pétersbourg 1 430 $US 1 630 $US 1 830 $US 2 030 $US

Russie
Russe

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Moscou, Saint-Pétersbourg 1 340 $US 1 540 $US 1 740 $US 1 940 $US 120 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Moscou, Saint-Pétersbourg 1 460 $US 1 660 $US 1 860 $US 2 060 $US

Moscou
3 visites parmi les suivantes : balade touristique en 
bus, la Place Rouge et le mausolée de Lénine et vis-
ite à pied, le jardin Alexandre (la fontaine Troika, la 
relève de la garde de la tombe du Soldat inconnu), la 
cathédrale du Christ-Sauveur, le musée des Beaux-
Arts Pouchkine, la galerie d’art de l’ancienne usine 
Krasny Oktyabr, le musée historique d’État de Moscou, 
le palais des armures, la cathédrale de l’Annonciation, 
le Clocher d’Ivan le Grand

Saint-Pétersbourg

Moscou

Saint-Pétersbourg
3 visites parmi les suivantes : balade touristique dans 
la ville, le musée de l’Ermitage, la forteresse Pierre-et-
Paul, la cathédrale Saint-Isaac, le palais Catherine et 
son parc (ville Pouchkine), le palais de Peterhof et ses 
jardins et fontaines, le théâtre Mariinski, croisière sur 
le fleuve Neva

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 840 $US Demi-pension : 756 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports
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Suède
Suédois

Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 375 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Toutes régions 1 775 € 2 075 € 2 375 € 2 675 €

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 60 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Toutes régions 1 700 € 2 000 € 2 300 € 2 600 € 150 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Toutes régions 1 775 € 2 075 € 2 375 € 2 675 €

Stockholm
3 visites parmi les suivantes : la vieille ville Gamla Stan et le musée Nobel, Södermalm (quartier hipster), Stadsbib-
lioteket (la plus grande bibliothèque publique en Suède), le marché de Hötorget ou d’Östermalm, le musée d’art 
moderne, le musée du moyen âge, le musée de l’histoire de Suède, shopping dans le quartier de Norrmalm

Scanie

Göteborg

Stockholm

Hébergement sans cours Transferts
N/A Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

exclamation-triangle Option “cocooning” obligatoire 
pour les mineurs
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 325 € 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Genève 2 210 € 2 460 € 2 710 € 2 960 €

Suisse
Français

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 50 €/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Genève 2 135 € 2 385 € 2 635 € 2 885 € 170 €

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Genève 2 235 € 2 485 € 2 735 € 2 985 €

Genève
3 visites parmi les suivantes : la vieille ville, tour en bâteau sur le lac, l’Office des Nations Unies, la Maison Tavel, le 
musée d’Art et d’Histoire, le quartier italien à Carouge, le musée Patek Philippe, Mont Salève, le marché de Plain-
palais

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 1 190 € Demi-pension : 1 106 € Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

Genève

ou Anglais

exclamation-triangle Disponibilité limitée pour 
l’anglais en Suisse

57



Turquie
Turc

Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport 
et d’activités pour l’étudiant et le professeur. 5 heures d’activités supplémentaires 290 $US 

Région 10h de cours 
+5h d’activités

15h de cours 
+5h d’activités

20h de cours 
+5h d’activités

25h de cours 
+5h d’activités

Istanbul 1 485 $US 1 685 $US 1 885 $US 2 085 $US

Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant. 
Cours supplémentaires 40 $US/heure

Nuit sup-
plémentaire 

Pension 
complèteRégion 15h

de cours
20h

de cours
25h

de cours
 30h

de cours
Istanbul 1 395 $US 1 595 $US 1 795 $US 1 995 $US 120 $US

graduation-cap

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de 
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante

Région 10h de cours 
+ visites culturelles

15h de cours 
+ visites culturelles

20h de cours 
+ visites culturelles

25h de cours 
+ visites culturelles

Istanbul 1 495 $US 1 695 $US 1 895 $US 2 095 $US

Istanbul
3 visites parmi les suivantes : le Grand Bazar, la mosquée Zeyrek, le musée d’art moderne ou le musée d’art contem-
porain, le marché aux puces de Bomonti, le Parc de Yildiz, les quartiers de Fener ou de Balat, la mosquée bleue, le 
marché aux épices, tour en bateau sur le Bosphore, la tour de Galata et le quartier de Beyoglu, Place Taksim

Istanbul

Hébergement sans cours Transferts
Pension complète : 840 $US Demi-pension : 756 $US Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

exclamation-triangle Aucune disponibilité 
pendant les périodes 
de Baïram (du 24 au 26 
mai et du 31 juillet au 
3 août 2020)
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HLI Sommaire des prix
Programme Classique : 1 semaine en pension complète + les cours particuliers pour 1 personne

Pays 15 h 
de cours

20 h 
de cours

25 h 
de cours

30 h 
de cours

Nuit 
supplémentaire 

Pension 
complète

1 semaine hébergement 
sans cours

Pension 
complète

Demi-
pension

Afrique du Sud 1 285 $US 1 485 $US 1 685 $US 1 885 $US 120 $US 840 $US 756 $US
Allemagne 1 380 € 1 580 € 1 780 € 1 980 € 128 € 896 € 833 €
Australie 1 655 $US 1 855 $US 2 055 $US 2 255 $US 140 $US 980 $US 896 $US
Autriche 1 380 € 1 580 € 1 780 € 1 980 € 128 € 896 € 833 €
Belgique 1 235 € 1 435 € 1 635 € 1 835 € 120 € 840 € 777 €
Brésil 1 190 $US 1 390 $US 1 590 $US 1 790 $US 115 $US 805 $US 721 $US
Canada (Anglais) 1 500 $US 1 700 $US 1 900 $US 2 100 $US 140 $US 980 $US 896 $US
Canada (Français) 1 470 $US 1 670 $US 1 870 $US 2 070 $US 140 $US 980 $US 896 $US
Chili 1 190 $US 1 390 $US 1 590 $US 1 790 $US 115 $US 805 $US 721 $US
Chine 1 470 $US 1 670 $US 1 870 $US 2 070 $US 120 $US 840 $US 756 $US
Costa Rica 1 190 $US 1 390 $US 1 590 $US 1 790 $US 115 $US 805 $US 721 $US
Cuba 1 325 $US 1 525 $US 1 725 $US 1 925 $US 115 $US 805 $US 721 $US
Danemark 1 900 € 2 200 € 2 500 € 2 800 € 155 € N/A N/A
Emirats 1 770 $US 2 020 $US 2 270 $US 2 520 $US 150 $US 1 050 $US 966 $US
Egypte 1 325 $US 1 525 $US 1 725 $US 1 925 $US 120 $US 840 $US 756 $US
Espagne 1 190 € 1 390 € 1 590 € 1 790 € 115 € 805 € 742 €
Finlande 1 300 € 1 500 € 1 700 € 1 900 € 122 € 854 € 791 €
France 1 235 € 1 435 € 1 635 € 1 835 € 120 € 840 € 777 €
France : Paris 1 340 € 1 540 € 1 740 € 1 940 € 120 € 840 € 777 €
GB 795 £ 915 £ 1 035 £ 1 155 £ 80 £ 560 £ 504 £
GB 865 £ 985 £ 1 105 £ 1 225 £ 90 £ 630 £ 574 £
GB 960 £ 1 080 £ 1 200 £ 1 320 £ 100 £ 700 £ 644 £
Gibraltar 865 £ 985 £ 1 105 £ 1 225 £ 90 £ 630 £ 574 £
Hongrie 1 140 € 1 340 € 1 540 € 1 740 € 110 € 770 € 707 €
Irlande 1 190 € 1 390 € 1 590 € 1 790 € 120 € 840 € 777 €
Irlande : Dublin 1 340 € 1 540 € 1 740 € 1 940 € 120 € 840 € 777 €
Italie 1 210 € 1 410 € 1 610 € 1 810 € 120 € 840 € 777 €
Japon 1 980 $US 2 280 $US 2 580 $US 2 880 $US 160 $US 1 120 $US 1 036 $US
Malte 1 190 € 1 390 € 1 590 € 1 790 € 115 € 805 € 742 €
Monaco 2 135 € 2 385 € 2 635 € 2 885 € 170 € 1 190 € 1 106 €
Norvège 1 945 € 2 245 € 2 545 € 2 845 € 160 € 1 120 € 1 036 €
Nouvelle-Zélande 1 490 $US 1 690 $US 1 890 $US 2 090 $US 130 $US 910 $US 826 $US
Pays-Bas 1 400 € 1 600 € 1 800 € 2 000 € 122 € 854 € 791 €
Pologne 1 140 € 1 340 € 1 540 € 1 740 € 110 € 770 € 707 €
Portugal 1 210 € 1 410 € 1 610 € 1 810 € 120 € 840 € 777 €
République Tchèque 1 190 € 1 390 € 1 590 € 1 790 € 115 € 805 € 742 €
Russie 1 340 $US 1 540 $US 1 740 $US 1 940 $US 120 $US 840 $US 756 $US
Suède 1 700 € 2 000 € 2 300 € 2 600 € 150 € N/A N/A
Suisse 2 135 € 2 385 € 2 635 € 2 885 € 170 € 1 190 € 1 106 €
Turquie 1 395 $US 1 595 $US 1 795 $US 1 995 $US 120 $US 840 $US 756 $US
USA Autres régions 1 570 $US 1 770 $US 1 970 $US 2 170 $US 150 $US 1 050 $US 966 $US
USA New York 1 620 $US 1 820 $US 2 020 $US 2 220 $US 150 $US 1 050 $US 966 $US

59



Information sur les transferts
exclamation-triangle Transferts aller et retour obligatoires pour les moins de 16 ans non accompagnés par un adulte
Pays Région Aéroports ou gares ou ports Aller simple

GB
exclamation-triangle Dimanche/lundi 
de Pâques: 
supplément de 20 £ 
par transfert (12 et 
13 avril 2020)

Aberdeen Aéroport d’Aberdeen 95 £
Bedfordshire Aéroports de Stansted, Luton 95 £
Berkshire Aéroports de Heathrow, Gatwick, London City, Luton, Gare de Saint-Pancras 95 £
Birmingham Aéroports de Birmingham, East Midlands 95 £
Buckinghamshire Aéroports de Heathrow, Gatwick, London City, Luton, Gare de Saint-Pancras 95 £
Cambridgeshire Aéroports de Stansted, Luton 95 £
Cornouailles Aéroport de Newquay, ports de Plymouth, Falmouth 95 £
Cotswolds Aéroport de Birmingham 95 £
Devon Aéroport d’Exeter, port de Plymouth 95 £
Dorset Aéroports de Bournemouth, Southampton, ports de Portsmouth, Poole 95 £
Durham Aéroport de Newcastle 95 £
Edimbourg Aéroport d’Edimbourg 95 £
Essex Aéroports de Stansted, London City, gare de Saint-Pancras 95 £
Glasgow Aéroport de Glasgow 95 £
Gloucestershire Aéroports de Birmingham, Bristol 95 £
Hampshire Nord Aéroport de Bristol 95 £

Hampshire Sud Aéroports de Southampton, Bournemouth, Gatwick, ports de Southampton, Ports-
mouth, gare de Saint-Pancras 95 £

Herefordshire Aéroport de Birmingham 95 £
Hertfordshire Aéroports de  Luton, Heathrow 95 £
Ile de Wight Aéroport de Southampton (arrivée du vol avant 20h & depart après 10h), port de Portsmouth 95 £
Kent Est Gares d’Ashford, Ebbsfleet, port de Dover 95 £
Kent Nord Gares d’Ashford, Ebbsfleet, Saint-Pancras, Aéroports d’Heathrow, Gatwick, port de Dover 95 £
Kent Ouest Aéroports d’Heathrow, Gatwick, gares d’Ebbsfleet, Ashford, port de Newhaven 95 £
Lincolnshire Aéroports d’East Midlands, Doncaster, Humberside, Leeds Bradford, port de Hull 95 £
Liverpool Aéroports de Liverpool, Manchester 95 £
Londres Aéroports d’Heathrow, Gatwick 95 £
Londres Aéroport London City, gare de Saint-Pancras 107,5 £
Manchester Aéroports de Manchester, Liverpool 95 £
Newcastle Aéroport de Newcastle 95 £
Oxfordshire Aéroport d’Heathrow 95 £
Pays de Galles Sud Aéroport de Cardiff 95 £
Scottish Borders Aéroports d’Edimbourg, Newcastle 95 £
Shropshire Aéroport de Birmingham 95 £
Somerset Aéroport de Bristol (Bath 16+ only) 95 £
Stratford Aéroport de Birmingham 95 £
Surrey Aéroports d’Heathrow, Gatwick, gares de Saint-Pancras, Ebbsfleet, Ashford 95 £
Sussex Aéroports de Gatwick, Heathrow, gares d’Ashford (Hastings seulement), Ebbsfleet, port de Newhaven 95 £
Wiltshire Sud Aéroport de Bournemouth 95 £
Worcestershire Aéroport de Birmingham 95 £
Yorkshire Nord & West Aéroport de Leeds Bradford 95 £
Gibraltar Aéroport de Malaga 95 £

Afrique du Sud Le Cap Aéroport de Cape Town (Le Cap) 95 $US

Allemagne

Basse-Saxe (région de 
Brunswick) Aéroport de Hannovre 90 €

Bavière (région de Munich) Aéroport de Munich, gare de Munich 90 €
Berlin Aéroports de Tegel, Schönefeld 90 €
Francfort/Wiesbaden Aéroport de Frankfurt Rhein-Main, gare de Francfort 90 €
Fribourg Aéroport de de Bâle-Mulhouse-Fribourg 90 €
Hambourg Aéroport de Hambourg 90 €
Heidelberg Aéroport de Frankfurt Rhein-Main 90 €
Meck-Pomm (région de 
Greifswald) Aéroports de Tegel, Schönefeld 125 €

Rhénanie/Westphalie Aéroport de Cologne Bonn, Cologne station 90 €
Stuttgart Aéroport de Stuttgart 90 €

Australie

Brisbane Aéroport de Brisbane 115 $US
Cairns Aéroport de Cairns 115 $US
Gold Coast Aéroports de Brisbane, Gold Coast 115 $US
Melbourne Aéroport de Melbourne 115 $US
Perth Aéroport de Perth 115 $US
Sydney Aéroport de Kingsford Smith 115 $US

Autriche Vienne Aéroport de Vienne 80 €
Belgique Flandre Aéroports de Bruxelles, Anvers 65 €
Brésil Rio de Janeiro Aéroport de Rio de Janeiro 150 $US

Canada
Québec (ville) Aéroport de Québec 70 $US
Toronto Aéroport de Toronto 100 $US
Vancouver Aéroport de Vancouver 100 $US

Chili Santiago Aéroport de Merino Benitez 100 $US
Chine Nanjing Aéroport de Nanjing 100 $US
Costa Rica San José Aéroport de Juan Santamaria 90 $US
Cuba La Havane Aéroport José Marti 70 $US
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Pays Région Aéroports ou gares ou ports Aller simple
Danemark Copenhague Aéroport de Kastrup 105 €
Emirats Dubaï/Sharjah Aéroports de Dubaï/Sharjah 100 $US
Egypte Le Caire Aéroport du Caire 70 $US

Espagne

Alicante Aéroport d’Alicante-Elche 85 €
Barcelone Aéroport d’El Prat 85 €
Grenade Aéroport de Grenade 85 €
Madrid Aéroport Madrid Barajas 85 €
Malaga Aéroport de Malaga 85 €
Marbella Aéroport de Malaga 95 €
Pays basque Aéroports de Bilbao, Saint-Sébastien 85 €
Salamanque Gare de Salamanque 85 €
Séville Aéroport de Séville 85 €
Tenerife Aéroport Reina Sofia 85 €
Valence Aéroport de Valence (Manises) 85 €

Finlande
Helsinki Aéroport de Helsinki 80 €
Turku Aéroport de Turku 80 €
Turku Aéroport de Helsinki 305 €

France

Bretagne Aéroports de Rennes, Nantes, Brest (selon la localisation de la famille) 85 €
Côte d’Azur Aéroport de Nice 85 €
Midi-Pyrénées Aéroport de Toulouse 85 €
Normandie Aéroports de Caen, Rennes (selon la localisation de la famille) 85 €
Paris Aéroport d’Orly/Charles de Gaulle 125 €
Pays de la Loire Aéroport de Tours, gare de Tours 85 €
Provence Aéroport de Marseille 125 €
Rhône-Alpes Aéroports de Lyon, Genève 125 €
Vallée de la Loire Aéroport de Tours, gare de Tours 85 €

Hongrie Budapest Aéroport Ferenc Listz 65 €

Irlande

Cork Aéroport de Cork 85 €
Dublin Aéroport de Dublin 85 €
Galway Aéroports Ireland West Knock, Shannon 100 €
Limerick Aéroports de Shannon, Cork 85 €

Italie

Calabre Aéroports de Lamezia Terme 60 €
Émilie-Romagne Aéroport de Bologne 60 €
Gênes Aéroport Cristoforo Colombo 80 €
Milan Aéroports de Linate, Malpensa 80 €
Naples Aéroport de Capodichino Aéroport 80 €
Pescara Aéroport des Abruzzes 60 €
Piémont Aéroport de Turin 80 €
Pouilles Aéroports de Bari, Brindisi 60 €
Rome Aéroports de Fiumicino, Ciampino 80 €
Sardaigne Aéroports de Cagliari, Alghero, Olbia 100 €
Sicile Aéroports de Palerme, Catane 60 €
Toscane Aéroports de Florence, Pise 80 €
Trieste Aéroport Friuli Venezia Giulia 60 €
Vénétie Aéroport de Vérone, Venise Marco Polo, Trévise 100 €

Japon Tokyo Aéroport de Narita (généralement par transport en commun)
ou prenez seul la navette de l’aéroport, coût approx. 30 $US 205 $US

Malte Toutes régions Aéroport de Malte 75 €
Monaco Monaco Aéroport de Nice 80 €
Norvège Oslo Aéroport de Gardermoen 155 €

Nouvelle-Zélande
Auckland Aéroport d’Auckland                                                             exclamation-triangle Familles farmstay : 200 $US par trajet 80 $US
Christchurch Aéroport de Christchurch                                                    exclamation-triangle Familles farmstay : 200 $US par trajet 80 $US

Pays-Bas Amsterdam Aéroport Schiphol 90 €
Hollande centre Aéroports de Rotterdam, Eindhoven 90 €

Pologne Varsovie Aéroport Chopin 80 €
Portugal Lisbonne Aéroport de Lisbonne Portela 80 €
République Tchèque Prague Aéroport Václav Havel 65 €

Russie Moscou Aéroport de Sheremetyevo 90 $US
St Petersburg Aéroport de Pulkovo 90 $US

Suède
Göteborg Aéroport de Göteborg-Landvetter 120 €
Scanie Aéroports de Copenhague, Malmö 120 €
Stockholm Aéroport de Stockholm-Arlanda 120 €

Suisse Genève Aéroport de Genève 115 €
Turquie Istanbul Aéroport d’Istanbul 90 $US

USA

Chicago Aéroport O’Hare de Chicago 105 $US
Hawaii Aéroport d’Honolulu 105 $US
Los Angeles Aéroport John-Wayne et l’aéroport de Los Angeles (LAX) 105 $US
Miami Aéroports de Fort Lauderdale-Hollywood, Miami 105 $US
Nouvelle Angleterre Aéroport Logan de Boston 105 $US
San Diego Aéroport de San Diego 105 $US
San Francisco Aéroport de San Francisco 105 $US
New York Aéroports JFK, La Guardia 130 $US
New York Aéroport Newark Liberty International 160 $US
Orlando Aéroports Orlando International, Melbourne 105 $US
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3. Paiement
o J’autorise Home Language International à débiter ma carte bancaire 
pour un acompte de 200 £, 250 € ou 250 $US (NON-REMBOURSABLE) 
ce jour et du solde restant un mois avant le début du séjour, sauf in-
struction contraire de ma part.
Type de carte bancaire : o VISA    o MASTERCARD

N° de carte ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Expire le ___ ___ / ___ ___  code de sécurité ___ ___ ___

Nom du titulaire _______________________________________________________

Adresse du titulaire ____________________________________________________

o J’autorise Home Language International à débiter immédiatement 
ma carte bancaire pour le montant total. Montant à débiter :

_______________£ _______________€ _______________$ US
o Je joins la copie du virement bancaire pour un acompte (NON-REM-
BOURSABLE) de 200 £, 250 € ou 250 $US OU pour le montant total si 
ma date d’arrivée est dans moins d’un mois.

o Réduction séjour de longue durée (10% la 3ème et 4ème semaine, 
5% les semaines consécutives suivantes).

Tous les paiements doivent être adressés à:  Home Language International Ltd.

Adresse bancaire : Lloyds Bank International Limited, Po Box 10, 9 Broad St, St 
Helier, Jersey, JE4 8RS, GB

Paiements en Livres Sterling : IBAN : GB29 LOYD 3 094 6 102 8 498 03  
BIC : LOYDJES1 001 -SWIFT : LOYDGB2L

Paiements en Euros* : IBAN GB70 LOYD 3 016 6 348 7 565 20  
BIC :  LOYDJEH1XXX -SWIFT :  LOYDGB2L

Paiements en Dollars US* : IBAN GB51 LOYD 3 016 6 348 7 565 71  
BIC :  LOYDJEH1XXX -SWIFT :  LOYDGB2L

* Pour des paiements en Euros et Dollars veuillez demander à votre banque de ne PAS convertir 
les fonds en Livres Sterling

o Je soussigné(e) déclare avoir lu, compris et accepté les conditions générales 
y compris la notice sur la protection des données personnelles. Je m’engage à 
signaler tout problème à HLI avant la fin du séjour (si l’étudiant est mineur c’est 
au parent ou tuteur légal que revient la responsabilité de nous informer). Dans 
le cas contraire HLI ne prendra en compte aucune réclamation quelle qu’en soit 
la raison.

Date (jj/mm/aa) ____________________ 

Signature (Parent ou tuteur légal si l’étudiant est mineur).........................................

2. Détails du séjour Date d’arrivée* (dd/mm/yy)____________________Date de départ* (dd/mm/yy)_______________________

Pays choisi: _______________________________                     *Les arrivées et départs doivent avoir lieu un dimanche

Important: Choisissez 3 régions par ordre de préférence, veuillez noter que les familles n’habitent généralement pas en centre-ville.  

1. _______________________________________________ 2. _______________________________________________ 3. ____________________________________________

Choisissez le programme:

o Programme linguistique classique
Heures de cours par semaine o15 o20 o25 o30

o Programme linguistique avec activités
Heures de cours par semaine o10 o15 o20 o25
Heures d’activités par semaine o5 o10 o15
o Programme linguistique avec visites culturelles
Heures de cours par semaine o10 o15 o20 o25
o Programme d’activités sans cours o15 o20 o25 o30 h/sem

o Online live class sessions : ____________
o Cours sans hébergement H. de cours p/sem o15 o20 o25 o30

o Séjour “Duo” 2 nationalités

o Séjour à la ferme “Farmstay”

o Pension complète 
Hébergement sans cours

o Demi-pension 
Hébergement sans cours

Choisissez les options:

o Sport (type__________________________________) o Loisir (type_______________________________)

Niveau en sport (débutant/confirmé, etc.)  _______________________________________________________________________

o Activités Noël/Nouvel an o Special senior 60+ o Préparation examen

o Vocabulaire spécialisé o Perfect. pour enseignants o Cocooning

o Salle de bains privée o VIP o Exclusif 5 étoiles 

o Régime alim. particulier ____________________ o Besoins spécifiques ________________________

o ”Crash course” o Personne accompagnante (âge________)

o Deux étudiants partageant un programme (avec____________________________________)

o Je désire un TRANSFERT depuis: ____________________________ o Arrivée o Départ o Arrivée et départ

Informations sur mon arrivée et/ou mon départ (Aéroport, horaire, n° de vol etc.) si connues

ARR _____________________________________________ DEP _____________________________________________

Fiche d’inscription 2020
Veuillez la compléter en LETTRES MAJUSCULES et l’adresser à : 

Home Language International 
Le Coronado, 20 avenue de Fontvieille, MC 98000, Monaco

ou par  email à :   bookings@hli.co.uk

1. Renseignements concernant le participant

Prénom _______________________________________________________________

Nom _______________________________________________________________

Date de naissance________________ Sexe __________

Tel domicile inclure code pays __________________________________________

Tel portable (étudiant) __________________________________________

Tel portable (Parents) __________________________________________

Email  _____________________________________________________________________

Profession ________________________________________________________________

Nationalité  _______________________________________________________________

Langue maternelle ______________________________________________________

Langue que vous souhaitez étudier  ______________________________________

Nombre d’années d’études dans la langue choisie  _______________________

Votre niveau
o A1 (Débutant) o A2 (Elémentaire) o B1 (Intermédiaire faible)

o B2 (Intermédiaire fort) o C1 (Avancé) o C2 (Maîtrise)

Loisirs/interêts  _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

o Fumeur o Non-fumeur

o J’accepte une famille de fumeurs o Famille non-fumeuse demandée

Préférences _________________________________________________________________

exclamation-triangle Allergies ________________________________________________________________

Préscriptions médicales/régime alimentaire ________________________________

_________________________________________________________________________________________

o Veuillez cocher cette case si l’étudiant voyage en tant que “mineur non 
accompagné” (pris en charge par la compagnie aérienne)

J’ai connu HLI par  __________________________________________________________
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En vous inscrivant, vous acceptez les 
conditions suivantes :

Conditions générales
Les séjours sont proposés toute l’année et se dé-
roulent du dimanche au dimanche. Une heure 
de cours de langue = 60 minutes. Si le séjour 
comprend un jour férié, les cours sont rattrapés 
pendant le reste du séjour afin de garantir que 
le nombre d’heures réservé soit dispensé avant 
la fin du séjour. Nous acceptons les étudiants 
de tous les niveaux linguistiques, y compris les 
débutants. Il est très important de nous indiquer 
le niveau de langue lors de l’inscription, car il dé-
termine le choix du professeur. Home Language 
International (HLI) considère que le choix de la 
famille d’accueil est plus important que celui 
d’une ville en particulier. Nous nous réservons le 
droit de placer un étudiant dans une autre ré-
gion, si aucune famille compatible n’est trouvée 
dans la région demandée. Si la famille d’accueil 
que nous choisissons ne correspond pas aux 
demandes stipulées sur la fiche d’inscription, 
la réservation pourra alors être annulée et 
l’étudiant recevra un remboursement intégral, 
sous réserve que le refus nous soit communiqué 
dans les 48 heures suivant l’envoi du profil de 
la famille d’accueil. Si la famille choisie initiale-
ment annule suite à des problèmes personnels 
ou de santé une semaine ou moins avant la date 
d’arrivée (ce qui arrive très rarement mais qui 
est parfois inévitable), une nouvelle famille de 
remplacement sera choisie mais aucune annula-
tion ne sera acceptée.

A notre connaissance tous les détails de 
famille sont corrects au moment de l’envoi et 
HLI n’accepte pas de responsabilité pour des 
changements dans les circonstances familiales 
qui peuvent avoir lieu sans que nous en soy-
ons informés. Veuillez noter que si une famille 
d’accueil a des enfants, HLI ne peut garantir leur 
présence pendant le séjour. Aucun rembourse-
ment ne peut être accordé si des membres de 
la famille sont absents ou si des membres de 
famille supplémentaires sont présents.

HLI doit être informé de tout problème éven-
tuel pendant le séjour de l’étudiant et peut, sur 
demande, proposer un changement de famille 
d’accueil. Si l’étudiant est mineur (moins de 18 
ans) les parents ou le gardien légal ont la re-
sponsabilité de nous informer de tout problème. 
Toute réclamation doit nous parvenir dans les 
meilleurs délais après le séjour et une réponse 
vous sera envoyée dans le mois qui suit la ré-
ception de la réclamation. Les réservations sont 
acceptées sous réserve que HLI soit informé à 
l’avance de tout handicap ou maladie des étudi-
ants. HLI se réserve le droit de renvoyer chez eux 
et à leurs frais les étudiants qui n’ont pas fourni 
ces informations.
Dans le cas où HLI estime que le comportement 
d’un étudiant n’est pas approprié et compatible 
avec le séjour en famille d’accueil, les parents, 
ou le participant s’il est majeur, s’engagent à as-
surer son retour immédiat et à leurs frais. HLI 
se réserve le droit de placer un étudiant avec 
plusieurs familles d’accueil pendant le même 
séjour et/ou de changer la famille avant ou 
pendant le séjour si nécessaire. HLI se réserve 
également le droit d’organiser un séjour avec 
une famille d’accueil et un professeur extérieur 
si une famille enseignante ne peut être propo-
sée. Aucun hôte de la même nationalité ou de la 
même langue maternelle ne peut séjourner chez 

la famille d’accueil en même temps qu’un étudi-
ant HLI. Les familles d’accueil sont cependant au-
torisées à accueillir des hôtes d’autres national-
ités à condition qu’ils ne dérangent pas les cours 
de l’étudiant HLI et qu’ils n’aient pas la même 
langue maternelle. A noter que les réductions ne 
sont pas cumulables.

Transferts
En cas de réservation de transferts, HLI doit 
recevoir les informations concernant les numé-
ros de vol, l’aéroport et les horaires d’arrivée 
et de départ au moins une semaine à l’avance, 
sans quoi les transferts seront annulés et non-
remboursables. Si aucun transfert n’est réservé, 
l’étudiant doit contacter la famille d’accueil 
directement pour lui communiquer l’heure 
d’arrivée approximative. Si la famille n’est pas 
contactée par l’étudiant, elle ne l’attendra pas 
avant 19h00. Un numéro de téléphone portable 
est requis pour tous les étudiants. Les transferts 
sont généralement individuels mais peuvent 
exceptionnellement être partagés avec d’autres 
étudiants. Un supplément peut être facturé en 
cas de retard à l’arrivée, si cela engendre un 
temps d’attente important et aussi pour les ar-
rivées/départs avant 08h00 ou après 20h00 de 
chez votre famille d’accueil.

Annulations et assurance
Un acompte non-remboursable de 200 £, 250 
€ ou 250 $US est payable au moment de la ré-
servation. Le paiement intégral doit être effec-
tué quatre semaines avant la date de début du 
séjour, la date précise étant indiquée sur la fac-
ture. Les frais bancaires sont à la charge du cli-
ent. Le montant facturé doit être réglé dans son 
intégralité avant le début du séjour. 
Une annulation de plus de 28 jours avant le début 
du séjour prévu engendre des frais d’annulation 
équivalents aux montant de l’acompte (à savoir 
200 £, 250 € ou 250 $US selon la monnaie de fac-
turation). 
Pour toute annulation effectuée entre 28 jours 
et 48h avant le début du séjour, 50% des frais 
peuvent être remboursés. Aucun rembourse-
ment ne sera accordé en cas d’annulation moins 
de 48h avant le début du séjour, ni pour tout sé-
jour déjà commencé. 
Aucun remboursement n’est accordé pour des 
arrivées tardives (après le début du séjour) ou 
de départs anticipés (avant la fin du séjour). Les 
étudiants DOIVENT souscrire leur propre con-
trat d’assurance les couvrant en cas de maladie, 
d’accident (dont dommages causés à un tiers), 
perte de biens ou d’annulation car aucun autre  
remboursement ne sera accordé.

Frais de changement
Tout changement de région, de date ou de pro-
gramme implique souvent l’annulation d’une 
famille et la recherche d’une nouvelle. Nous 
devons donc facturer 100 £, 150 € ou 150 $US 
dans tous les cas.
De plus, lorsqu’un programme avec des activ-
ités sportives ou de loisirs est annulé ou modi-
fié à tout moment, nous devons rembourser 
intégralement la famille d’accueil du montant 
correspondant aux activités car elle-même a ré-
glé ces activités plusieurs mois à l’avance pour 
sécuriser les activités en période de pointe. Par 
conséquent, les activités sportives et de loisirs 
seront facturées en plus des frais d’annulation 
dans tous les cas (sauf si 100% des frais sont 
dus).

Visas
Nous ne pouvons émettre de visa, mais nous 
pouvons vous envoyer par courrier express 
une lettre d’invitation permettant d’en faire la 
demande. Il est de la responsabilité du client de 
fournir les documents nécessaires aux autorités 
concernées. HLI peut fournir les documents sur 
demande du client ou de l’agent. En cas de refus 
d’un visa suite à un document manquant ou in-
complet, l’étudiant devra refaire une deuxième 
demande de visa. Dans le cas où celui-ci est 
également refusé, HLI remboursera l’intégralité 
du séjour à l’exception de l’acompte déjà versé. 
Veuillez noter qu’il y a souvent des conditions 
particulières pour les étudiants âgés de moins 
de 16 ans séjournant en Grande-Bretagne pour 
une période de plus de 27 jours et cela implique 
parfois une lettre confirmant que les autorités 
locales ont été notifiées.

Paiement
Les frais complets doivent être payés au moins 4 
semaines avant l’arrivée dans la devise facturée. 
Le paiement peut être effectué par :

1. Virement bancaire
Titulaire du compte : Home Language Interna-
tional Ltd.
Adresse bancaire : Lloyds Bank International 
Limited, Po Box 10, 9 Broad Street, St Helier, Jer-
sey, JE4 8RS, UK

Paiement en Livres Sterling :
IBAN : GB29LOYD30946102849803
BIC : LOYDJES1001
SWIFT : LOYDGB2L

Paiement en Euros :
IBAN : GB70LOYD30166348756520
BIC : LOYDJEH1XXX
SWIFT : LOYDGB2L

Paiement en Dollars US :
IBAN : GB51LOYD30166348756571
BIC : LOYDJEH1XXX
SWIFT : LOYDGB2L

2. Carte bancaire :
Utilisez notre formulaire sécurisé de réservation 
en ligne sur notre site internet :
www.hli.co.uk 
ou remplissez le formulaire d’inscription et en-
voyez-le à : bookings@hli.co.uk

Vous pouvez également nous demander un lien 
pour payer directement sur notre plateforme de 
paiement sécurisé.

Les frais de banque: sont à la charge du don-
neur d’ordre. Le montant facturé doit être reçu 
en intégralité et tout sous-paiement doit être 
soldé avant le début du séjour.

HLI Conditions générales
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Dans le cadre de notre formulaire 
d’inscription, nous recueillons des 
données personnelles vous concer-
nant. Cette notice explique qui nous 
sommes, comment nous collectons, 
partageons et utilisons les données 
personnelles et comment vous pou-
vez exercer votre droit à la vie privée. 
La notice pourrait recevoir des modi-
fications, veuillez donc s’il vous plaît 
visiter notre site web pour consulter 
la version la plus récente. Vos don-
nées peuvent être utilisées à des fins 
différentes que celles mentionnées 
ici. Si tel est le cas nous vous en avis-
erons et ne procéderons qu’avec vo-
tre accord. Si vous êtes en désaccord 
avec notre notice sur la protection 
des données personnelles, veuillez 
cesser d’utiliser nos services. 

Contexte
Nous offrons des cours de langue 
en immersion dans des familles 
d’accueil. Vous resterez et vivrez 
avec un professeur qui vous ensei-
gnera la langue que vous avez choisi 
d’apprendre. Votre placement se fait 
grâce à un processus d’appariement. 
Notre entreprise est enregistrée à 
Jersey et notre bureau administratif 
est basé à Monaco. C’est ici que vos 
données sont collectées.

Quels données sont recueillies ?
Les données recueillies sont votre 
nom, numéro de téléphone, ville et 
pays de résidence, adresse e-mail, 
âge, sexe, profession, nationalité, 
niveau de langue, vos loisirs, si vous 
fumez ou non, vos allergies, vos con-
ditions médicales importantes, etc. 
Nous incluons également tout ce qui 
est pertinent au processus de sélec-
tion d’une famille d’accueil et d’un 
professeur pour vous. Les détails de 
carte bancaire peuvent également 
être nécessaires pour les paiements. 

Quelle est la base juridique du 
traitement de vos données ? 
La collecte de vos données person-
nelles est nécessaire pour la sélec-
tion de votre professeur. Elle nous 
aide à remplir nos obligations con-
tractuelles envers vous.

Les données seront-elles parta-
gées avec des tiers ?
Les données que vous fournissez 
sont partagées avec les correspon-
dants locaux de HLI et les familles 
d’accueil. Parfois il peut s’agir d’un 
correspondant local unique et d’une 
seule famille d’accueil. Afin de sélec-
tionner une famille vous correspon-
dant au mieux, il se peut que nous 
ayons à partager vos données avec 
plus d’un correspondant local et 

par conséquent plus d’une famille 
d’accueil. Aussi, nous devrons com-
muniquer vos renseignements 
personnels si la loi l’exige. Vos in-
formations de paiement (p. ex: co-
ordonnées de carte de crédit) ne 
seront jamais communiquées à un 
tiers.

Comment les données seront-
elles utilisées ?
Les correspondants locaux sont des 
personnes de confiance, soigneuse-
ment sélectionnés par HLI. Ils sont 
chargés de gérer les familles dans 
des zones définies et ils connais-
sent tous leurs familles personnel-
lement. Ils utiliseront vos données 
pour sélectionner la famille la plus 
appropriée à votre demande. Nous 
n’utilisons jamais les données avec 
des systèmes automatisés de prise 
de décision, y compris des systèmes 
de profilage.

Combien de temps vos données 
seront-elles conservées ?
Nous conserverons vos données 
personnelles aussi longtemps que 
nous aurons une relation avec 
vous. Une fois notre relation avec 
vous terminée, nous conserverons 
vos données personnelles pendant 
un temps qui nous permettra de 
conserver les dossiers à des fins 
d’analyse (compréhension des tend-
ances du marché et/ou des objec-
tifs d’audit et pour améliorer nos 
services) et pour se conformer aux 
exigences en matière de tenue de 
dossiers en vertu des lois applica-
bles. Nous pouvons également avoir 
besoin de ces données pour traiter 
toute réclamation juridique ex-
istante ou potentielle, pour détecter 
ou prévenir la fraude ou pour traiter 
toute plainte concernant nos servic-
es. Nous supprimerons vos données 
personnelles lorsqu’elles ne seront 
plus nécessaires à ces fins. Nous ne 
vendrons ni ne louerons jamais vos 
données à autrui. 

Qui est responsable de vos données ? 
Home Language International Ltd. 
est responsable de vos données et 
le responsable est joignable par télé-
phone au: +377 97 70 74 72
ou par courriel au: hli@monaco.mc

Quels sont vos droits  ?
En vertu du règlement européen sur 
la protection des données person-
nelles, si vous êtes un citoyen de 
l’UE, vous avez le droit d’autoriser ou 
de refuser l’utilisation de renseigne-
ments personnels vous concernant, 
à tout moment. Vous pouvez égale-
ment nous demander de rectifier, 

mettre à jour, supprimer, restrein-
dre ou partager vos données dans 
un format utilisable avec une autre 
société. Nous vous encourageons à 
nous contacter pour mettre à jour 
ou corriger vos données si elles 
changent ou si les renseignements 
personnels que nous détenons à vo-
tre sujet sont inexacts. Si vous sou-
haitez discuter ou exercer ces droits, 
veuillez contacter notre responsable.

Promotion 
Nous pourrions être amené à vous 
contacter au sujet d’activités promo-
tionnelles via des publications sur 
Facebook par exemple. Si tel est le 
cas, nous vous fournirons des  ren-
seignements complets et demand-
erons votre consentement au préal-
able.

Comment effectuer une plainte ?
Si vous n’êtes pas satisfait de la façon 
dont nous avons utilisé vos données 
personnelles, vous pouvez déposer 
une plainte auprès de votre autorité 
de contrôle compétente (dans votre 
pays de résidence) Par exemple, en 
France, il s’agirait de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des 
Libertés - CNIL.

Notice sur la protection des données personelles
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“J’ai adoré mon séjour à Toronto, je n’aurais pas pu rêver mieux. La famille, les 
cours, la maison, tout était parfait! J’ai fait beaucoup de progrès et je me suis 
beaucoup amusée. J’ai choisi un programme Langue & activités culturelles ce qui 
m’a permis de découvrir la région et je n’ai qu’une hâte c’est d’y retourner ! Merci!“ 
Léa, Nice

Témoignages

v281119

“Matthieu est rentré ravi de son séjour : il a beaucoup apprécié la gentillesse et la 
grande disponibilité des membres de sa famille d’accueil. Il a également été sensi-
ble à l’adaptabilité de son enseignante et de son compagnon qui ont vraiment fait 
de leur mieux pour s’adapter au programme de littérature allemande que Mat-
thieu devait réviser.”

“D’abord une belle aventure humaine qui a rendu Lilou un peu triste au moment 
du départ. Au niveau langue une réelle confiance en elle, elle n’hésite plus à prendre 
la parole en classe sans complexe. Sa professeur qui l’a connue il y a 2 ans etait 
stupéfaite du changement tant en terme de confiance que des progrès. Un vérita-
ble succès sachant qu’avant ce séjour l’espagnol était presque une épreuve.”

“Adaptée à son époque, mais également à tous les niveaux de langue, Home Lan-
guage International permet d’apprendre une langue dans le meilleur contexte pos-
sible !“ magazine Marie-Claire France

“Claude a beaucoup apprécié son séjour chez Mme Skenderi, qui a été très disponi-
ble et agréable avec elle. Le choix de la famille était bien adapté aussi à mon avis, 
au caractère et aux intérêts de ma fille.” 

“Nos deux garçons Guillaume et Antoine viennent de rentrer de leur séjour à Mu-
nich et Dublin et sont ravis. Nous souhaitons vous remercier pour la qualité des 
familles sélectionnées.”

“Je suis vraiment ravie, car mon but était d’améliorer mon niveau d’Anglais et de 
profiter de mon voyage. Au final, je me suis améliorée davantage que je ne l’avais 
imaginé, j’ai découvert l’Afrique du Sud où j’ai eu tout loisir d’apprécier son atmos-
phère chaleureuse, pétillante et douce. De plus, j’ai rencontré la famille Davids 
avec laquelle je suis restée en contact. Home Language International est un super 
programme pour apprendre une langue, tout en découvrant un pays, une autre 
culture, dans une famille aimante et chaleureuse. Les progrès sont immédiats et le 
cadre très convivial et enrichissant.” Mélanie, Paris.

“ Ce fut un séjour passionnant et très plaisant.  J’ai été très bien accueilli, bien logé, 
la nourriture était excellente, et Anitta a adapté ses cours et ses activités selon mon 
niveau et mes intérêts. [....] Ce fut une immersion totale; tous nos échanges étaient 
uniquement en suédois. En fait, ce séjour a dépassé toutes mes attentes. Merci! 
Normand, Montréal

“Théa est revenue enchantée de son séjour, et surtout “débloquée” au niveau de 
l’anglais. Il faut souligner que la personne chez qui elle était hébergée a été super! 
Il semble que Théa soit prête à faire le tour du monde”



Le moyen le plus rapide 
d’apprendre une langue !

Apprenez la langue de votre choix
dans le pays de votre choix

HLI est accrédité par l’ASIC (organisme d’accréditation pour les écoles et universités) 
HLI a obtenu le statut privilégié (“Premier”) auprès de ce dernier pour la qualité 
louable de ses prestations. L’accréditation par l’ASIC permet aux étudiants et par-
ents de faire un choix éclairé: les écoles, universités et prestataires de formation ou 
d’enseignement à distance bénéficiant de cette accréditation peuvent ainsi attester 
de leur niveau d’excellence. Visitez www.asic.org.uk

Plus de 30 pays !

HLI est labellisé UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, 
Linguistiques et de Formation en langues), union professionnelle créée en 1978. 
L’UNOSEL fédère des organisateurs de séjours éducatifs et linguistiques qui respect-
ent des normes rigoureuses de qualité et de sécurité. Visitez www.unosel.org

Home Language International, Le Coronado, 20 avenue de Fontvieille, MC 98000 Monaco
Tel +377 97 70 74 72   Fax +377 97 70 74 71  hli@monaco.mc   www.hli.co.uk

Cours de langue
individuels

Suivez nous sur: 


