
                                                          Séjours en Angleterre 2020 

  Nos traversées maritimes 
         accompagnées

Les séjours que nous avons sélectionnés se déroulent majoritairement en région sud de
l’Angleterre afin de pouvoir s’y  rendre facilement en ferry  depuis ST MALO  (35) ou
ROSCOFF (29) et de limiter les frais de transferts sur place jusqu’au centre de séjour.

Pour les traversée maritimes :
Les jeunes de plus de 16 ans sont autorisés à voyager seul en ferry et pourront donc
opter pour les dates de leur choix.
Les  jeunes  de moins  de  16  ans  doivent  obligatoirement  être  accompagnés  par  un
responsable adulte. 

Bon à savoir :

Beaucoup de nos séjours sont également accessibles en avion depuis des villes anglaises
d’arrivée telles que Southampton, Exeter, Bristol ou London/Gatwick, à partir de toute
ville de France. Nous contacter pour plus d’infos.

Notre association permet :

- de mettre en place un tarif « groupe » avantageux à partir de 10 inscrits.
- de relayer les propositions de covoiturage des adhérents pour les trajets jusqu’aux villes
de départ en France.
- de mettre en lien les inscrits aux mêmes dates qui souhaitent partager un voyage et/ou
les transferts une fois sur place.
- de garantir un accompagnement adulte aux dates proposées ci-après pour toutes les
traversées, et d’ouvrir ces accompagnements à d’autres dates dès lors qu’un groupe de 12
participants est constitué.



DATES DE NOS TRAVERSÉES ACCOMPAGNÉES 

 FÉVRIER : une semaine / départ de Roscoff 

Séjour PRÉPA BAC (cours intensifs & activités), lycéens, PLYMOUTH.
du samedi 15/02 au samedi 22/02  

 AVRIL : une semaine / départ de St Malo 

Séjour 13/15 ans à SOUTHAMPTON.
Immersion totale & cours particuliers, tous âges.

Cours intensifs en école de langue pour les plus de 16 ans, PORTSMOUTH.

du samedi 18/04 au samedi 25/04  
     

 JUIN : Deux semaines/ départ de Roscoff  

Séjours Cours & activités / lycéens et collégiens, PLYMOUTH.
Immersion totale & cours particuliers, tous âges.

Du dimanche 14/06 au samedi 27/06

 JUILLET : départ de St Malo 

Dates :

Une semaine :   du 12/07 au 20/07  OU  du 19/07 au 27/07

Deux semaines :  du 5/07 au 20/07   OU  du 12/07 au 27/07    

Trois semaines :  du 5/07 au 27/07  

Programmes :

« International Summer School » en familles : Brighton, New Forest ou Lymington, 12/15 ans.
« International Summer School »en résidence : à Southampton, 12/15 ans. 

« Football Academy » : Brighton, 13/17 ans.
« English live in Winchester », 14/16 ans.

Immersion familiale & cours particuliers, tous âges.
Cours intensifs en école de langue pour les plus de 16 ans (Portsmouth ou Chichester).
Cours d’anglais et « Work Experience » à Southampton ou Portsmouth (16 ans et plus).



 AOÛT : une semaine, départ de St Malo 

Cours + activités, Ile de Wight, 10/12 ans. 
Immersion familiale & cours particuliers, tous âges.

Cours intensifs en école de langue, Portsmouth, plus de 16 ans. 

du dimanche 23/08 au samedi 29/08  

 OCTOBRE : Une semaine / départ de St Malo 

Séjour 13/15 ans à Southampton.
Immersion familiale & cours particuliers, tous âges.

Cours intensifs en école de langue pour les plus de 16 ans.

 du dimanche 18 octobre au dimanche 25 octobre

 


