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JEV œuvre  
dans un cadre 
juridique et qualitatif 
de premier ordre : 

•  Immatriculation Tourisme 
n° IM087100006

•  Agrément Jeunesse et Sport n° 
87J338

•  Assurance Responsabilité 
Professionnelle MAIF 
n° 1 573 778 A

•  Garant : Fonds National de 
Solidarité. UNAT 8 rue César 
Franck  75015 PARIS 

JEV est membre de : 

•  l’Union Nationale des Associations 
de Tourisme (UNAT)

•  l’Office National de Garantie 
des Séjours Linguistiques 
et Educatifs, et est à ce titre 
signataire du contrat Qualité 
de l’Office ; JEV s’engage sur 
les termes du Contrat Qualité 
élaboré en collaboration avec 
les fédérations de parents 
d’élèves et des associations de 
consommateurs agréées.

Qui sommes-nous ?
JEV est une association, fondée en 1986 par des professeurs 

linguistes convaincus qu’une langue, si elle s’apprend en classe, 
ne peut se pratiquer durablement et se maîtriser vraiment qu’en 
répétant les phases d’immersion dans les pays où elle se parle.

Fidèle à ce credo, et forte de ses 32 ans d’expérience, JEV Langues s’attache à 
proposer des programmes adaptés à toutes les phases d’apprentissage, et à 
tous les âges, depuis les séjours « Junior » jusqu’à des études en Community 
College ou en université aux USA, en passant par les séjours linguistiques 
traditionnels et les scolarités à l’étranger.

En effet, l’Association attache une importance toute particulière à préparer 
des programmes qui permettront aux Jeunes et aux Etudiants de faire face 
aux défis d’un avenir de plus en plus compétitif et tourné à l’International.

Ainsi, les principaux programmes destinés aux jeunes et adolescents ont 
vocation à renforcer pratique de la langue et une meilleure connaissance 
culturelle du pays, afin de les optimiser dans leur parcours scolaire. 

Notre brochure Séjours Linguistiques 2018 vous présente des programmes 
de 8 jours à quelques mois. Certaines formules sont possibles à tout moment, 
et pour la durée de votre choix ; s’adapter précisément à vos besoins est un 
engagement  essentiel de JEV Langues.

L’Association, de par sa large gamme de séjours, répond à chaque cas 
particulier,  en fonction des objectifs de chacun.

Toutes nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller et réaliser 
pour votre enfant le séjour le plus épanouissant, tant sur le plan linguistique, 
que culturel ou humain.

Bien cordialement.

L’Equipe de JEV Langues.
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JEV LANGUES  
et vous

Chez JEV Langues, tout est fait pour vous permettre d’avoir - en 
permanence - accès aux informations dont vous pouvez avoir 
besoin, que ce soit préalablement à l’inscription,  puis avant, 

pendant ou après le séjour de votre enfant :

AVANT L’INSCRIPTION

Outre cette brochure, vous pouvez vous rendre sur notre site, qui reprend l’intégra-
lité de nos programmes, toutes brochures confondues. www.jev-langues.fr.

Vous pouvez appeler nos conseillères du lundi au samedi, de 9 heures à 20 
heures. Cette large amplitude horaire vous permet d’avoir accès à un conseil 
éclairé sans être contraint par des horaires de bureau, toujours restrictifs. 
(05.55.12.11.00, puis choix 1).

Vous avez la possibilité de fixer un rendez-vous téléphonique, toujours via 
notre site, (page d’accueil, en rubrique « call me back », en haut et à droite, puis 
laissez-vous guider). En le fixant avec un peu d’avance, vous pourrez même le 
programmer pour un dimanche.

Dernière nouveauté, vous pouvez aussi communiquer avec nous par le biais d’une 
messagerie instantanée  ; ainsi, même lorsque vous ne pouvez pas nous appeler, 
vous restez en contact avec nos équipes pour la sélection de votre programme.

L’INSCRIPTION

Elle s’effectue directement en ligne : une fois le séjour choisi, en cliquant « je 
réserve », le processus d’inscription se lance automatiquement. Le paiement de 
l’acompte s’effectuera en ligne, avec votre carte de crédit, via une connexion 
sécurisée PAYBOX, garantissant la protection de vos données bancaires per-
sonnelles.

APRES L’INSCRIPTION

Vous recevrez vos documents de confirmation de séjour, ainsi que votre code per-
sonnel, donnant accès à votre page personnelle sur le site JEV Langues, comportant :
• Les informations du participant et de ses parents
• Les informations voyage, incluant le cas échéant les détails des préacheminements
• Les informations relatives à la famille d’accueil (dès qu’elles sont connues)
• Une information sur la zone d’accueil
• Le préprogramme du séjour

DURANT LE SEJOUR

Au fur et à mesure du déroulement du séjour, vous recevez les informations 
majeures en temps réel (bonne arrivée du groupe,etc.), des news et photos 
postées tous les 3 jours environ (pour les séjours de 8 à 21 jours), qui vous 
permettent de partager les temps forts du séjour de votre enfant.
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JEV Langues 2.0
Tous les services connectés que vous offre JEV Langues pour vous 

faciliter la vie, avant, pendant et après le séjour de votre enfant,  
grâce à www.jev-langues.fr. 

N’hésitez pas à visiter notre site, brochure papier et site Internet sont 
complémentaires. Quelques pépites sont toujours ajoutées après impression 
de la présente brochure, sans compter les bons plans et infos pratiques qui 

peuvent être ponctuellement proposés.  Notre capacité à innover, à vous 
proposer des formules et destinations nouvelles, est permanente.
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AVANT LE SEJOUR

Pour se renseigner en « live » :

AU MOMENT DE L’INSCRIPTION

•  Vous voyez la disponibilité en ligne

•  Vous payez l’acompte en ligne, par connexion sécurisée (Paybox), sans divulguer vos 
coordonnées bancaires.

•  Dès validation de l’inscription, confirmation par e-mail et SMS, accompagné de 
votre code client personnel, véritable sésame JEV Langues 2.0

Programmez 
votre rendez-vous 
personnalisé avec  
une de nos conseillères, 
grâce au « Call me Back ».  
(Du lundi au samedi,  
à l’heure de votre choix, 
de 9H00 à 20H00 et le 
dimanche sur rendez-vous)

Utilisez notre  
« chat » en direct :  
vous surfez sur le site, 
vous avez une question 
et remarquez que le « 
tchat » est ouvert ; posez 
votre question pour une 
réponse immédiate !

Tous les séjours sont en ligne,  
à toutes les dates, avec les programmes détaillés  

et téléchargeables. (pour les séjours concernés).



Vous accédez 
à votre page 
personnelle

QUE FAIRE AVEC VOTRE CODE PERSONNEL ?

Vous accédez à votre page personnelle, qui reprend :
• Toutes vos infos personnelles, et celles du participant
•  Le détail de votre compte (sommes payées, à régler, dates d’échéance). La possibilité 

de payer « On-line », via PAYBOX, par connexion sécurisée
•  Possibilité à tout moment de charger (upload) des documents personnels (CNI, 

Passeport, visa, prescription médicale à suivre, etc.)
•  Consulter -et télécharger- tous les documents et informations relatifs au voyage 

et au séjour : 
-  Détails du voyage aller-retour (Horaires, points de rendez-vous, escales, etc.)
-  Idem pour les préacheminements (le cas échéant)
-  Détails de la famille d’accueil, dès que celle-ci est connue (Vous êtes alertés par un 

e-mail et un SMS).
-  Consultation en ligne du descriptif de la zone d’accueil, du pré-programme, des  

recommandations de voyage et de séjour et le cas échéant du trousseau.

PENDANT LE SEJOUR

•  Alerte e-mail et/ou SMS de chaque étape majeure du séjour.
•  Rappel à J-1 du départ, de l’heure et du point de rendez-vous. 
•  Pour tous les séjours de groupe, confirmation par e-mail et SMS de la bonne 

arrivée des jeunes. 
•  Pour tous les séjours de groupe avec programme d’activités, alerte à chaque fois 

qu’un compte-rendu et/ou des photos sont postés sur votre page personnelle, 
vous permettant ainsi de suivre le jeune durant son séjour.

•  En fin de séjour, nous vous proposons de compléter un questionnaire de 
satisfaction à remplir en ligne.

www.jev-langues.fr

Vous payez 
l’acompte 
en ligne, par 
connexion 
sécurisée 
(Paybox), sans 
divulguer vos 
coordonnées 
bancaires.
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Quel séjour 
linguistique choisir ?

JEV Choisir

Comment bien cerner les objectifs à atteindre pour sélectionner le 
séjour approprié.

JEV vous propose une gamme de séjours volontairement très large, en durées, 
en destinations et en contenus, pour vous permettre de choisir le programme 
qui répondra le mieux à vos attentes, et à celles de votre enfant.

JEV Langues articule son offre autour de 3 pôles complémentaires, 
destinés à des publics différents :

•  « Séjours linguistiques » destinés aux 8-25 ans, détaillés dans cette  
brochure, ainsi que sur notre site internet : www.jev-langues.fr - Séjours 
Linguistiques (Pavé rouge). 

•  Séjours « Scolarité » pour les séjours de longue durée à l’étranger (14-20 ans) 
et les études supérieures aux USA pour les 18 ans et plus, détaillés dans 
une brochure spécifique, et sur notre site Internet : www.jev-langues.fr - 
Séjours scolarité longue durée (Pavé vert).

•  Séjours « Etudiants » pour les écoles de langues, exclusivement sur notre site 
Internet : www.jev-langues.fr - Ecoles de Langue (Pavé bleu - 18 ans et plus).

Les critères objectifs de choix

L’âge

La notion d’âge demeure présente à toutes les pages : vérifiez bien que le choix 
pressenti correspond à la tranche d’âge à laquelle votre enfant appartient.



Le type d’hébergement

Trois possibilités :
•  L’Accueil en famille, qui demeure la façon la plus efficace d’effectuer un réel 

bain linguistique, même pour des programmes durant lesquels le jeune aura un 
emploi du temps chargé à l’extérieur. Toutes nos familles sont très scrupuleusement 
sélectionnées et, en fonction des pays d’accueil, ont subi une vérification de moralité. 
Sauf mention dans un programme particulier ou demande expresse des parents, un 
seul francophone par famille est garanti.

•  L’Accueil collectif en centre ou en résidence. JEV le propose pour des 
séjours plus ludiques qui s’apparentent plus à des centres de vacances à l’étranger. 
Dans ce cas, l’équipe d’encadrement du centre parle la langue du pays d’accueil, et 
le centre est dit « International » : on y trouvera donc des participants venus de tous 
horizons et de langues diverses ; l’anglais devient donc le moyen de communication 
commun. Nos accompagnateurs JEV viennent s’ajouter aux encadrants locaux. Les 
centres sont très sécurisés, notamment en Grande Bretagne. Les jeunes sont accueillis 
en pension complète.

•  L’Accueil en internat. Tous nos séjours en « Boarding Schools » de courte durée, 
s’effectuent en pension complète, et en chambre d’internat partagées. Ils ne com-
prennent aucun séjour en famille (les week-ends sont passés à l’école).

Les cours

Presque tous nos séjours comportent des cours. Il peut s’agir de cours particuliers 
(séjours One to One), en groupes restreints (séjours Club 4), ou collectifs (séjours de type 
Classique, en famille ou en résidence). Quoi qu’il en soit, ils sont tous assurés par des 
professeurs diplômés pour enseigner leur langue en qualité de langue étrangère. 

Les activités et excursions

Vous trouverez pour chaque type de séjour les types d’activités et excursions incluses 
dans le programme, ainsi que leur périodicité. Une fois votre inscription effectuée, 
vous pourrez consulter le préprogramme détaillé de votre séjour en vous rendant sur 
votre page personnelle, via notre site www.jev-langues.fr.

ACCUEIL MIXTE
(FAMILLE + COLLECTIF)

ACTIVITÉS  
SPÉCIFIQUES

American Expérience
Basket, Golf, Tennis, Surf

Coding

ACCUEIL  
EN RÉSIDENCE

AVEC COURS COLLECTIFS SANS COURS

Avec activités
collectives

International Village Club

Classique résidentiel
NY NY

ACCUEIL EN INTERNAT IMMERSION SCOLAIRE

Sans activités collectives 
quotidiennes

Boarding Schools
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ACCUEIL  
EN FAMILLE

AVEC COURS
COLLECTIFS

SANS COURS
AVEC COURS

INDIVIDUELS OU EN
PETITS GROUPES

IMMERSION
SCOLAIRE

Avec activités
collectives

quotidiennes

Classique  

Classique 1ers Pas

Classique découverte Hawaii et Floride

Classique International Brighton

Pennsylvanie junior

Sydney 4 semaines

American Experience Club 4

Sans activités
collectives

quotidiennes

Ranch

Discover America

Immersion scolaire

Avec activités
garanties en famille

Immersion familiale
One To One

 

En entreprise Découverte du monde du travail



3 heures et demie de cours par jour ouvré, de 9h00 à 10h45 et de 11H00 à 
12h45.

Par groupe de 15 élèves maximum, les cours sont dispensés par des 
professeurs diplômés EFL (English as a Foreign Language). Le niveau sera 
déterminé lors du test le premier jour de cours.

Chaque après-midi et les samedis, des activités sportives, récréatives ou 
culturelles, sont organisées, encadrées par l’équipe locale. 
Exemples : Bowling, Sydney Tower, Sydney City Tour, Sydney aquarium,  
Tarongo Zoo, Opera de Sydney.

Les jeunes passeront les dimanches de leur séjour en famille.

Pendant le séjour les participants seront accueillis en famille.
Le participant sera le seul francophone de la famille d’accueil.
Ces familles sont soigneusement sélectionnées par l’organisation australienne.
Pension complète le weekend et demi-pension la semaine.

ENCADREMENT
L’encadrement et le suivi sur place sont 
assurés par notre partenaire australien. 
Notre partenaire australien sur place 
et l’équipe JEV en France assurent une 
permanence d’urgence, 24/7.

CE PROGRAMME COMPREND
• Le séjour comme développé.
• Le vol aller-retour.
•  17h30 de cours d’anglais  

par semaine - test le premier jour.
• Activités de l’après-midi.
•  Accueil en famille en pension complète  

le weekend et demi-pension la semaine.
•  Accueil à l’aéroport à l’arrivée et assistance 

avec l’enregistrement à l’aéroport  
le jour du départ.

•  Une carte de transport.
•  Cérémonie et remise de diplôme à la fin de séjour.
•  L’assurance médicale, RC et rapatriement  

(les sports à risques ainsi que les pre-existing conditions 
ne sont pas inclus).

CE PROGRAMME  
NE COMPREND PAS
•  L’argent de poche.
•  Les school lunches en semaine.

Sydney
Ecole de Langues
Situé au cœur de Sydney, l’école de langues  

est à seulement quelques minutes de Darling Harbour  
et Chinatown. 

Un contexte international pour ce séjour à Sydney,  
puisque ce programme est ouvert à des jeunes de toutes 

nationalités. Idéal donc pour tous ceux qui souhaitent  
aussi pratiquer leur anglais avec des camarades de tous  

horizons, lors des activités et excursions.

COURS

LOISIRS

HÉBERGEMENT

AUSTRALIE - SYDNEY DATES  TARIF

4 SEMAINES 13/07 au 12/08/2018  4 995 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment de
la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et peuvent

être sujets à modifications.

AUSTRALIE 4 SEMAINES À SYDNEY  12-17 ANS
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VOYAGE

Voyage AR sur lignes régulières 
inclus au départ de Paris 
jusqu’à Sydney. Possibilité de 
préacheminements province, voir 
page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de 
validité est obligatoire. Visa de tourisme 
indispensable et le participant 
devra également être porteur d’une 
autorisation de sortie de territoire et de 
la copie de la pièce d’identité du parent 
ayant signé le document.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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Les jeunes sont intégrés dans une classe équivalente à leur niveau en 
France, en fonction de leur âge et leurs compétences linguistiques. Le port 
de l’uniforme (fourni par l’établissement scolaire) est obligatoire et chaque 
jeune devra suivre le règlement intérieur. La participation aux cours est 
obligatoire et notre participant sera soumis aux mêmes règles que ses 
camarades de classe.

Votre famille d’accueil vous ouvrira son foyer pour le plaisir de partager 
son quotidien avec vous, mais également pour tout ce que vous saurez lui 
apporter de votre propre pays et de votre culture. C’est donc à membre à part 
entière de la famille que vous serez accueilli.

CONDITIONS D’ADMISSION

Etre âgé de 12 et 18 ans. Etre bien motivé et informé des enjeux, et donc 
avoir les qualités d’adaptation nécessaires à ce type de programme.

Macarthur Anglican
Private High School 

Le campus de la Macarthur Anglican School s’étend sur 90 ares, 
dans un cadre verdoyant exceptionnel, à un peu plus d’une heure 

du cœur de Sydney. L’établissement accueille des jeunes de la 
Junior school, la Middle school et la Senior school. L’éventail des 

âges est donc large, mais chaque entité vit en autonomie, dans des 
bâtiments dédiés, nichés au cœur du parc.

Vous vivez en raccourci l’expérience exceptionnelle d’une 
scolarité en région de Sydney, et partagez la vie de collégiens 

ou lycéens australiens. JEV Langues a passé un accord exclusif 
avec l’une des meilleures écoles privées de la région de Sydney. 
Cet établissement mixte, où le port de l’uniforme est obligatoire, 
accueille des étudiants de 12 à 18 ans. (Collège + lycée). L’accueil 

qui est réservé à nos jeunes est toujours très attentionné, chacun 
recevant un enseignement parfaitement adapté à son niveau.

COURS

VOTRE FAMILLE D’ACCUEIL

MACARTHUR PRIVATE
HIGH-SCHOOL DATES  TARIF

7 SEMAINES 17/05 au 08/07/2018 6 190 €

7 SEMAINES 26/07 au 15/09/2018 6 190 €

Séjours aussi possibles à d’autres dates, à partir de 4 semaines.
Toute l’année, dates au choix. Tarif : 4 semaines , 4 995 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment de la 

réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et peuvent
être sujets à modifications.

AUSTRALIE 7 SEMAINES  12-18 ANS

VOYAGE

Vols inclus depuis Paris pour 
la Macarthur Anglican School, 
voyage accompagné si le groupe 
est supérieur à 10. Si le voyage 
est «regroupé» (c’est-à-dire sans 
accompagnateur), les participants  
sont systématiquement pris en charge  
à l’escale par le personnel au sol de  
la compagnie (Accueil à la descente  
de l’avion en provenance de Paris,  
supervision durant l’escale, et remise 
à l’avion à destination de Sydney). 
Possibilité de préacheminements 
province, voir page 54.

FORMALITÉS

Un passeport biométrique en cours de 
validité (durée d’expiration supérieure d’au 
moins 6 mois supérieure à la date retour) est 
obligatoire. Visa de tourisme indispensable 
et le participant devra également être 
porteur d’une autorisation de sortie de 
territoire et de la copie de la pièce d’identité 
du parent ayant signé le document. 

CE PROGRAMME COMPREND
•  Le séjour comme développé.
•  Le vol aller-retour.
•  Accueil en famille en pension complète  

(Les repas de midi sous forme de « packed  
lunch » les jours d’école).

•  Accueil à l’aéroport à l’arrivée.
•  Le prêt de l’uniforme et des livres scolaires 

pour la durée du séjour.
•  L’assurance médicale, RC et rapatriement 

(les sports à risques ainsi que les pre-existing 
conditions ne sont pas inclus).

CE PROGRAMME  
NE COMPREND PAS
•  L’argent de poche.
•  Les éventuels frais de visa.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



Pour ce programme de 12 semaines, tous nos jeunes sont placés dans des 
écoles privées australiennes. Le port de l’uniforme y est souvent obligatoire 
et chacun devra suivre le règlement intérieur  : la participation aux cours 
est obligatoire, et notre participant sera soumis aux mêmes règles que 
ses camarades de classe. En général, les jeunes sont intégrés dans une 
classe équivalente à leur niveau en France, en fonction de leur âge et leurs 
compétences linguistiques. Au mois de juillet les jeunes profiteront de 2 
semaines de petites vacances.

Entièrement bénévole, elle vous ouvre son foyer pour le plaisir de partager 
son quotidien avec vous, mais aussi pour tout ce que vous saurez lui apporter 
de votre propre pays et de votre culture. C’est donc en membre à part entière 
de la famille que vous serez accueilli  : nos jeunes parlent d’ailleurs de leur 
« mère » ou de leur « frère » d’accueil. 

Le participant ne choisit que son pays de destination  : il ne peut en aucun 
cas émettre de souhait sur une région en particulier. Il peut aussi bien être 
affecté dans une zone rurale qu’en plein cœur de ville. C’est l’appariement 
jeune/famille qui prédomine sur toute autre considération.

Un orientation meeting est organisé à l’arrivée, localement effectué par 
l’équipe locale.

CE PROGRAMME 
COMPREND
•  Le séjour, comme développé.
•  Le vol Paris- destination finale  

aller-retour.
•  La prestation de sélection, d’accueil 

et de suivi de la famille (en demi-
pension la semaine, et en pension 
complète le weekend).

•  L’intégration dans une High School 
australienne.

•  Les assurances (médicale, responsabilité 
civile et bagages), (les sports à risques 
ainsi que les pre-existing conditions ne 
sont pas inclus).

•  Un orientation meeting effectué 
localement.

CE PROGRAMME  
NE COMPREND PAS
•  L’argent de poche.
•  Les éventuels frais de transports publics 

locaux.
•  Les school lunches en semaine.
•  L’achat ou la location de l’uniforme  

et de la tenue de sport.
•  Les éventuelles sorties culturelles et 

voyages scolaires.
•  Les school levies indispensables au cursus 

de base (JEV facturera, en plus du prix du 
séjour un montant de 190€ pour les school 
levies, couvrant les fournitures scolaires, les 
livres, l’accès au réseau Internet de l’école, 
la participation aux matières scolaires du 
tronc commun d’enseignement et l’accès aux 
activités sportives obligatoires).

Australie  
12 semaines

La situation géographique de l’Australie, dans l’hémisphère sud, 
en fait la destination rêvée pour tous ceux qui souhaitent effectuer 
un séjour long en immersion scolaire sans pour autant y consacrer 

l’intégralité d’une année scolaire française : nos séjours de 12 
semaines, effectués de juin à août, s’insèrent parfaitement dans  

nos vacances d’été (juin à août), cette période étant située en plein 
cœur de l’année scolaire australienne. 

LA SCOLARITÉ

VOTRE FAMILLE D’ACCUEIL 

ORIENTATION MEETING 

AUSTRALIE DATES  TARIF

12 SEMAINES 29/05 au 26/08/2018 7 395 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif  
et peuvent être sujets à modifications.

AUSTRALIE 12 SEMAINES  15-18 ANS
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FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours  
de validité (durée d’expiration 
supérieure d’au moins 6 mois 
supérieure à la date retour) est 
obligatoire. Visa de tourisme 
indispensable et le participant 
devra également être porteur d’une 
autorisation de sortie de territoire  
et de la copie de la pièce d’identité  
du parent ayant signé le document. 

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

VOYAGE

Voyage AR sur lignes régulières au départ de Paris jusqu’à la 
destination finale. Voyage accompagné (destination finale à l’aller, escale 
au retour). Possibilité de préacheminements province, voir page 54.



SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

Nouvelle Zélande  
12 semaines

12 SEMAINES  15-18 ANS

Pays du bout du monde (Aotearoa en Maori), à la fois physiquement 
proche de l’Australie, mais tellement différent dans sa sensibilité. 2 îles 
principales (du Nord et du Sud), des territoires contrastés, montagneux 
ou de plaines, urbains ou sauvages ; ce sont des paysages grandioses 

qui ont servi de cadre au tournage du « Seigneur des Anneaux ». 
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Vivez en raccourci l’expérience d’une scolarité en Nouvelle Zélande et 
partagez la vie de collégiens ou lycéens néo-zélandais. Nous sommes 
dans l’hémisphère sud et juillet - août sont des mois d’hiver (doux). Hormis 
deux semaines de vacances en juillet, c’est une pleine époque de scolarité 
pour les jeunes néo-zélandais. 

Pour ce programme de 12 semaines, tous nos jeunes sont placés dans des 
écoles néo-zélandaises. Le port de l’uniforme y est souvent obligatoire 
et chacun devra suivre le règlement intérieur  : la participation aux cours 
est obligatoire, et notre participant sera soumis aux mêmes règles que 
ses camarades de classe. En général, les jeunes sont intégrés dans une 
classe équivalente à leur niveau en France, en fonction de leur âge et leurs 
compétences linguistiques. 

Bénévole, elle vous ouvre son foyer pour le plaisir de partager son quotidien 
avec vous, mais aussi pour tout ce que vous saurez lui apporter de votre 
propre pays et de votre culture. C’est donc en membre à part entière de 
la famille que vous serez accueilli  : nos jeunes parlent d’ailleurs de leur 
« mère » ou de leur « frère » d’accueil. 

Le participant ne choisit que son pays de destination : il ne peut en aucun 
cas émettre de souhait sur une région en particulier. Il peut aussi bien être 
affecté dans une zone rurale qu’en plein cœur de ville. C’est l’appariement 
jeune/famille qui prédomine sur toute autre considération.

Un orientation meeting est organisé à l’arrivée, localement effectué par 
l’équipe locale.

LE CONCEPT DU SÉJOUR 

LA SCOLARITÉ 

VOTRE FAMILLE D’ACCUEIL 

ORIENTATION MEETING 

NOUVELLE-ZELANDE DATES  TARIF

12 SEMAINES 31/05 au 26/08/2018 7 395 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

CE PROGRAMME COMPREND
• Le séjour, comme développé.
• Le vol Paris- destination finale aller-retour.
•  La prestation de sélection, d’accueil et 

de suivi de la famille (en demi-pension la 
semaine, et en pension complète le weekend).

•  L’intégration dans une High School  
néo-zélandaise.

•  Les assurances (médicale, responsabilité civile 
et bagages), (les sports à risques ainsi que les 
pre-existing conditions ne sont pas inclus).

• Un orientation meeting effectué localement.

CE PROGRAMME  
NE COMPREND PAS
• L’argent de poche.
• Les éventuels frais de transports publics locaux.
• Les school lunches en semaine.
•  L’achat ou la location de l’uniforme et  

de la tenue de sport.
•  Les éventuelles sorties culturelles et  

voyages scolaires.
•  Les school levies (les school levies financent 

l’accès à certains éuipements spécifiques, certaines 
activités bien précises, ainsi qu’une participation 
à la politique éducative de l’école. Ces frais ne sont 
pas compris dans le prix du séjour, car ils ne sont 
pas systématiques et varient d’un établissement à 
l’autre. Ils doivent cependant être prise en compte 
dans votre budget global).

VOYAGE

Voyage AR sur lignes régulières 
au départ de Paris jusqu’à 
la destination finale. Voyage 
accompagné (destination finale à 
l’aller, escale au retour). Possibilité  
de préacheminements province,  
voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de 
validité (durée d’expiration supérieure 
d’au moins 6 mois supérieure à la date 
retour) est obligatoire. Le participant 
devra également être porteur d’une 
autorisation de sortie de territoire et de 
la copie de la pièce d’identité du parent 
ayant signé le document. 

Etre âgé entre 15 et 18 ans au commencement du séjour.

CONDITIONS D’ADMISSION 



Nous sommes dans l’hémisphère sud et juillet - août sont des mois 
d’hiver (doux). C’est une pleine époque de scolarité pour les jeunes néo-
zélandais : vous serez donc invité à partager leur quotidien, en famille, à 
l’école et dans leurs activités de loisirs. A noter : les 2 premières semaines 
de votre séjour correspondent à des petites vacances en Nouvelle-Zélande. 
Durant cette période de vacances, des visites seront organisées pour découvrir 
la ville d’Auckland (aquarium, principaux monuments, musée, etc).

En Nouvelle-Zélande, il est de coutume que les familles bénévoles reçoivent 
un stipend (compensation financière) mais elles vous ouvrent leurs foyers 
pour le plaisir de partager leur quotidien avec vous, mais aussi pour tout ce 
que vous saurez leur apporter de votre propre pays et de votre culture. C’est 
donc en membre à part entière de la famille que vous serez accueilli : nos 
jeunes parlent d’ailleurs de leur “mère” ou de leur “frère” d’accueil.

En plus de l’intégration scolaire, notre équipe sur place organise de 
multiples visites et excursions très appréciées des jeunes :
(La liste ci-dessous n’est ni limitative, ni contractuelle. Elle n’est qu’une indication de 
ce qui est éventuellement possible)

Les jardins botaniques d’hiver et leur musée, le Mont Eden (volcan), Mission 
Bay et Waitemata Harbour, Visite du centre de Auckalnd downtown (Sky 
Tower, Ferry buildings, marina, etc), Les sources thermales de Waiwera, 
Orewa beach, Hobbiton movie set (la ville des Hobbits dans le Seigneur des 
Anneaux), les sources d’eau chaude de Te Aroha, le zoo d’Auckland, la fabrique 
de fromage de Kaimai, l’aquarium de Kelly Tartons, la Kiwi House, les grottes 
de Waitomo, Piha Beach, les chutes de Kare Kare, North head (site historique 
et militaire), Devonport et la plage de Cheltenham. Pour terminer le séjour en 
apothéose, les jeunes monteront au sommet de la Sky Tower.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Etre âgé de 14 à 18 ans au moment du séjour.

CE PROGRAMME 
COMPREND 
•  Le séjour, comme développé.
•  Les frais d’uniforme.
•  Les repas du midi pris au College.
•  Les visites programmées par 

Rutherford College durant votre séjour.
•  Les assurances (médicale, rapatriement, 

responsabilité civile et bagages).

CE PROGRAMME  
NE COMPREND PAS
•  Le transport public local.
•  L’argent de poche.

Scolarité  
7 Semaines ou 3 mois - durant l’été

7 SEMAINES ou 3 MOIS (ÉTÉ)  14-18 ANS

Vivez en raccourci l’expérience d’une scolarité  

en Nouvelle-Zélande et partagez la vie de collégiens ou lycéens 

néo-zélandais. JEV Langues a passé un accord exclusif avec 
l’un des meilleurs lycées d’Auckland, le Rutherford College. Cet 

établissement mixte, où le port de l’uniforme est obligatoire, 
accueille des étudiants de 14 à 18 ans. (Collège + lycée). L’accueil 

qui est réservé à nos jeunes est toujours très attentionné, chacun 
recevant un enseignement parfaitement adapté à son niveau.

LE CONCEPT DU SÉJOUR 

VOTRE FAMILLE D’ACCUEIL 

SCOLARITÉ DATES  TARIF

7 SEMAINES 05/07 au 26/08/2018 5 275 €

3 MOIS 31/05 au 26/08/18  7 675 €

Toute l’année, dates au choix, séjour à partir de 5 semaines. Tarif 5 semaines : 5520€. 

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif  
et peuvent être sujets à modifications.

NOUVELLE-ZELANDE
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Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

VOYAGE

Voyage AR sur lignes régulières 
inclus au départ de Paris jusqu’à  
la destination finale.
Voyage accompagné (destination 
finale à l’aller, escale au retour) pour 
le départ fin mai et début Juillet.
Possibilité de préacheminements 
province, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport à votre nom, en cours de 
validité, et dont la date d’expiration est 
supérieure d’au moins 6 mois à votre 
date de retour. Autorisation de sortie 
du territoire et de la copie de la pièce 
d’identité du parent ayant signé le 
document. Pas de visa pour les séjours 
de moins de 90 jours.



SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

En Nouvelle Zélande, il est de coutume que les familles bénévoles reçoivent 
un « stipend » (une compensation financière), mais elles vous ouvrent leurs 
foyers pour le plaisir de partager leur quotidien avec vous, mais aussi pour 
tout ce que vous saurez leur apporter de votre propre pays et votre culture. 
C’est donc en membre à part entière de la famille que vous serez accueilli. A 
vous donc de prendre toute votre place, en participant activement à toutes 
les activités familiales.

VOYAGE

Voyage AR sur lignes régulières inclus au départ de Paris jusqu’à la 
destination finale. Voyage accompagné à l’aller pour le séjour départ fin 
mai. Possibilité de préacheminements province, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport à votre nom, en cours de validité, et dont la date d’expiration 
est supérieure d’au moins 6 mois à votre date de retour. Autorisation de 
sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant 
signé le document. Pas de visa pour les séjours de moins de 90 jours.

CE PROGRAMME 
COMPREND 
•  Le séjour comme développé.
•  Le vol aller-retour.
•  Accueil en famille en pension 

complète (packed lunch « léger »  
en semaine).

•  Les assurances (médicales, 
rapatriement, responsabilité civile  
et bagages) (les sports à risques ainsi 
que les pre-existing conditions  
ne sont pas inclus).

CE PROGRAMME  
NE COMPREND PAS
• L’argent de poche.
• Les dépenses personnelles.
•   L’uniforme (Tenue exigée pour 

l’intégration scolaire) :  
Pour les filles : une jupe noire/ 
bleu marine (au niveau du genou), 
chemisier blanc ou bleu et 
chaussures plates noires  
Pour les garçons : pantalon noir 
(type costume), le jean noir n’est pas 
accepté, chemise blanche ou bleu 
et chaussures de ville noires (les 
baskets noirs ne sont pas autorisés).

•  Le School hoodie à 66 NZD (pull à 
capuchon avec logo de l’école).

Whangaparaoa College

2 MOIS  14-18 ANS

Whangaparaoa College est situé à 30 km au nord d’Auckland,  

à seulement 10 minutes de différentes magnifiques plages  

et d’un parc régional. L’école s’étend sur 19,5 hectares  
et est à quelques minutes à pieds d’un centre commercial,  

un bowling et un cinéma. 
Whangaparaoa College a ouvert ses portes en 2005 et compte 
aujourd’hui plus de 1400 élèves. L’école bénéficie d’installations 

modernes, dont un grand pavillon dédié à la Science, un amphithéâtre 
pour les arts de la scène, 6 courts de tennis, 4 aires de jeux,  

une salle équipée d’ordinateurs ainsi qu’un gymnase.  
Tous les élèves ont accès à Internet au sein de l’établissement.

Whangaparaoa College offre un programme intéressant et ambitieux, le tout dans 
une ambiance conviviale et dans un environnement très favorable à l’apprentissage. 
Les matières enseignées sont l’anglais, les sciences, les mathématiques, les sciences 

sociales et l’éducation physiques. L’école propose également, en option et en 
fonction des places disponibles, les cours suivants : Art, Drama, Musique, Français, 

Maori, Danse, Géographie, Histoire, Economie, Business Studies.

VOTRE FAMILLE D’ACCUEIL
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WHANGAPARAOA COLLEGE DATES  TARIF

2 MOIS 31/05 au 28/07/2018  6 970 €

Toute l’année, dates au choix, séjour à partir de 6 semaines. 

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

L’Afrique du Sud se trouve dans l’hémisphère sud, l’année scolaire 
commence en janvier et se termine fin novembre. L’année scolaire est 
divisée en quatre « terms » (trimestres). Les cours se déroulent du lundi au 
vendredi, de 8 heures à 14 heures. L’enseignement secondaire s’apparente 
très largement au système britannique des « Public Schools ». Uniformes, 
discipline, matières obligatoires et optionnelles et une large place laissé 
aux activités culturelles et sportives en après-midi.

Bien que recevant une compensation financière, elle vous ouvre son foyer 
pour le plaisir de partager son quotidien avec vous, mais aussi pour tout ce 
que vous saurez lui apporter de votre propre pays et de votre culture. Vous 
effectuez votre inscription pour un séjour en Afrique du Sud, sans pouvoir 
émettre quelque préférence géographique que ce soit. Cependant nous 
vous précisons qu’en écrasante majorité, nos participants sont accueillis 
en région de Cape Town.

L’équipe JEV en France et ses partenaires exclusifs sud-africains sur place 
assurent une permanence d’urgence 24/7.

VOYAGE

Voyage AR sur lignes régulières inclus au départ de Paris jusqu’à la 
destination finale. Nos voyages s’effectuent sur vols réguliers, indivi-
duel ou regroupé, avec prise en charge systématiquement à l’arrivée à 
l’aéroport de destination finale. Possibilité de préacheminements pro-
vince, voir page 54.

School Integration

6 SEMAINES OU 3 MOIS  15-17 ANS

L’Afrique du Sud est un pays contrasté, fascinant, époustouflant et 
terriblement attachant. On s’attache forcément à cette jeune nation 

« arc-en-ciel » plutôt qu’à son terrible passé. On se tourne vers le 
présent et l’avenir, conscients cependant des lourdes erreurs du passé. 
Mais, de Johannesburg au Cap, en passant par les réserves sauvages 
ou les nouveaux complexes hôteliers de loisirs, on découvrira un pays 

en pleine mutation, en marche vers son destin retrouvé.

LA SCOLARITÉ 

VOTRE FAMILLE D’ACCUEIL 

NOTRE STRUCTURE D’ACCUEIL SUR PLACE
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CE PROGRAMME 
COMPREND 
•  Le séjour, comme développé.
•  Le vol Paris- destination finale  

aller-retour.
•  La prestation de sélection,  

d’accueil et de suivi de la famille 
 (en pension complète, « packed lunch » 
léger en semaine).

•  L’intégration dans une High School 
sud-africaine.

•  Les assurances (médicale, responsabilité 
civile et bagages) (les sports à risques 
ainsi que les pre-existing conditions  
ne sont pas inclus).

CE PROGRAMME  
NE COMPREND PAS
•  L’argent de poche.
•  Les éventuels frais de transports  

publics locaux.
•  L’achat de l’uniforme et de la tenue  

de sport.
•  Les éventuelles sorties culturelles  

et voyages scolaire.

SCHOOL INTEGRATION DATES  TARIF

6 SEMAINES 14/07 au 25/08/2018 4 675 €

3 MOIS 14/07 au 29/09/18 6 750 €

Toute l’année, dates au choix. 

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif  
et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

FORMALITÉS 

Passeport biométrique à votre nom, 
en cours de validité, et dont la date 
d’expiration est supérieure d’au 
moins 6 mois à votre date de retour. 
Autorisation de sortie du territoire  
et de la copie de la pièce d’identité  
du parent ayant signé le document. 
Pas de visa étudiant pour  
les séjours de moins de 90 jours.



Les matinées sont consacrées aux cours, 10, 15 ou 20 heures de cours 
particuliers par semaine (au choix), sous la tutelle d’un membre de la 
famille d’accueil, professeur diplômé EFL (English as a Foreign Language). 
L’enseignant s’attachera à créer un lien entre cours et activités. L’accent 
est mis sur la pratique audio-orale, sans oublier les fondamentaux (gram-
maire, syntaxe).

Une excursion de la journée ET deux demi-journées d’activités informelles 
par semaine de séjour organisées par la famille d’accueil.

ZONE D’ACCUEIL
Cape Town

HÉBERGEMENT 
Accueil en famille.
Accueil chez le professeur, 
en pension complète.
Tous nos enseignants sont qualifiés  
EFL (enseignement de l’anglais  
comme langue étrangère). Familles 
hautement sélectionnés.

ENCADREMENT
Conforme aux normes  
Jeunesse et Sports et Office  
National de Garantie. 
Professeurs autochtones 
pour les cours, et présence 
permanente de nos organisateurs 
locaux sur place.

One to One

TOUTE L’ANNÉE  13-18 ANS

JEV Langues recommande tout particulièrement ce séjour aux 
jeunes soucieux de progresser rapidement dans leur maîtrise de  

la langue. Le «One to One» impose une immersion totale, et 
permet une continuité linguistique entre les cours et la vie en 

famille, professeur et famille d’accueil ne faisant qu’un !

COURS

LOISIRS

VOYAGE

Voyage individuel (non inclus dans le prix du séjour), à votre charge et à 
votre initiative. Arrivée le dimanche - départ le samedi. JEV peut cepen-
dant se charger de l’organisation du voyage, à votre demande. L’accueil 
à l’aéroport local (indiqué par JEV) et le transfert sont inclus. Possibilité 
de préacheminements province, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport à votre nom, en cours de validité, et dont la date d’expiration 
est supérieure d’au moins 6 mois à votre date de retour. Autorisation de 
sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant 
signé le document. Pas de visa pour les séjours de moins de 90 jours. 
Assurance médicale, RC et rapatriement incluses.
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TOUTE L’ANNEE

DUREE COURS/SEMAINE TARIFS

1 SEMAINE

10H 1 230 €

15H 1 370 €

20H 1 560 €

2 SEMAINES

10H 1 825 €

15H 2 090 €

20H 2 420 €

3 SEMAINES

10H 2 390 €

15H 2 765 €

20H 3 230 €

4 SEMAINES

10H 2 935 €

15H 3 415 €

20H 3 995€

Tarif hors adhésion, voyage non compris. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre 
indicatif et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

ANGLETERRE

En général les jeunes sont intégrés dans une classe équivalente à leur 
niveau en France, en fonction de leur âge et leurs compétences lin-
guistiques. Le premier jour à l’école, un «  buddy  » (camarade de classe) 
sera présenté à l’étudiant pour faciliter l’intégration. Le midi l’étudiant 
déjeunera à l’école, d’un « packed lunch » préparé par sa famille d’accueil. 
Pendant l’intégration scolaire l’étudiant devra se conformer aux règles in-
térieures de l’école et, si demandé par l’établissement scolaire, porter l’uni-
forme comme ses camarades de classe. La tenue exacte demandée sera 
communiquée en même temps que le nom de l’établissement scolaire.

VOYAGE

•  A nos dates : Voyage avion compris au départ de Paris. Voyage  
individuel ou regroupé.  

•  A vos dates : Voyage individuel à votre charge et à votre initiative (JEV 
peut cependant vous conseiller et assurer pour vous la partie voyage). En 
fonction de la destination finale, les transferts de et vers la gare ou 
l’aéroport le plus proche sont inclus. Pour une arrivée à un autre point 
d’entrée sur le sol britannique, nous consulter.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. 
Autorisation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité 
du parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.

ZONES D’ACCUEIL
Sussex, Essex, Kent, Norfolk,  
Dorset
Le choix est déterminé en fonction  
des disponibilités au moment  
de la réservation. Le nombre  
de places est limité ; il est conseillé  
de réserver tôt, pour ajuster au 
mieux l’appariement jeune/famille,  
et s’assurer de disponibilité sur  
la zone d’accueil.

LA FAMILLE D’ACCUEIL 
L’accueil s’effectue dans des familles 
sélectionnées avec attention et  
proche de l’établissement choisi.  
Pour garantir cette proximité et 
satisfaire aux critères de sélection,  
elles reçoivent une indemnisation.  
La famille d’accueil accompagnera 
l’étudiant (les plus jeunes) le matin  
et viendra le chercher à la fin  
de la journée. Un seul jeune français  
par famille garanti. 

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 
Sports et Office National de Garantie 
si le séjour est effectué aux dates avec  
voyage compris. Le reste de l’année, 
notre équipe du siège effectue le suivi 
à distance. Présence permanente de 
l’organisatrice locale sur place.

School Integration

A PARTIR D’UNE SEMAINE  8-13 ANS

Notre programme Intégration Scolaire se rapproche en tous points 
du programme Intégration Familiale Intégrale, avec en plus une 

immersion dans une école anglaise pour la durée du séjour. Il s’agit en 
fait de la version très raccourcie de nos fameux séjours « High School » 

où l’on allie école locale et vie familiale. Il n’y a pas meilleur séjour, à 
condition toutefois que le jeune soit motivé et qu’il comprenne bien 

qu’il s’agit là d’un séjour studieux.

COURS

SCHOOL INTEGRATION DATES  TARIF

HIVER

2 SEMAINES 18/02 au 04/03/2018 2 050 €

1 SEMAINE 18/02 au 25/02/2018 1 630 €

2 SEMAINES 25/02 au 11/03/2018 2 050 €

1 SEMAINE 25/02 au 04/03/2018 1 630 €

1 SEMAINE 04/03 au 11/03/2018 1 630 €

PRINTEMPS

1 SEMAINE 15/04 au 22/04/2018 1 630 €

2 SEMAINES 15/04 au 29/04/2018 2 050 €

1 SEMAINE 22/04 au 29/04/2018 1 630 €

1 SEMAINE 29/04 au 06/05/2018 1 630 €

ÉTÉ

2 SEMAINES 03/06 au 17/06/2018 2 050 €

2 SEMAINES 17/06 au 01/07/2018 2 050 €

2 SEMAINES 01/07 au 15/07/2018 2 050 €

TOUSSAINT 1 SEMAINE 28/10 au 04/11/2018 1 630 €
Ce séjour est aussi possible à vos dates et pour des durées plus longues.

Pour connaître les autres dates et durées de séjour possibles, n’hésitez pas à consulter 
notre site : www. jev-langues.fr ou contacter nos conseillères de vente.

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

SCOLARITÉ DATES  TARIF

3 MOIS 09/06 au 27/08 7 095 €

6 SEMAINES 07/07 au 27/08 4 925 € 

Tarif hors adhésion (50 €), voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes de 
147,83 €. Préacheminements province possibles, voir page 46.

ANGLETERRE

En général les jeunes sont intégrés dans une classe équivalente à leur 
niveau en France, en fonction de leur âge et leurs compétences lin-
guistiques. Le premier jour à l’école, un « buddy » (camarade de classe) sera 
présenté à l’étudiant pour faciliter l’intégration. Le midi l’étudiant déjeunera 
à l’école, d’un «  packed lunch  » préparé par sa famille d’accueil. Pendant 
l’intégration scolaire l’étudiant devra se conformer aux règles intérieures de 
l’école et, si demandé par l’établissement scolaire, porter l’uniforme comme 
ses camarades de classe. La tenue exacte demandée sera communiquée en 
même temps que le nom de l’établissement scolaire. Il est important que le 
jeune soit motivé et qu’il comprenne bien qu’il s’agit d’un séjour studieux.

VOYAGE

•  A nos dates : Voyage avion compris au départ de Paris. Voyage indi-
viduel ou regroupé.  

•  A vos dates : Voyage individuel à votre charge et à votre initiative (JEV 
peut cependant vous conseiller et assurer pour vous la partie voyage). En 
fonction de la destination finale, les transferts de et vers la gare ou 
l’aéroport le plus proche sont inclus. Pour une arrivée à un autre point 
d’entrée sur le sol britannique, nous consulter.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Autorisation de 
sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant signé le 
document. Carte CEAM obligatoire.  Assurances RC et rapatriement incluses.

ZONES D’ACCUEIL
Sussex, Essex, Kent, Norfolk,  
Dorset
Le choix est déterminé en fonction 
des disponibilités au moment de la 
réservation. Le nombre de places est 
limité ; il est conseillé de réserver tôt, 
pour ajuster au mieux l’appariement 
jeune/famille, et s’assurer de  
disponibilité sur la zone d’accueil.

LA FAMILLE D’ACCUEIL 
L’accueil s’effectue dans des familles 
sélectionnées avec attention et proche 
de l’établissement choisi. Pour garantir 
cette proximité et satisfaire aux critères 
de sélection, elles reçoivent une 
indemnisation mensuelle. Un seul jeune 
français par famille garanti. 

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 
Sports et Office National de Garantie 
si le séjour est effectué aux dates avec  
voyage compris. Le reste de l’année, 
notre équipe du siège effectue le suivi 
à distance. Présence permanente de 
l’organisatrice locale sur place.

School Integration

A PARTIR D’UNE SEMAINE   14-17 ANS

L’Angleterre est à la fois proche de notre pays, mais reste dépaysant 
à bien des égards. Cette destination peut avoir tendance à rassurer les 

parents qui seraient inquiets de voir leur enfant partir trop loin. 
Pendant notre programme Intégration Scolaire le jeune sera accueilli 
dans une famille d’accueil anglaise avec en plus une immersion dans 

une High School pour la durée du séjour. Il n’y a pas meilleur séjour 
pour découvrir le système scolaire anglais, la culture anglaise et pour 

commencer à se familiariser avec la langue.

COURS

SCHOOL INTEGRATION DATES  TARIF

HIVER

2 SEMAINES 18/02 au 04/03/2018 2 045 €

1 SEMAINE 18/02 au 25/02/2018 1580 €

2 SEMAINES 25/02 au 11/03/2018 2 045 €

1 SEMAINE 25/02 au 04/03/2018 1 580 €

1 SEMAINE 04/03 au 11/03/2018 1 580 €

PRINTEMPS

1 SEMAINE 15/04 au 22/04/2018 1 580€

2 SEMAINES 15/04 au 29/04/2018 2 045 €

1 SEMAINE 22/04 au 29/04/2018 1 580 €

1 SEMAINE 29/04 au 06/05/2018 1 580 €

ÉTÉ

2 SEMAINES 03/06 au 17/06/2018 1 950 €

2 SEMAINES 17/06 au 01/07/2018 1 950 €

2 SEMAINES 01/07 au 15/07/2018 1 950 €

TOUSSAINT 1 SEMAINE 28/10 au 04/11/2018  1 580 €
Ce séjour est aussi possible à vos dates et pour des durées plus longues.  

Pour connaître les autres dates et durées de séjour possibles, n’hésitez pas à consulter notre 
site : www. jev-langues.fr ou contacter nos conseillères de vente.

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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ANGLETERRE TOUTE L’ANNÉE   8-16 ANS
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HÉBERGEMENT
En pension complète,  
breakfast anglais, repas chauds  
midi et soir, en self.  
Pendant le séjour les jeunes  
sont hébergés dans l’internat de  
l’école, en chambres de 2 à 5 lits. 

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse  
et Sports et Office National  
de Garantie des Séjours  
Linguistiques.
Equipe britannique présente  
en permanence.

Boarding schools  
courte durée

Tous les étudiants n’ont peut-être pas envie d’être hébergé 
en famille ; peut-être préfèreraient-ils la vie en internat  

avec leurs camarades de classe.
Dans des pays tels que la Grande-Bretagne,  

l’internat relève d’une tradition vieille de plusieurs siècles. 

Autrefois liés à des monastères, les enfants des bonnes 
familles anglaises s’y voyaient élevés et instruits dans le but 

d’assurer la relève du sacerdoce.

Bien qu’aujourd’hui les internats soient loin des pratiques 
très strictes du passé, et ne sont plus automatiquement  

en lien avec des structures religieuses, ils jouissent toujours 
d’une excellente réputation en raison de la qualité  

de leur enseignement.

Ces écoles en internat forment la « crème de la crème » du système 
scolaire anglo-saxon. La multitude d’activités, les équipements, 
le cadre de vie, sont à l’aune de l’excellence des équipes éducatives 
qui encadrent les élèves. Il est possible d’inscrire un jeune dès 
l’âge de 8 ans. Ce sont ces écoles qui ouvrent leurs portes à un 
nombre limité de jeunes étrangers, qui vont durant leur séjour 
forger une éducation d’exception en même temps qu’un solide 
réseau de connaissances, toutes les écoles sont mixtes. 
Il en existe 3 types :
•  Celles où les élèves vivent dans la même résidence et vont à 

l’école qui fait généralement partie intégrante de la structure de 
l’internat (cette variante est la plus courante). 

•  Celles qui accueillent, en plus de leurs internes, des étudiants 
externes qui rentrent chez eux le soir.

•  Celles dont l’école ne fait pas partie intégrante de l’internat. Les 
étudiants vivent donc ensemble dans des résidences et suivent les 
cours dans une école normale.

CE PROGRAMME 
COMPREND 
•  Le voyage Paris - destination finale 

aller-retour.
• La prestation d’accueil et de suivi.
•  L’intégration dans un Boarding school 

britannique.
• Les assurances RC et rapatriement.

CE PROGRAMME  
NE COMPREND PAS 
• L’argent de poche.
•  Les éventuels frais de transports  

publics locaux.
•  Les tenues de sport et dans certaines 

écoles l’uniforme.
•  Les activités optionnelles choisi  

par le participant.
• Les fournitures et livres scolaires.
•  Les éventuelles sorties culturelles et 

voyage scolaires.



ANGLETERRE TOUTE L’ANNÉE   8-16 ANS
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VOYAGE

Voyage avion inclus depuis Paris jusqu’à la destination 
finale. Nos voyages s’effectuent sur vols réguliers, individuel 
ou regroupé, avec prise en charge systématiquement à 
l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Possibilité de 
préacheminements province, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de 
validité. Autorisation de sortie du territoire et de la copie 
de la pièce d’identité du parent ayant signé le document. 
Carte CEAM obligatoire. Assurances RC et rapatriement 
incluses.

COURS 

En général les jeunes sont intégrés dans une classe 
équivalente à leur niveau en France, en fonction de leur 
âge et leurs compétences linguistiques.
Le premier jour à l’école, un « buddy » (camarade de classe) 
sera présenté à l’étudiant pour faciliter l’intégration. Le port 
de l’uniforme est obligatoire et chaque jeune devra suivre le 
règlement intérieur. La participation aux cours est obligatoire 
et notre participant sera soumis aux mêmes règles que ses 
camarades de classe.

Dates de séjour au choix :

Nous vous proposons des séjours de 2 à 5 semaines 
toute l’année. Séjour de 2 semaines à partir de 2955€.Chaque « boarding school » dispose 

de plusieurs « houses » (foyers), en 
fonction de leur sexe et leur âge, avec 

une équipe d’encadrement dédiée au bon 
fonctionnement de leur « house » et du bien-

être de leurs étudiants. Chaque « house » a 
sa salle commune ou les étudiants peuvent 
se retrouver pour se relaxer, lire, regarder la 

télévision, jouer aux jeux et/ou discuter.

Il est important de savoir que  
les Boarding Schools donnent la priorité  

au confort de leurs étudiants.
De ce fait, les chambres sont composées  

de 3 ou 4 lits au maximum. Nous vous 
conseillons de vous rapprocher de  

nos conseillères, qui vous aideront en prenant 
en compte vos priorités.  

Attention : les écoles n’acceptent qu’un 
nombre limité de participants ; il est donc 

conseillé de s’inscrire tôt.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

BOARDING SCHOOL DUREE  TARIF

ST FELIX - SUFFOLK
de 11 à 16 ans 2 SEMAINES 2 955 €

THE ROYAL SCHOOL - SURREY
de 12 à 15 ans 2 SEMAINES 2 955 €

ST JOHN’S COLLEGE
de 8 à 16 ans 2 SEMAINES 2 955 €

HOLMEWOOD HOUSE - SUFFOLK
de 8 à 13 ans 2 SEMAINES 2 955 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 8 à 11 ans 2 SEMAINES 2 945 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 12 à 14 ans 2 SEMAINES 2 995 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 15 à 16 ans 2 SEMAINES 3 140 €

THE ROYAL SCHOOL
de 12 à 15 ans 3 SEMAINES 3 990 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 8 à 11 ans 3 SEMAINES 3 990 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 12 à 13 ans 3 SEMAINES 4 075 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 15 à 16 ans 3 SEMAINES 4 275 €

ST JOHN’S COLLEGE
de 8 à 16 ans 3 SEMAINES 3 990 €

HOLMEWOOD HOUSE - SUFFOLK
de 8 à 13 ans 3 SEMAINES 3 990 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 8 à 11 ans 4 SEMAINES 5 030 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 12 à 14 ans 4 SEMAINES 5 145 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 15 à 16 ans 4 SEMAINES 5 410 €

ST JOHN’S COLLEGE
de 8 à 16 ans 4 SEMAINES 5 030 €

HOLMEWOOD HOUSE - SUFFOLK
de 8 à 13 ans 4 SEMAINES 5 030 €

THE ROYAL SCHOOL
de 12 à 15 ans 4 SEMAINES 5 030 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 8 à 11 ans 5 SEMAINES 6 060 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 12 à 14 ans 5 SEMAINES 6 210 €

ROOKWOOD SCHOOL - HAMPSHIRE
de 15 à 16 ans 5 SEMAINES 6 540 €

ST JOHN’S COLLEGE
de 8 à 16 ans 5 SEMAINES 6 060 €

DOVER COLLEGE - KENT
de 11 à 16 ans 5 SEMAINES 7 680 €

HOLMEWOOD HOUSE - SUFFOLK
de 8 à 13 ans 5 SEMAINES 6 060 €

THE ROYAL SCHOOL
de 12 à 15 ans 5 SEMAINES 6 060 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au 

moment de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés  
sont à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.



ANGLETERRE

• L’intégralité du séjour se déroule en immersion familiale.
•  Les matinées sont consacrées aux cours. L’enseignant s’attachera à créer 

un lien entre cours et activités. 
•  Une excursion de la journée ET deux demi-journées d’activités 

informelles par semaine de séjour organisées par la famille d’accueil.

VOYAGE

•  A nos dates : voyage avion compris au départ de Paris. Voyage 
individuel ou regroupé.  

•  A vos dates : voyage individuel à votre charge et à votre initiative (JEV 
peut cependant se charger de l’organisation du voyage, à votre demande, 
lors de l’inscription en ligne).  En fonction de la destination finale, les 
transferts de et vers la gare ou l’aéroport le plus proche sont inclus. 
Pour une arrivée à un autre point d’entrée sur le sol britannique, nous 
consulter. Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Auto-
risation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du 
parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.

ZONES D’ACCUEIL
Kent/Essex, Sussex, Oxfordshire,  
Essex, Région de Londres, Dorset

HÉBERGEMENT
Accueil en famille.  
Accueil chez le professeur,  
en pension complète.
Tous nos enseignants sont  
qualifiés EFL (enseignement de l’anglais 
comme langue étrangère). 
Familles hautement sélectionnées.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 
Sports et Office National de Garantie. 
Equipe franco-britannique plus un 
professeur JEV et présence permanente 
de notre organisatrice locale sur place 
si le séjour est effectué aux dates avec 
voyage compris. Le reste de l’année, 
notre équipe du siège effectue le suivi 
à distance. Présence permanente de 
l’organisatrice locale sur place.

Séjour possible toute l’année 
en voyage individuel. 
Quatre options : 10h, 15h, 20h 
ou 25h de cours/semaine.

One to One

TOUTE L’ANNÉE  13-18 ANS

JEV Langues recommande tout particulièrement ce séjour  
aux jeunes soucieux de progresser rapidement dans leur maitrise 

de la langue. Le « One to One » impose une immersion totale,  
et permet une continuité linguistique entre les cours et la vie  
en famille, professeur et famille d’accueil ne faisant qu’un ! 

LOISIRS

Cours particuliers, sous la tutelle d’un membre de la famille d’accueil, 
professeur diplômé EFL (English as a Foreign Langage), au choix : 10, 15, 20 
ou 25 heures de cours/semaine, pour la durée de votre choix.
L’accent est mis sur la pratique audio-orale, sans oublier les fondamentaux 
(grammaire, syntaxe).

COURS

TOUTE L’ANNEE AVEC VOYAGE INDIVIDUEL
1 SEM.  
(7 nuits)

2 SEM  
(14 nuits)

3 SEM  
(21 nuits)

4 SEM.  
(28 nuits)

10 H/SEM 1 520 € 2 110 € 2 605 € 3 165 €

15 H/SEM 1 595 € 2 235 € 2 835 € 3 490 €

20 H/SEM 1 735 € 2 515 € 3 195 € 3 950 €

25 H/SEM 1 830 € 2 705 € 3 495 € 4 345 €

Tarif hors adhésion (50 €), voyage non compris. Accueils et transferts AR 
Heathrow ou Southampton inclus. Autres lieux d’arrivée, nous consulter.

Une durée de séjour adaptée à vos besoins est possible :  
nous consulter pour un devis personnalisé

ONE TO ONE DUREE DATES 10H/sem 15H/sem 20H/sem

HIVER
2 SEMAINES 18/02 au 04/03/2018 2 100 € 2 290 € 3 075 €

1 SEMAINE 18/02 au 25/02/2018 1 410 € 1 515 € 2 025 €

PRINTEMPS
2 SEMAINES 15/04 au 29/04/2018 2 100 € 2 290 € 3 075 €

1 SEMAINE 15/04 au 22/04/2018 1 410 € 1515 € 2 025 €

JUILLET 2 SEMAINES
01/07 au 14/07/2018 2 170 € 2 315 € 2 500 €

14/07 au 27/07/2018 2 170 € 2 315 € 2 500 €

AÔUT 2 SEMAINES 05/08 au 18/08/2018 2 170 € 2 315 € 2 500 €

TOUSSAINT 8 JOURS 21/10 au 28/10/2018 1 515 € 1 555 € 1 865 €

TOUSSAINT 8 JOURS 28 /10 au 04/11/2018 1 515 € 1 555 € 1 865 €

Ce séjour est aussi possible à vos dates.

Tarif hors adhésion. A nos dates voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment de la réservation 
du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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ANGLETERRE

ZONES D’ACCUEIL
Haverhill, Suffolk, 
Southend-on-Sea, Essex,  
Dorset
Le choix de la région  
est déterminé par JEV dans 
l’intérêt du participant.

HÉBERGEMENT
Accueil en famille.  
Un seul jeune français  
par famille garanti.
Pension complète, incluant  
un pique-nique les jours  
d’activités et d’excursions.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse 
et Sports et Office National de 
Garantie. Equipe franco-britannique 
plus un moniteur JEV et présence 
permanente de notre organisatrice 
locale sur place.

1 OU 2 SEMAINES  12-17 ANS

•  Après-midi : activités sportives, récréatives ou culturelles, encadrées par 
notre équipe.

•  Une excursion de la journée par semaine : Londres (relève de la Garde, 
visite de la ville), Portsmouth (HMS Victory), Canterbury (visite de la 
cathédrale),…

•  Une activité encadrée en soirée par semaine : cinéma, soirée « Fish  and Chips ». 
•  Consultez notre pré-programme sur www.jev-langues.fr.

VOYAGE

Voyage avion compris et accompagné au départ de Paris. Préachemi-
nements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Auto-
risation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du 
parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.

LOISIRS

•  27 heures de cours pour 2 semaines, 15 heures de cours pour 1 semaine, 
par groupe de 4 élèves maximum. Cours dispensés par des professeurs 
britanniques diplômés EFL (English as a Foreign Language). L’accent est mis sur 
la pratique audio-orale, sans oublier les fondamentaux (grammaire, syntaxe).

COURS

Club 4
Le « Club 4 » est le parfait compromis entre séjour studieux, 

rencontres collectives dans le cadre d’activités ou d’excursions,  
et immersion en famille. Le « dosage » a été conçu de telle sorte  

que la partie cours (essentiellement axée sur notre méthode  
audio-orale), permette de rapides progrès, facilités par  
le nombre limité de participants (4 pour un professeur). 
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CLUB 4 DATES  TARIF

HIVER

2 SEMAINES 18/02 au 04/03/2018 1 785 €

1 SEMAINE 18/02 au 25/05/2018 1 375 €

2 SEMAINES 25/02 au 11/03/2018 1 785 €

1 SEMAINE 25/02 au 04/03/2018 1 375 €

1 SEMAINE  04/03 au 11/03/2018 1 375 €

PRINTEMPS 

1 SEMAINE 15/04 au 22/04/2018 1 375 €

2 SEMAINES 15/04 au 29/04/2018 1 785 €

1 SEMAINE 22/04 au 29/04/2018 1 375 €

1 SEMAINE 29/04 au 06/05/2018 1 375 €

ÉTÉ

2 SEMAINES 01/07 au 14/07/2018 1 735 €

2 SEMAINES 14/07 au 27/07/2018 1 735 €

2 SEMAINES 05/08 au 18/08/2018 1 735 €

TOUSSAINT
1 SEMAINE 21/10 au 28/10/2018 1 385 €

1 SEMAINE 28/10 au 04/11/2018 1 385 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



•  27 heures de cours pour 2 semaines, 15 heures de cours pour 1 semaine, 
en groupe de niveau (test à l’arrivée). Cours dispensés par des professeurs 
britanniques diplômés CELTA.

•  Un choix incroyable de plus de 30 activités possibles, individuelles ou 
collectives.

•  En moyenne, chaque jeune passe dans 3 ateliers par jour.
•  Activités de soirée, ainsi qu’une excursion de la journée par semaine, 

ou deux excursions de la demi-journée  : descente en rappel, aeroball, tir à 
l’arc, parcours d’orientation, football, trapèze géant, échelle de Jacob, 
motosports, VTT, construction de radeau, accrobranche, escrime, escalade, 
jeux collectifs… et bien d’autres encore !

VOYAGE

Voyage avion compris et accompagné au départ de Paris. Préachemi-
nements province possible, voir page 54.

International  
village club

Le domaine de Marchants Hill est situé à 75 km de Londres
et 45 km de Brighton. Le centre est implanté sur plus de 20 hectares 

et est équipé d’un gymnase, d’un parcours d’accrobranche, 
d’espaces dédiés à la pratique de l’escrime et du tir à l’arc.  En tout, 
ce sont plus de 30 activités sportives, culturelles, récréatives et de 

découverte qui sont proposées aux participants.

COURS

LOISIRS

ANGLETERRE

ZONE D’ACCUEIL
East Sussex

HÉBERGEMENT
En résidence. En chambre  
de 4 à 6 lits, toutes commodités  
à disposition. Toutes les chambres 
disposent de douches et  
des toilettes privatives.  
En pension complète.  
Breakfast anglais quotidien,  
repas chauds midi et soir, en self.  
Large variété de plats.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 
Sports et Office National de Garantie : 
accompagnateurs JEV et une équipe 
locale soudée et omniprésente 
sur le centre.

1 OU 2 SEMAINES   8-15 ANS
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INTER. V. CLUB DATES  TARIF

HIVER

2 SEMAINES 18/02 au 04/03/2018 1 445 €

1 SEMAINE 18/02 au 25/05/2018 1 035 €

2 SEMAINES 25/02 au 11/03/2018 1 445 €

1 SEMAINE 25/02 au 04/03/2018 1 035 €

1 SEMAINE 04/03 au 11/03/2018 1 035 €

PRINTEMPS

1 SEMAINE 15/04 au 22/04/2018 1 035 €

2 SEMAINES 15/04 au 29/04/2018 1 445 €

1 SEMAINE 22/04 au 29/04/2018 1 035 €

1 SEMAINE 29/04 au 06/05/2018 1 035 €

TOUSSAINT
1 SEMAINE 21/10 au 28/10/2018 1 035 €

1 SEMAINE 28/10 au 04/11/2018 1 035 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre 
nom, en cours de validité. Autorisation 
de sortie du territoire et de la copie de 
la pièce d’identité du parent ayant signé 
le document. Carte CEAM obligatoire. 
Assurances RC et rapatriement incluses.



ANGLETERRE

La Classe internationale garantie 3 heures de cours par jour ouvré.
Par groupe de 15 élèves maximum, les cours sont dispensés par 
des professeurs britanniques diplômés EFL (English as a Foreign 
Language). L’accent est mis sur la pratique audio-orale, sans oublier 
les fondamentaux (grammaire, syntaxe).

Chaque après-midi, activités sportives, récréatives ou culturelles, 
encadrées par l’équipe locale. Exemple : Musée, laserquest, piscine, 
bowling, mini-golf, roller disco, etc. 
Une excursion de la journée par semaine  : Londres, Portsmouth, 
Canterbury, Oxford, etc… Une activité encadrée en soirée par semaine  : 
cinéma, disco privée entre étudiants, soirée « Fish and Chips ».

VOYAGE

Voyage avion compris et accompagné au départ de Paris. Préachemi-
nements province possible, voir page 54.

 
FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Auto-
risation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du 
parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.

ZONE D’ACCUEIL
Brighton (Sussex). 

HÉBERGEMENT 
Pension complète, incluant  
un pique-nique les jours 
d’activités et d’excursions.  
Un seul francophone par  
famille garanti.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse 
et Sports et Office National de 
Garantie si le séjour est effectué 
aux dates avec voyage compris. 
Présence permanente de 
l’organisatrice locale sur place.

Classique
International Brighton

ÉTÉ - 15 à 17 ANS

Un contexte international pour ce séjour  
puisque ce programme est ouvert à des jeunes de  

toutes nationalités. Idéal donc pour tous ceux qui souhaitent  
aussi pratiquer leur anglais avec des camarades  
de tous horizons, lors des activités et excursions.

COURS

LOISIRS

CLASSIQUE INTERNATIONAL BRIGHTON

JUILLET - 2 SEMAINES 14/07 au 27 /07/2018 1 795 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.
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Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



ANGLETERRE

ZONES D’ACCUEIL
Haverhill, Suffolk
Southend-on-Sea, Essex, Dorset
Le choix de la région est déterminé  
par JEV dans l’intérêt du participant,  
et en fonction des âges.

HÉBERGEMENT 
Accueil en famille :  
2 jeunes français par famille,  
pension complète (incluant  
pique-nique les jours d’activités  
et d’excursions). Ce sont les familles 
qui, chaque matin et soir, assurent  
le transfert maison/point de 
regroupement vers les cours ou  
les activités. Les participants demeurent 
sous encadrement tout au long  
de leur séjour.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 
Sports et Office National de Garantie. 
Equipe franco britannique plus un 
moniteur JEV et présence permanente 
de notre organisatrice locale sur place.

1 OU 2 SEMAINES   10-12 ANS

Classique « Premiers Pas »
L’équipe d’enseignants fondatrice de JEV a été pionnière dans 

l’élaboration des séjours linguistiques en famille destinés 
aux plus jeunes. 

Notre séjour « Junior » prend aujourd’hui toute sa signification avec 
la généralisation de l’initiation à l’anglais dès le primaire ; il permet 
une première mise en situation réelle et l’acquisition des premiers 

automatismes de langage dans un cadre tout spécialement adapté 
à cette tranche d’âge. Ainsi, à titre tout à fait exceptionnel, ce 

sont deux jeunes français qui seront accueillis par famille, afin de 
faciliter l’intégration de nos participants. 
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   A la rencontre   d’Harry POTTER
deux programmes,   un thème magique !

JEV a concocté pour ses participants une recette magique qui 
permet d’apprendre (beaucoup), en s’amusant (énormément), 
grâce à un subtil cocktail de cours, d’activités et d’excursions, 

tous inspirés par la célèbre saga.

En cours, les classes ne seront plus par niveau, mais par « House », 
renforçant le sentiment d’appartenance au groupe auquel on appartient. 
Anglais oral, expressions, vocabulaire, tout tournera autour des 
thèmes chers aux adeptes d’Harry et de ses amis : Fred and George 
Weasley shopping, rédaction d’un article pour le « Daily Prophet », etc.

•  27 heures de cours pour 2 semaines, 15 heures de cours pour  
1 semaine, par groupe de 15 élèves maximum.

Encadrées par notre équipe, cocktail d’activités 
sportives, récréatives et culturelles, dont 
certaines thématiques : Harry Potter cooking 
experience, partie de quidditch, etc.
Une activité en soirée par semaine :  
cinéma, fish & chips…

Une excursion de la journée par semaine, 
dont la visite des studios WARNER où ont été 
tournés les films.
Une vraie immersion dans le monde 
fabuleux d’Harry Potter.

COURS

LOISIRS

EXCURSIONS



ANGLETERRE

ZONES D’ACCUEIL
Haverhill, Suffolk

Southend-on-Sea, Essex
Le choix de la région est déterminé  

par JEV dans l’intérêt du participant,  
et en fonction des âges.

HÉBERGEMENT
Accueil en famille.  

Un seul jeune français  
par famille garanti.

Pension complète, incluant  
un pique-nique les jours d’activités  

et d’excursions.

ENCADREMENT
Conforme aux normes  

Jeunesse et Sports et Office National  
de Garantie. Equipe franco  

britannique plus un moniteur JEV 
et présence permanente de notre 

organisatrice locale sur place.

1 OU 2 SEMAINES   13-15 ANS
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VOYAGE

Voyage avion compris et accompagné au départ de Paris. Préacheminements  
province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Autorisation de 
sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant signé 
le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances RC et rapatriement incluses.

Classique

   A la rencontre   d’Harry POTTER
deux programmes,   un thème magique !

Ce séjour s’adresse à tous ceux qui souhaitent  
un séjour très encadré, alliant moments passés  

en famille, cours collectifs, activités multiples  
et excursions permettant  

une bonne découverte du pays. 

CLASSIQUE DATES  TARIF

HIVER

2 SEMAINES 18/02 au 04/03/2018 1 490 €

1 SEMAINE 18/02 au 25/02/2018 1 099 €

2 SEMAINES 25/02 au 11/03/2018 1 490 €

1 SEMAINE 25/02 au 04/03/2018 1 099 €

1 SEMAINE 04/03 au 11/03/2018 1 099 €

PRINTEMPS

1 SEMAINE 15/04 au 22/04/2018 1 099 €

2 SEMAINES 15/04 au 29/04/2018 1 490 €

1 SEMAINE 22/04 au 29/04/2018 1 099 €

1 SEMAINE 29/04 au 06/05/2018 1 099 €

ÉTÉ

2 SEMAINES 01/07 au 14/07/2018 1 575 €

2 SEMAINES 14/07 au 27/07/2018 1 575 €

2 SEMAINES 05/08 au 18/08/2018 1 575 €

TOUSSAINT
1 SEMAINE 21/10 au 28/10/2018 1  099 €

1 SEMAINE 28/10 au 4/11/2018 1 099 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif  
et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



ANGLETERRE ÉTÉ   12-16 ANS

26

ZONES D’ACCUEIL
Bethany (Kent)

HÉBERGEMENT
En pension complète,  
breakfast anglais, repas chauds  
midi et soir, en self.  
Pendant le séjour les jeunes  
sont hébergés dans l’internat de  
l’école, en chambres de 2 à 5 lits. 

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse  
et Sports et Office National  
de Garantie des Séjours  
Linguistiques.
Equipe britannique présente  
en permanence.

Bethany College
Passez votre séjour dans un véritable Collège anglais !

Le campus de Bethany College s’étend sur 60 acres dans 
un cadre verdoyant. Bethany College est situé à environ une 

heure de Londres, entre Tunbridge et Ashford et dispose 
d’installations modernes, dont entre autres un complexe 

sportif comprenant une piscine intérieure.  

Ce programme est ouvert à des jeunes de toutes nationalités.  
Idéal donc pour tous ceux qui souhaitent aussi pratiquer leur 

anglais avec des camarades de tous horizons,  

lors des activités et excursions.

15 heures de cours d’anglais par semaine. Par groupe de 15 élèves 
maximum. Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés 
EFL (English as a Foreign Language). Le niveau sera déterminé lors 
du test le premier jour de cours.

•  Chaque après-midi et les samedis, des activités sportives, 
récréatives ou culturelles sont organisées, encadrées par 
l’équipe locale. Une excursion de la journée par semaine, telles 
que : Cambridge, Londres, Greenwich, Brighton.

•  Une excursion de la demi-journée par semaine, telles que  : 
Canterbury, Hastings.

COURS

LOISIRS

Consultez notre pré-programme sur www.jev-langues.fr



ANGLETERRE ÉTÉ   12-16 ANS
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BETHANY COLLEGE
Séjour du 7 au 21 juillet

TYPE DE SÉJOUR  TARIF

Séjour sans option 1895€

Séjour avec option danse 2150€

Séjour avec option théâtre 2150€

Séjour avec option équitation 2290€

Séjour avec option tennis 2150€

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au 

moment de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés  
sont à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.

VOYAGE

Voyage par avion compris au départ de Paris. Voyage 
individuel ou regroupé. L’accueil à l’aéroport local et 
le transfert sont inclus. Préacheminements province 
possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de 
validité. Autorisation de sortie du territoire et de la copie 
de la pièce d’identité du parent ayant signé le document. 
Carte CEAM obligatoire. Assurances RC et rapatriement 
incluses.

ACTIVITÉS OPTIONNELLES

Pendant votre séjour vous avez la possibilité d’opter pour 
des activités thématiques complémentaires. Ces sessions 
sont effectuées l’après-midi. 

DANSE 
8 heures de danse par semaine. 
Les cours de danse sont donnés dans une école de danse, 
par un professeur de danse qualifié. Les cours se concentrent 
principalement sur la danse jazz et classique. Pour participer 
à ces cours, une pratique préalable est requise (initiation). 

DRAMA 
8 heures de cours de théâtre par semaine. 
Les cours enseignent les principes du théâtre et culminent 
par un spectacle. Excellent pour travailler l’expression orale.

EQUITATION 
8 heures par semaine. 4 heures de monte et 4 heures  
de théorie. 
Le transport aller-retour vers le centre équestre est compris 
dans le prix. Ces cours ne sont pas ouverts aux débutants 
(niveau minimum requis : Galop 1). 

TENNIS 
8 heures par semaine. 
Les cours de tennis sont donnés sur le campus par un profes-
seur qualifié du Collège. Ces cours ne sont pas ouverts aux 
débutants (niveau minimum requis : Balle blanche).

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



•  MINI-STAGE : magasins, restaurant ou hôtel, centre ou boutique de sports, 
bureaux, espaces verts ou jardins, garages, fermes, etc. 

•  MAXI STAGE : tous types de stages, à la demande, quel que soit le secteur 
d’activité demandé. Des stages très spécifiques peuvent être trouvés, à 
condition de soumettre l’inscription au moins 90 jours avant la date de 
commencement du stage (entre 89 jours et 30 jours, supplément de 150 €).

VOYAGE

Voyage individuel à votre charge et à votre initiative. Les transferts 
aéroport/famille d’accueil sont inclus dans nos prix (aller et retour). Pré-
acheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Auto-
risation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du 
parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.

* C’est notre partenaire qui décidera en dernier recours de la zone 
de placement (selon ses disponibilités). 
** Un dossier complémentaire (avec une liste de documents à 
fournir) sera envoyé après réception de la fiche d’inscription. 
Attention, tout dossier d’inscription complet doit nous parvenir 
minimum 10 semaines avant la date de séjour. Un supplément de 
100€ sera appliqué pour toute inscription tardive.

SECTEURS DE PLACEMENT ** 

ANGLETERRE

LIEUX DE SÉJOUR *
Région de Chester, Manchester  
autres destinations possibles,  
en fonction des offres de stage.

HÉBERGEMENT
Chaque jeune est hébergé  
dans une famille d’accueil  
dont il est le seul invité francophone.  
Nous ne pouvons garantir  
la présence d’un adolescent  
dans la famille d’accueil.  
L’accueil est en demi-pension 
la semaine et pension complète  
le week-end.

ENCADREMENT
Le séjour est supervisé sur place  
par nos correspondants locaux.  
Service d’urgence JEV 24/7 

CE PROGRAMME 
COMPREND 
•  Le placement en entreprise,  

incluant les entretiens.
•  L’accueil en famille (demi pension en 

semaine, pension complète en week-end). 
• Les transferts aéroport.
• L’assurance RC et rapatriement.
• L’assistance 24/7.

CE PROGRAMME  
NE COMPREND PAS 
• Le voyage France-Angleterre.
• Les dépenses personnelles.
• Les frais de transport sur place.
• Le repas du midi en semaine.

TOUTE L’ANNÉE  16-25 ANS

Stage en Entreprise 
Découverte du monde du travail 

en Angleterre
A qui s’adresse ce type de stage (non rémunéré) : 

Ces séjours s’adressent aux jeunes autonomes, adaptables, 
curieux, (ayant déjà une expérience de séjour linguistique à 

l’étranger) et qui souhaitent découvrir le monde du travail avec un 
hébergement en famille. Il a pour ambition de permettre à chaque 

participant de mieux connaitre le monde de l’entreprise tout en 
pratiquant de manière concrète la langue du pays d’accueil. 

Le jeune devra organiser son temps libre et être suffisamment 
« débrouillard » pour prendre les transports publics (si nécessaire) 

entre le domicile de la famille et son lieu de stage. 

MINI STAGE

1 SEMAINE 2 SEMAINES 3 SEMAINES 4 SEMAINES

1 375 € 1 650 € 1 930 € 2 290  €

MAXI STAGE TOUTE L’ANNÉE DE 5 À 8 SEMAINES

5 SEMAINES 6 SEMAINES 7 SEMAINES 8 SEMAINES

2 715 € 2 990 € 3 270 € 3 545 €

STAGE LONG DURÉE À PARTIR DE 13 SEMAINES

13 SEMAINES 14 SEMAINES 15 SEMAINES 16 SEMAINES

5 115 € 5 390 € 5 670 € 5 945 €

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

Tarif hors adhésion. Voyage non compris. 
Les tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.
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MALTE

20 sessions de cours d’anglais par semaine dispensés par des professeurs 
EFL (English as a Foreign Language). L’accent est mis sur la pratique audio-
orale, sans oublier les fondamentaux (grammaire, syntaxe). La première ses-
sion est consacrée à un test, permettant une répartition par niveau.

•  Chaque après-midi, activités sportives, récréatives ou culturelles, 
encadrées par notre équipe.  

•  Une excursion de la journée. Activités encadrées en soirée, selon pro-
gramme au moment du séjour : cinéma, Karaoké, Pizza-night, disco, BBQ 
party, soirée Chamallows grillés... 

•  Vous avez aussi la possibilité d’opter pour le séjour Classique résidentiel 
Premium avec un programme d’activités plus intense.

ZONE D’ACCUEIL
Sur l’île de Malte à St Paul’s Bay

HÉBERGEMENT 
Accueil collectif en résidence 
internationale, favorisant 
les échanges culturels. 
5 participants par chambre.
Toutes les commodités sont  
disponibles : incluant une piscine, 
et la climatisation dans toute la résidence.
Les chambres ne sont pas mixtes et 
les étudiants sont répartis par tranche 
d’âge dans les chambres. Les jeunes 
devront se partager la salle de bain. 
Les logements en résidence sont 
situés à quelques minutes à pied de 
l’école. L’hébergement est en pension 
complète. Draps et serviettes de 
toilettes seront fournis et le Wi Fi gratuit 
dans les parties communes et payant 
dans les chambres.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 
Sports et Office National de Garantie.
Professeurs autochtones pour les cours 
et professeur-accompagnateur JEV 
pour les activités. Présence permanente 
de nos organisateurs locaux sur place. 

Classique résidentiel    

ETÉ  14-17 ANS

Le séjour résidentiel à Malte permet d’allier utilement un cours 
agréable, multinational, encadré par des professeurs locaux 
diplômés, et de profiter des merveilles architecturales de l’île,  
de son histoire, mais aussi de partager avec le peuple maltais  

son sens de l’hospitalité et de la fête.
Malte St Paul’s Bay est la destination idéale pour les adolescents 

de 14-17 ans qui souhaitent apprendre ou perfectionner  
leur anglais tout en passant d’agréables vacances.

Les participants au programme venant des quatre coins du monde,  
seront plongés dans la langue anglaise tout au long de leur séjour.  
L’école de langues est située à Buggida, station balnéaire de la baie  
de St Paul, au nord-est de l’île de Malte, à une dizaine de kilomètres  

de la Valette, capitale de Malte.

COURS

LOISIRS

VOYAGE

Par avion, sur ligne régulière, Paris - La Valette. Voyage avion accompagné 
au départ de Paris. Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Autorisation de 
sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant signé 
le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances RC et rapatriement incluses.

CLAS. RÉSIDENTIEL DUREE DATES  TARIFS

ÉTÉ - LA VALETTE 2 SEMAINES 15/07 au 28/07/2018 1 825 €

ÉTÉ - LA VALETTE 2 SEMAINES 05/08 au 18/08/2018 1 825 €

C. RÉSID. PREMIUM DUREE DATES  TARIFS

ÉTÉ - LA VALETTE 2 SEMAINES 15/07 au 28/07/2018 1 925 €

ÉTÉ - LA VALETTE 2 SEMAINES 05/08 au 18/08/2018 1 925 €

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment de la réservation 
du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.

29



30

IRLANDE

ZONE D’ACCUEIL
A Drumcondra,  
à 20 minutes du cœur de Dublin,  
sur le campus verdoyant et  
sécurisé de St Patrick’s College

HÉBERGEMENT
Accueil sur le campus,  
en chambre individuelle 
comprenant lit, armoire, bureau, 
lavabo et Wi-Fi. Les salles de bains 
sont partagées, et les jeunes ont 
accès au « Student Lounge » et 
profitent de toutes les parties 
communes. Restauration collective 
assurée à la cantine du campus.  
Elle comprend 3 repas par jour, en 
« self-service », avec un choix de 
plats permettant d’accommoder 
tous les régimes.

ENCADREMENT
L’encadrement exclusivement 
britannique est assuré par l’équipe 
du College, et comprend les 
moniteurs irlandais responsables 
de l’accueil et des activités, les 
professeurs ELF assurant les 
cours d’anglais, et les professeurs 
d’informatique. Conforme aux 
normes Jeunesse et Sports et  
Office National de Garantie, pour  
ce type de séjour avec hébergement 
collectif. 

 ÉTÉ   13-17 ANS

3 sessions de 1H45 par semaine (mardi, mercredi et jeudi), assurées par 
un professionnel d’une société de programmation robotique, spécialement 
formé pour enseigner tant à un jeune public non initié que déjà aguerri 
dans le codage. 
Le programme a été conçu pour apprendre à programmer, et passer à des 
applications qui permettront au robot d’accomplir la série de tâches qui lui 
auront été assignées.
Les équipes de jeunes seront constituées en binômes, qui se livreront à une 
amicale compétition en programmation.

> Détail du programme de « Robotic and Coding »
Semaine 1
•  Module 1 : Coding and navigation. Présentation du programme et 

apprentissage des codes indispensables à la programmation et à la 
logique pour qu’un robot puisse se déplacer dans un labyrinthe.

•  Module 2 : Sensors. Approfondissement de la connaissance des codes 
requis pour contrôler un robot,  et introduction des gammes de sensors 
pour la création d’insectes robotisés (navigation légère). 

Semaine 2
•  Module 1 : Sensors and Actuators. Création de chauve-souris robotisées. 

(navigation ultrasonique, incluant les servos interactifs avec leur 
environnement).

•  Module 2  : Final project. Synthèse de tous les apprentissages pour 
programmer un robot qui sortira seul et le plus vite possible d’un 
labyrinthe imposé par les professeurs. Chaque binôme devra travailler 
dur pour gagner ce challenge !

ROBOTICS AND CODING

15 heures par semaine, du lundi au vendredi, répartis en 5 niveaux (après 
test de niveau à l’arrivée). Maximum 15 jeunes de plusieurs nationalités 
par classe.

COURS D’ANGLAIS

Robotics and Coding
Comment s’initier à la programmation et à la robotique  

à « St Patrick’s College » en région de Dublin.
Ce sont des futurs « Geeks » de nationalités multiples qui viendront 

se retrouver à St Patrick’s College pour partager leur passion pour  
la programmation informatique (« coding ») et 

 la robotique (« robotics »).

Ils pourront ainsi faire l’expérience de la vie dans un traditionnel 
« College » anglo-saxon, et s’adonner à une passion qui pourra 

aisément se transformer ultérieurement en vocation professionnelle, 
tant notre monde est amené à muter vers tout ce qui touche à 

l’intelligence artificielle. Ce sont là des premiers pas qui pourraient 
en inspirer plus d’un ; le tout en baignant dans la langue de 

Shakespeare, et dans un contexte linguistique international.
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IRLANDE

ZONE D’ACCUEIL
Dublin et environs

HÉBERGEMENT 
Chaque jeune est accueilli dans 
une famille dont il est le seul hôte 
francophone.  
Les familles sont choisies avec soin par  
nos correspondants locaux. Nous ne 
pouvons garantir la présence d’un jeune 
irlandais du même âge dans la famille.

ENCADREMENT
Le séjour est encadré sur place par nos 
correspondants locaux, joignables 24h/24. 
Suivi à distance par notre équipe du siège.

Immersion Totale en Famille

TOUTE L’ANNÉE   12-18 ANS

Ce séjour s’adresse tout particulièrement aux jeunes soucieux 
d’authenticité et qui souhaitent partager la vie quotidienne  

d’une famille irlandaise.

Une sortie hebdomadaire est organisée par et avec la famille d’accueil. 
L’objectif premier de ce séjour est de s’intégrer à la vie d’une famille irlandaise.

VOYAGE

•  Toute l’année : voyage individuel, à votre charge et à votre initiative. 
A votre initiative, JEV Langues peut cependant vous conseiller et assu-
rer pour vous la partie voyage. Arrivée le dimanche, départ de la zone 
d’accueil le samedi.

•   L’accueil à l’aéroport ainsi que les transferts aller-retour jusqu’à la  
famille d’accueil ou le centre sont inclus.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. 
Autorisation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité 
du parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.

LOISIRS

TOUTE L’ANNEE AVEC VOYAGE INDIVIDUEL

1 SEMAINE 2 SEMAINES 3 SEMAINES 4 SEMAINES

1 470 € 1 875 € 2 195 € 2 745 €

Tarif hors adhésion (50 €). Voyage non compris, à votre charge et à votre initiative.

IRLANDE  ÉTÉ   13-17 ANS

VOYAGE

Par avion, sur ligne régulière, Paris - Dublin. Voyage 
avion individuel ou regroupé au départ de Paris. 
Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de 
validité. Autorisation de sortie du territoire et de la copie de 
la pièce d’identité du parent ayant signé le document. Carte 
CEAM obligatoire. Assurances RC et rapatriement incluses.ACTIVITÉS

EXCURSIONS

•  En dehors des cours d’informatique, le reste de l’a-midi est 
consacré à différentes activités disponibles sur le campus 
(sports), ainsi qu’à des activités de groupe à caractère 
récréatif (Table Quiz, Treasure Hunt, etc). Des activités de 
soirée sont également prévues quotidiennement (film, disco, 
jeux de société, etc).

•  Chaque lundi et vendredi après-midi, des activités et 
visites sont prévues sur Dublin.

Une excursion de la journée chaque samedi, en dehors de Dublin.

Aucune expérience préalable du « coding »  
n’est requise. Un professeur d’anglais assistera 
à tous les cours de « coding » afin de faire face 
aux éventuelles difficultés de compréhension 

linguistique. Mais l’équipe de codeurs professionnels 
est habituée à enseigner à des étudiants dont  

la langue maternelle n’est pas l’anglais.

ROBOTICS AND C. DATES  TARIF

2 SEMAINES 1/07 au 15/07/2018  
ou 15/07 au 29/07/2018 2 745 €

3 SEMAINES 1/07 au 22/07/2018 3 440 €

4 SEMAINES 1/07 au 29/07/2018 4 290 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au 

moment de la réservation du billet d’avion. Les tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et 
peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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ETATS-UNIS

ZONES D’ACCUEIL 
Toutes les régions listées  
ci-contre. 
Attention, pour le One to One, 
seulement 4 zones possibles :  
Colorado, Oregon, Pennsylvanie  
du Sud et Californie  
(Sacramento, Bakersfield).
Transfert à l’arrivée et retour  
aéroport en fin de séjour.
Ils sont inclus pour chaque zone,  
pour les aéroports cités sur  
le document annexe. 

HÉBERGEMENT 
Accueil en famille.  
Un seul jeune par famille. 
Durée de séjour (à prendre  
en compte dans le choix de  
vos dates).
Tout séjour de 2 semaines  
comprend 13 nuits passées sur place.
Toute semaine supplémentaire ajoute 
7 nuits aux 13 nuits initiales.

ENCADREMENT
Encadrement JEV  
à distance.  
Présence sur place d’un organisateur 
local qui prend régulièrement  
contact avec le participant.  
Numéro d’urgence disponible 24/7

Immersion Totale  
et One to One

Toute l’année, aux dates de votre 
choix (durée minimum 2 semaines)

MULTI ZONES

TOUTE L’ANNÉE  15-20 ANS

JEV vous propose une vaste gamme de destinations  
pour des séjours en immersion totale, pour lesquels aucunes 
activités ni excursions ne sont contractuellement garanties.  

C’est au partage de la vie familiale quotidienne
que vous êtes invité. 

Ce type de séjour requiert de la part du participant  
un réel investissement humain, afin de profiter  
pleinement des activités que les familles auront  

à cœur de partager avec vous.

12 heures de cours d’anglais individuels par semaine  
de séjour dispensés par un membre de la famille d’accueil, 

professeur qualifié pour enseignement de l’anglais  
en qualité de langue étrangère.

Comme pour le séjour «Immersion aux USA»,  
aucunes activités ni excursions ne sont contractuellement 

garanties. C’est au partage de la vie familiale 
quotidienne que vous êtes invité. 

Ce type de séjour requiert de la part du participant  
un réel investissement humain, afin de profiter  

pleinement des activités que les familles  
auront à cœur de partager avec vous.

Immersion Totale

One to One
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ETATS-UNIS TOUTE L’ANNÉE  15-20 ANS

TARIFS HORS VOYAGE, HORS ADHESION (50 €) TARIFS IMMERSION TARIFS ONE TO ONE

REGIONS  
D’ACCUEIL

SEMAINES 
SUPP.  

POSSIBLES

TRANCHE 
D’AGES

AEROPORT(S) 
D’ARRIVEE incluant la 
prestation d’accueil A.R.

POUR 2 
SEMAINES

PAR SEMAINE 
SUPP.

POUR 2 
SEMAINES

(24 h de cours)

POUR 3
SEMAINES

(36 h de cours)

WISCONSIN 4 15 /18 Milwaukee 1 735 € 340 € - -

ARIZONA 3 15/18 Phoenix, Tucson 1 735 € 340 € - -

TENNESSEE 3 15/18 Nashville 1 735 € 340 € - -

COLORADO 2 15/20 Denver, Colorado Springs 1 735 € 340 € 2 250 € 2 785 €

VIRGINIE 3 15/18 Norfolk, Richmond 1 735 € 340 € - -

PENNSYLVANIE EST 2 16/20 Scranton, Wilkes Barre 1 735 € 340 € - -

GEORGIE 2 15/18 Atlanta 1 735 € 340 € - -

WASHINGTON STATE 2 15/18 Seattle 1 735 € 340 € - -

FLORIDE 3 15/18 Orlando 1 850 € 350 € - -

OREGON 2 15/17 Portland 1 850 € 350 € 2 250 € 2 785 €

TEXAS 2 15/17 Houston 1 850 € 350 € - -

MARYLAND  
VIRGINIE NORD 2 15/17 Washington 1 850 € 350 € - -

PENNSYLVANIE SUD 3 15/18 Baltimore 1 850 € 350 € 2 425 € 2 960 €

CALIFORNIE NEVADA 2 15/17 Reno 1 965 € 370 € - -

CALIFORNIE 2 15/17 Sacramento, Bakersfield 1 965 € 370 € 2 425 € 2 960 €

TRANSFERTS SPECIAUX COMMENTAIRES SPECIFIQUES

GÉORGIE, MARYLAND ET WASHINGTON STATE Vols directs possibles (Sans supplément)

CALIFORNIE, CALIFORNIE DU NORD Vols directs SFO possibles avec supplément 140 € par trajet

CALIFORNIE DU SUD Vols directs LAX possibles avec supplément 140 € par trajet

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour ces séjours Immersion ou One to One  
aux destinations et durées de séjours multiples, 
indiquez précisément vos dates de séjour  
et nombre de semaines choisies. Lors de  
votre inscription INTERNET, optez pour un 
séjour de 2 semaines. 
La durée que vous aurez choisie sera ajustée 
manuellement avec notre équipe, laquelle 
prendra contact avec vous immédiatement 
après inscription pour vous fournir votre 
dossier complémentaire, valider la durée 
de séjour et vos dates personnalisées. Une 
facturation complémentaire sera alors établie, 
si vous optez pour un séjour supérieur à 
deux semaines (13 nuits sur place) et/ou si 
vous demandez une prise en charge arrivée 
nécessitant un supplément. 

VOYAGE

Voyage individuel, à votre charge, non compris dans le 
tarif. Il est indispensable d’arriver à l’un des aéroports 
cités pour chaque zone, dans le tableau ci-dessous. 
Les prestations d’accueil à l’arrivée, et de transfert 
AR à destination de la famille d’accueil, sont incluses 
dans le prix. Si, pour la Californie, vous choisissez une 
arrivée sur SFO International ou LAX international, un 
supplément de 140 €  par trajet s’applique. JEV peut 
se charger de la réservation de vos vols sur demande.
Préacheminements province possibles ; voir page 46.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de validité est obli-
gatoire ainsi que le formulaire « ESTA », coût de US$14 
non inclus dans le prix du séjour. Le participant devra 
également être porteur d’une autorisation de sortie de 
territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent 
ayant signé le document. 

Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



ETATS-UNIS

HÉBERGEMENT 
En principe, un jeune 
par famille. Compte tenu  
de la dispersion de l’habitat, 
les participants pourront  
rarement être accueillis proches  
les uns des autres, favorisant  
d’autant plus le bain linguistique.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 
Sports et Office National de Garantie. 
Equipe américaine permanente, et 
présence sur place d’un moniteur JEV  
si la taille du groupe le requiert.

2 SEMAINES ÉTÉ   15-18 ANS

VOYAGE

Vols aller-retour sur compagnie régulière au départ de Paris, accompagné 
depuis Paris. Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de validité est obligatoire ainsi que le 
formulaire « ESTA », coût de US$14 non inclus dans le prix du séjour. Le par-
ticipant devra également être porteur d’une autorisation de sortie de terri-
toire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant signé le document. 

•  Sorties de la journée à Manhattan. 2 journées complètes durant le 
séjour. Découverte des principaux sites de la ville et en particulier mini-
croisière autour de Manhattan, montée à la plateforme d’observation du 
Rockfeller Center, la 5ème avenue, Times Square, South Street Seaport, 
Wall Street, Croisière sur l’Hudson River, etc...

•  1 parc d’attractions ou un parc aquatique (Water Park).

Elles varient en fonction de la ville d’accueil, mais comportent : Une Welcome 
Party, des activités de plein air, assister à un match de base-ball, shopping dans  
les centres commerciaux, ainsi que l’incontournable Farewell Party.

•  2 excursions de la journée.
•  2 sorties locales.
•  1 réunion d’orientation.
•  1 Farewell party en compagnie des familles d’accueil.

EXCURSIONS POSSIBLES 

ACTIVITÉS LOCALES

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

Discover America  
Etat de New York et Manhattan

Idéal pour un premier séjour ou pour les amoureux  

de la Big Apple, vous séjournerez dans le sud-ouest de l’Etat  
de New York, dans des localités telles que Warwick,  

Yorktown ou New Windsor, des noms directement « importés » 
d’Angleterre, et qui marquent le cheminement des pionniers  

et leur installation dans la Vallée de l’Hudson.  
Vous séjournerez à 2 heures environ de Manhattan,  

que vous aurez l’occasion de visiter à deux reprises  

durant le séjour...
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DISCOVER AME. DUREE DATES  TARIFS

JUILLET 2 SEMAINES 13/07 au 27/07/2018 2 555 €

AOUT 2 SEMAINES 02/08 au 17/08/2018 2 555 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif  
et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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ZONE D’ACCUEIL
Hébergement dans Brooklyn,
l’un des 5 «burroughs» de New-York,
là où les new-yorkais habitent...
Proximité immédiate de Manhattan.

HÉBERGEMENT
Hébergement collectif, dans une 
maison entièrement dédiée
à notre groupe.
Séjours en pension complète
(partie en auto-gestion et partie 
restaurant réservés).

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 
Sports et Office National de Garantie. 
Encadrement par deux 
accompagnateurs, féminin et masculin.

NEW YORK NEW YORK…
Etat de New York et Manhattan

12 JOURS ÉTÉ  1 4-17 ANS

VOYAGE

Vols aller-retour sur compagnie régulière au départ de Paris, accompa-
gné depuis Paris. Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de validité est obligatoire ainsi que 
le formulaire « ESTA », coût de US$14 non inclus dans le prix du séjour. 
Le participant devra également être porteur d’une autorisation de sor-
tie de territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant 
signé le document. 

•  Découverte de Brooklyn à vélo
•  Croisière sur l’Hudson River autour 

de Manhattan et vue unique sur la 
Statue de la Liberté

•  Montée à la plateforme d’observa-
tion du 67ème au 70ème étage du 
Rockefeller Center

•  Visite de 9/11 Memorial
•  Excursion de la journée à la plage 

et sur le Pier de Staten Island
•  Visite du MET (Metropolitan Museum 

of Art)
•  Visite de Columbia University

•  Petit déjeuner à la Dougnut Factory, 
un monument New Yorkais!

•  Shopping au Brooklyn Flee market
•  Shopping à Chelsea Market -  

découverte de la High Line
•  Découverte de Harlem
•  Unknow group photo challenge
•  Assistance à un concert dans Central 

Park ou Brooklyn Bridge Park
•  Cinéma en plein air dans un des 

parcs de New York
•  Danse ou Zumba à Bryant Park

Séjour qui allie parfaitement découverte de New York et activités, avec 
chaque jour un programme différent. La recette idéale pour se sentir 
un New Yorkais pendant quelques jours !

VISITES ET ACTIVITÉS PRÉVUES

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
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12 jours pour connaître New York comme sa poche !

Accueil dans New York, dans une maison entièrement réservée pour 
notre groupe en plein coeur de Brooklyn, et à 2 pas du métro et 

des lignes de bus desservant directement Manhattan.

NEW YORK DATES  TARIF

JUIN - 12 JOURS 18/06 au 29/06/2018 2 815 € 

JUILLET - 12 JOURS 05/07 au 17/07/2018 2 815 €

AOUT - 12 JOURS 16/07 au 28/07/2018 2 815 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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ZONE D’ACCUEIL
Région nord de la Pennsylvanie, 
sur plusieurs «communities» aux 
alentours de Williamsport. Région 
agréable et verdoyante, typique 
de la Côte Est des Etats-Unis.

HÉBERGEMENT 
Exceptionnellement, deux jeunes 
français par famille. 
Les familles sont assez dispersées, 
comme il est de règle aux USA. Elles 
appartiennent à la classe moyenne 
américaine ; ce sont en général des 
couples de jeunes, actifs, dynamiques 
et avec des enfants. (pas forcément 
avec un adolescent).

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 
Sports et Office National de Garantie. 
Equipe américaine permanente, et 
présence sur place d’un moniteur JEV  
si la taille du groupe le requiert.

2 SEMAINES ÉTÉ   13-14 ANS

VOYAGE

Vols aller-retour sur compagnie régulière au départ de Paris, accompagné 
depuis Paris. Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de validité est obligatoire ainsi que 
le formulaire « ESTA », coût de US$14 non inclus dans le prix du séjour. 
Le participant devra également être porteur d’une autorisation de sortie 
de territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant signé le 
document. 

• Une journée dite d’orientation
• 5 demi-journée d’activité
• 1 journée de découverte de Washington DC
•  2 jours/1 nuit à New York (accueil en hôtel de type 2** ou 3**)
• 1 journée dans un parc d’attraction
• Soirées et weekends en famille
• Fête d’adieu en compagnie des familles hôtesses

•   Cours de langue le matin, à raison de 12 heures par semaine, 
par petits groupes de niveau (7-8 jeunes maxi).

VISITES ET ACTIVITÉS PRÉVUES

COURS

PENNSYLVANIE JUNIOR
PENNSYLVANIE JUNIOR AVEC COURS

Ce séjour est tout particulièrement adapté aux jeunes en 4ème  
et 3ème qui veulent effectuer une première expérience de 

séjour en famille aux USA.

Des dispositions particulières sont prises sur place :
•  Un programme d’activités chargé.
•  La décision exceptionnelle de placer deux jeunes français par 

famille, afin de palier aux risques d’un trop grand isolement 
linguistique.
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PENNSYLVANIE DATES  TARIF

2 SEMAINES 13/07 au 27/07/2018 2 695 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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ZONES D’ACCUEIL
Région de Houston 

HÉBERGEMENT
En principe, un jeune  
par famille. Compte tenu  
de l’étendue des agglomérations,  
de la spécificité, de l’habitat et  
du mode de vie, les familles  
sont en générales réparties  
sur des distances  
relativement vastes.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse  
et Sports et Office National  
de Garantie. 
Equipe américaine permanente,  
et présence sur place  
d’un professeur JEV si la taille  
du groupe le requiert.

American Experience 
Texas

3 SEMAINES ÉTÉ  1 4-18 ANS

Le séjour American Expérience à Texas se déroule  
dans la région de Houston, non loin de la Golfe du Mexique.  

Les villes résidentielles s’étirent en toutes directions,  
entourées de verdure. Le Texas est le plus vaste état de l’Union,  

plus grand que la France à lui tout seul.  
Les texans aiment d’ailleurs se vanter que chez eux,  

tout est plus grand, plus beau, plus fort que n’importe  
où au monde.

Vous recevrez un accueil typiquement texan, plein de chaleur  

et d’exubérance, à la mesure de cet état.

VOYAGE

Vols aller-retour sur compagnie régulière au départ de Paris, accompa-
gné depuis Paris. Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de validité est obligatoire ainsi que 
le formulaire « ESTA », coût de US$14 non inclus dans le prix du séjour. 
Le participant devra également être porteur d’une autorisation de sortie 
de territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant signé le 
document. 

•  1 excursion de la journée par semaine.  
(1 journée de rafting sur le Colorado, 1 journée dans un parc 
d’attractions et 1 journée de découverte de Denver)

•  2 activités ou visites locales
•  1 réunion d’orientation
• 1 fête d’adieu

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

A. EXP. TEXAS DATES  TARIF

3 SEMAINES 06/07 au 27/07/2018 2 940 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et 
peuvent être sujets à modifications.
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Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



ETATS-UNIS

ZONE D’ACCUEIL
Région de Scranton/Allentown

HÉBERGEMENT 
En principe un jeune par famille.
Les familles d’accueil sont 
relativement dispersées, bien 
que résident dans des petites 
agglomérations qui ne sont pas  
très éloignées les unes des autres. 
Les familles font parties de  
la classe moyenne Américaine,  
de la profession libérales à 
l’employée, en passant par 
les cadres et les commerçants.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse 
et Sports et Office National de 
Garantie. Equipe américaine 
permanente et présence sur place 
d’un professeur JEV si la taille du 
groupe le requiert.

2 OU 3 SEMAINES ÉTÉ   14-18 ANS

VOYAGE

Voyage aller-retour effectué sur compagnie régulière au départ de 
Paris, accompagné depuis Paris. Préacheminements province possible, 
voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de validité est obligatoire ainsi que 
le formulaire « ESTA », coût de US$14 non inclus dans le prix du séjour. 
Le participant devra également être porteur d’une autorisation de 
sortie de territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant 
signé le document. 

La liste ci-dessous n’est ni limitative, ni contractuelle. Elle n’est qu’une 
indication de ce qui est éventuellement possible et ne tient pas compte de 
ce qui pourra être proposé par les familles d’accueil.
•  Sorties de la journée à Manhattan qui se trouve de 2h30 à 3h00 de 

route de la région de Séjour. Découverte des principaux sites de la ville 
en particulier la statue de la Liberté, l’Empire State Building, la 5ème 
Avenue, Times Square, etc...

• Découverte du Centre Historique de Philadelphie.
• Une journée dans une station balnéaire de la côte du New Jersey.
• Match de baseball, pool party, shopping

•   1 excursion de la journée par semaine, dont 2 à New York.  
Pour le séjour de 3 semaines, la troisième excursion de la journée  
se fera dans un parc d’attractions

•   1 activité, sortie ou visite locale de la demi-journée par semaine
•   1 réunion d’orientation
•   1 Farewell party en compagnie des familles d’accueil

ACTIVITÉS ET SORTIES POSSIBLES 

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
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A. EXP. NORD EST PENNS. DATES  TARIF

ETE - 2 SEMAINES 15/06 au 30/06/2018 2 450 €

ETE - 3 SEMAINES 06/07 au 27/07/2018 2 935 €

ETE - 3 SEMAINES 31/07 au 22/08/2018 2 935 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif  
et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

American Experience 
Nord Est Pennsylvanie

Dans l’Est de la Pennsylvanie à environ 2H30 de Manhattan  
et 2h00 des plages du New Jersey. C’est non seulement une région 
semi rurale constituée de petites villes et de petites agglomérations 

mais également un lieu de villégiature pour les habitants de 
l’agglomération New Yorkaise car nos villes d’accueil sont  

toutes proches des Pocono Mountains, qui font partie  
de la chaîne des Appalaches.



ETATS-UNIS

ZONES D’ACCUEIL
Baltimore et York 

HÉBERGEMENT
En principe, un jeune 
par famille. 
Les familles sont relativement  
proches les unes des autres,  
selon les critères de l’habitat  
américain (donc assez éloignées  
selon nos critères européens).  
Elles appartiennent à la classe  
moyenne américaine du cadre 
supérieur à l’employé.

ENCADREMENT
Conforme aux normes 
Jeunesse et Sports et  
Office National de Garantie. 
Equipe américaine permanente,  
et présence sur place  
d’un moniteur JEV si la taille  
du groupe le requiert.

American Experience 
Maryland Pennsylvanie

Immersion Totale (sans cours), Classique (cours collectifs)  
et Club 4 (cours en mini-groupes)

3 SEMAINES ÉTÉ  1 4-18 ANS

Séjour proposé sous plusieurs formules qui vous permet  

d’allier la découverte de la Pennsylvanie ou du Maryland  

soit en immersion totale, soit en suivant des cours.

Nichée au bout de la Baie de Chesapeake, aisément accessible 
et dans un site très protégé, Baltimore a toujours été un port  

très actif. L’activité portuaire est maintenant très réduite  
et l’ancien Waterfront a été entièrement réhabilité  

au cours des dernières décennies.
Située à peu près à mi-chemin entre les comtés de Lancaster  

où vivent les Amish et Gettysburg, un des hauts lieux de l’histoire 
des Etats Unis. York en Pennsylvanie est une petite ville active, 
dynamique et agréable. Au 18ème, elle fût pendant quelques 

mois la Capitale des Etats Unis et c’est là que fût signé  
le traité de l’alliance avec la France.

VOYAGE

Voyage aller-retour effectué sur 
compagnie régulière au départ de Paris. 
Préacheminements province possible, 
voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours 
de validité est obligatoire ainsi que 
le formulaire « ESTA », coût de US$14 
non inclus dans le prix du séjour. Le 
participant devra également être porteur 
d’une autorisation de sortie de territoire 
et de la copie de la pièce d’identité du 
parent ayant signé le document.

•  1 excursion de la journée par semaine : 1 excursion à Washington,  
1 excursion à New York, 1 journée dans un parc d’attraction

•  1 activité ou sortie locale de la demi-journée par semaine  
(Pour le Club 4 +1, 4 matinées de cours d’anglais et 4 après-midi 
d’activités locales par semaine).

•  1 orientation meeting
•  1 Farewell party

Dans le cadre du séjour Classique ou Club 4, 27 à 30 séances de cours de 
langue, culture et civilisation, dispensés par un Professeur Américain. 
Plusieurs des thèmes étudiés pourront être accompagnés par des activités 
«sur le terrain». Les cours mettront l’accent sur l’expression orale par des 
mises en situation réelles très variées afin que les jeunes pratiquent au 
maximum la langue Anglaise en situation de vécue et ne soient pas passifs.
•  Le séjour Classique : Groupe de 8 participants maximum.
•  Le séjour Club 4 : (Limité aux 15 et 16 ans) Mini groupe de  

4 participants, éventuellement 5.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

OPTION COURS DE LANGUE (Classique et Club 4)

A. EXP. MARYLAND PENNS. DATES  TARIF

ÉTÉ 3 SEMAINES - Sans cours 06/07 au 27/07/2018 3 055 €

ÉTÉ 3 SEMAINES - Classique 06/07 au 27/07/2018 3 350 €

ÉTÉ 3 SEMAINES - Club 4 06/07 au 27/07/2018 3 595 €

ÉTÉ 3 SEMAINES - Sans cours 01/08 au 22/08/2018 3 055 €

ÉTÉ 3 SEMAINES - Classique 01/08 au 22/08/2018 3 350 €

ÉTÉ 3 SEMAINES - Club 4 01/08 au 22/08/2018 3 595 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.
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Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



ETATS-UNIS

ZONE D’ACCUEIL
Région de San Francisco,  
Modesto, Patterson

HÉBERGEMENT 
En principe un jeune  
par famille.
Les familles d’accueil sont 
relativement dispersées, bien 
que résident dans des petites 
agglomérations qui ne sont pas  
très éloignées les unes des autres. 
Les familles font parties de  
la classe moyenne Américaine, de  
la profession libérales à l’employée, 
en passant par les cadres et  
les commerçants.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse 
et Sports et Office National de 
Garantie. Equipe américaine 
permanente et présence sur place 
d’un moniteur JEV si la taille du 
groupe le requiert.

3 SEMAINES ÉTÉ   14-18 ANS

VOYAGE

Voyage aller-retour effectué sur compagnie régulière au départ de Paris, 
accompagné depuis Paris. Préacheminements province possible, voir 
page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de validité est obligatoire ainsi que 
le formulaire « ESTA », coût de US$14 non inclus dans le prix du séjour. 
Le participant devra également être porteur d’une autorisation de 
sortie de territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant 
signé le document. 

La liste ci-dessous n’est ni limitative, ni contractuelle. Elle n’est qu’une 
indication de ce qui est éventuellement possible et ne tient pas compte de 
ce qui pourra être proposé par les familles d’accueil.
• Visites de San Francisco
•  L’Ile d’Alcatraz, croisière dans la baie
•  Le Golden Gate bridge
•  Sausalito, Muir Woods ou Yossemite National Park
•  Point Reyes ou avec de la chance on peut voir les phoques, les marouins 

et les baleines
•  Sacramento, la capitale de l’Etat de Californie et la ville des chercheurs d’or
•  Bowling, shopping, match de baseball

•   4 excursions de la journée : 2 excursions de la journée à  
San Francisco, 1 excursion de la journée sur la côte Pacifique  
et 1 journée dans un parc d’attractions

•   4 activités, sorties ou visites locales de la demi-journée
•   1 réunion d’orientation
•   1 Farewell party

ACTIVITÉS ET SORTIES POSSIBLES 

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
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A. EXP. CALIFORNIE NORD DATES  TARIF

ETE - 3 SEMAINES 06/07 au 27/07/2018 3 370 €

ETE - 3 SEMAINES 31/07 au 21/08/2018 3 370 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif 
 et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr

American Experience  
Californie du Nord

Près de la baie de San Francisco à Oakland, Wainut Creek, Berkeley, 
Concord, La Fayette ou encore à Patterson et Newman, non loin de 
Modesto. Toutes ces agglomérations sont à environ 1h30 à 2h30 de 

route du centre de San Francisco. Il y a très peu de sites historiques et 
culturels. Seules existent quelques missions espagnoles. Par contre, 

les nombreuses sorties à San Francisco sont très riches et variées 
permettant une bonne découverte de cette ville fascinante.



ETATS-UNIS

ZONE D’ACCUEIL 
Région de Bakersfield  
et Tehachapi

HÉBERGEMENT 
En principe, un jeune  
par famille.  
Familles relativement dispersées  
sur l’agglomération. Par ailleurs,  
comme c’est le cas partout  
en Californie du Sud, les familles 
d’origine hispanique sont assez 
nombreuses.

ENCADREMENT
Conforme aux normes  
Jeunesse et Sports et Office  
National de Garantie. 
Equipe américaine permanente,  
et présence sur place  
d’un moniteur JEV si la taille  
du groupe le requiert.

 3 SEMAINES ÉTÉ  14-18 ANS

American Experience 
Californie du Sud

Séjour en immersion totale en Californie du Sud,  

dans la région de Bakersfield et Tehachapi.

Bakersfield, à l’extrême sud de la San Joaquim Valley et au pied de 
la Sierra Nevada se trouve à environ 2 heures de route au Nord de 

Los Angeles. C’est une ville accueillante et aérée d’environ 300 000 
habitants avec une importante population d’origine Basque, souvenir  

de l’époque lointaine où les bergers basques partaient
dans l’Ouest Américain garder les troupeaux.

Tehachapi, dans les «montagnes», est très fière d’être la seule ville  
de Californie aux vraies 4 saisons, une petite ville, encore emprunte  

de l’ambiance du Wild Wild West. Lancaster, situé au coeur  
d’Antilope Valley est une ville jeune et dynamique qui ne cesse  

d’attirer les habitants de Los Angeles en quête de calme  
mais de dynamisme.

Dans cette région à l’environnement essentiellement agricole, l’accueil  
est amical et décontracté, empreint de simplicité et de bonhomie.

•  4 excursions de la journée : 2 journées de découverte de Los Angeles,  
1 journée à Universal studios et 1 journée dans un parc aquatique

•  3 activités, sorties ou visites locales de la demi-journée
•  1 réunion d’orientation
•  1 Farewell party en compagnie des familles d’accueil

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

La liste ci-dessous n’est ni limitative ni contractuelle. Elle n’est qu’une indication de ce qui 
est possible et ne tient pas compte de ce qui pourra être proposé par les familles hôtesses.

•  Découverte de los Angeles et de Hollywood 
•  Le parc d’attractions de Universal Studios 
•  Le parc aquatique de Six Flags Magic mountains 
•  La Sequoia National Forest et Lake Isabella 
•  La côte pacifique
•  Pyramid Lake Park 
•  Découverte de Downtown Bakersfield 
•  Le Kern River Parkway 
•  Patinage au Ice Sports Centre 
•  Le California Living Museum et le Kern County Museum 
•  Assistance à un match de baseball 
•  Farewell Party en compagnie des familles hôtesses 
•  Shopping dans les vastes centres commerciaux

ACTIVITÉS ET SORTIES POSSIBLES

VOYAGE        

 Voyage aller-retour effectué  
sur compagnie régulière au départ 
de Paris, accompagné depuis Paris. 
Préacheminements province possible,  
voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours  
de validité est obligatoire ainsi que  
le formulaire « ESTA », coût de US$14  
non inclus dans le prix du séjour.  
Le participant devra également être  
porteur d’une autorisation de sortie  
de territoire et de la copie de la pièce 
d’identité du parent ayant signé  
le document. 
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A. EXP. CALIFORNIE SUD DATES  TARIF

ETE - 3 SEMAINES 06/07 au 26/07/2018 3 380 €

ETE - 3 SEMAINES 01/08 au 21/08/2018 3 380 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment  

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif 
 et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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ETATS-UNIS

ZONE D’ACCUEIL
Région d’Orlando

HÉBERGEMENT
En principe un jeune par famille. 
Les familles sont assez dispersées, 
comme il est de règle aux USA.
Elles appartiennent à la classe 
moyenne américaine ; ce sont en 
général des couples de jeunes, actifs, 
dynamiques et avec des enfants  
(pas forcément avec un adolescent).

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse  
et Sports et Office National  
de Garantie. 
Equipe américaine permanente,  
et présence sur place d’un moniteur  
JEV si la taille du groupe le requiert.

American Experience 
Floride

3 SEMAINES ÉTÉ  1 4-18 ANS

Partez 3 semaines à la découverte de la Floride en immersion 

complète, et, pour les fans de sports, profitez en option de 6 jours de 

cours dans des écoles renommées, afin de vous perfectionner au 

Basketball, Golf, Tennis ou même Surf.

La ville d’Orlando se trouve en Floride centrale à 80 km de Cape Canaveral, 
du Centre spatial Kennedy et de Cocoa Beach. C’est aussi le centre de la 
plus grande concentration de divertissements pour familles au monde. 
En quelques décennies, grâce à l’implantation de très nombreux parcs 
d’attractions de renommée internationale dans la région, Orlando est 
passée du niveau de petite ville (environ 30 000 habitants) à celui de 
vaste agglomération de plus de 300 000 habitants avec un aéroport 

international, etc... Donc une population en général jeune et active.

La liste ci-dessous n’est ni limitative ni contractuelle. Elle n’est qu’une indication de ce qui 
est possible et ne tient pas compte de ce qui pourra être proposé par les familles hôtesses.

Excursions possibles
• Visite de Sea World, Wet’n Wild
• Journée de découverte du Parc National de Deleon Springs
• Journée de découverte de la ville historique de St Augustine
• Visite des Studios Universal, Islands of Adventure
• Visite du centre spatial John F. Kennedy à Cape Canaveral
• Les diverses stations balnéaires : en particulier Cocoa Beach

Activités locales
• Visite de Downtown Disney
•  Découverte d’Orlando : Commemoration Street Station,  

Planet Hollywood, Hard Rock Café, ...
• Visite d’un élevage d’alligators
• Promenade en canoë sur un lac ou en rivière
• Match de base-ball
• Farewell party en compagnie des familles d’accueil
• Shopping dans les vastes centres commerciaux

Ce séjour comprend :
Outre l’accueil en famille, une journée d’orientation. Trois excursions 
de la journée. Cinq activités ou visites locales. La visite de trois parcs 
d’attractions. Une fête d’adieu. En plus du séjour de base décrit
ci-dessus, vous avez la possibilité de choisir une activité sportive 
parmi les suivantes : Basketball, Golf, Tennis ou Surf (Tous les détails sont 
décrits sur la page ci-contre). Dans ce cas-ci, le séjour inclura 1 semaine 
d’hébergement en résidence, durant la pratique sportive et 2 semaines 
d’hébergement en famille.

ACTIVITÉS ET SORTIES POSSIBLES

LOISIRS

FLORIDE IMM. COMPLÈTE DATES  TARIF

JUIN 3 SEMAINES 08/06 au 29/06/2018 3 265 €

JUILLET 3 SEMAINES 05/07 au 26/07/2018 3 560 €

AOUT 3 SEMAINES 30/07 au 21/08/2018 3 560 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment de la réservation  
du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.

VOYAGE

Voyage aller-retour effectué sur  
compagnie régulière au départ de 
Paris, accompagné depuis Paris. 
Préacheminements province possible,  
voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours  
de validité est obligatoire ainsi que  
le formulaire « ESTA », coût de US$14  
non inclus dans le prix du séjour.  
Le participant devra également être 
porteur d’une autorisation de sortie 
de territoire et de la copie de la pièce 
d’identité du parent ayant signé  
le document.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



Séjour American
Experience en Floride  

OPTIONS ACTIVITES SPORTIVES
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Joe Abunassar, grand joueur de basket-ball et entraîneur 
ayant formé plus de 60 joueurs de la NBA avant de 
fonder la Basketball Academy, a développé le concept 
d’entraînement et de formation «Complete Player» 
qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-
même. Ce concept tirant des aptitudes individuelles 
à la performance, la puissance, vise à développer 
le conditionnement du corps, la compréhension 
du jeu d’équipe ainsi que la formation du mental à 
l’entraînement et à la pratique du sport.

La basketball Academy est une école très prestigieuse. 
Joakim Noah et plus de 40 joueurs de la NBA s’y entraînent hors 
saison. Elle vous accueillera quel que soit votre niveau et vous 
aidera à améliorer votre jeu et à tirer le meilleur parti de vos 
aptitudes sur le terrain et en dehors du terrain, grâce à un 
programme adapté à chacun tant sur le plan physique que 
mental et nutritionnel.

A la basketball Academy, chaque stagiaire reçoit une 
«feuille de route» qui évalue ses propres aptitudes, ses buts et 
ses besoins. Cela tend, de façon précise, détaillée et intense, 
à détecter les faiblesses des participants et à élaborer des 
stratégies pour y remédier afin qu’ils aient une approche 
globale du sport et de l’esprit d’équipe.

Véritable légende du Tennis et entraineur de renommée 

mondiale, Nick Bolletieri a révolutionné l’enseignement 
du tennis en créant dès 1978 les Nick Bolletieri Tennis 
Academies qui s’adressent aussi bien à des débutants 
qu’à des joueurs très largement confirmés.

La Nick Bolletieri Tennis Academy (NBTA), l’une des plus 
prestigieuses école de Tennis au monde, offre tout ce 
dont les joueurs ont besoin : 35 courts en dur, 10 courts en 
terre battue et six courts couverts, qui vous permettront de 
travailler tous les aspects du jeu. Que ce soit à la machine à 
balle, en jeu ou en tournoi, tous les aspects du jeu sont couverts 
quotidiennement. Vos efforts seront régulièrement filmés afin 
de pouvoir étudier votre jeu et ainsi l’améliorer. 
En plus des cours pratiques et techniques de tennis, vous pourrez 
également bénéficier des entraînements physiques, mentaux 
et sportifs personnalisés suivant votre niveau et vos capacités.

Nul besoin de présenter David Leadbetter aux amateurs 

de golf. Il est reconnu comme le meilleur entraîneur de 

golf au monde. Ses théories d’enseignement et ses 
méthodes ont révolutionné le jeu notamment grâce 
à l’usage de la vidéo. David Leadbetter travaille et a 
travaillé avec les plus grands noms du golf mondial.

Une école très prestigieuse qui vous accueillera que vous 
soyez débutant ou joueur confirmé et qui vous proposera 
des enseignements adaptés à votre niveau suivant les principes 
que ceux appliqués pour les professionnels de haut niveau. 

La David Leadbetter Golf Academy dispose d’un golf d’un 
hectare et demi, mais également, pour l’entraînement, des 
greens, des bunkers,... Vous pourrez étudier des mouvements 
précis sur vidéo puis aller vous entraîner dans la foulée. Vous 
serez régulièrement filmé durant les cours afin de mieux 
évaluer et corriger votre jeu ainsi que vos mouvements. Vous 
irez bien sûr aussi vous entraîner et jouer sur les parcours 
de golf environnants. En plus de parfaire votre jeu, vous 
bénéficierez également d’entraînements physiques et sportifs 
personnalisés suivant votre niveau et vos capacités.

Scott Holmes, surfeur professionnel et instructeur 

émérite, dirige depuis plus de 10 ans le Summer Surf 

Camp. Son Surf Camp propose des cours intensifs  
de surf pour tous niveaux, de débutant à confirmé. 

En plus d’y apprendre les diverses techniques de surf, 
l’enseignement portera également sur la sécurité de 
la navigation en milieu marin. Les instructeurs sont tous 
des surfeurs confirmés et professionnels, le ratio est de 1 
instructeur pour 4 jeunes ce qui permet de porter une grande 
attention à chaque jeune et leur faire bénéficier du meilleur 
enseignement possible.

FLORIDE BASKET DATES  TARIF

JUIN 3 SEMAINES  BASKET 08/06 au 29/06/2018 4 450 €

JUILLET 3 SEMAINES  BASKET 05/07 au 26/07/2018 4 570 €

AOUT  3 SEMAINES  BASKET 30/07 au 21/08/2018 4 570 €

FLORIDE GOLF DATES  TARIF

JUIN 3 SEMAINES  GOLF 08/06 au 29/06/2018 4 705 €

JUILLET 3 SEMAINES  GOLF 05/07 au 26/07/2018 4 865 €

AOUT  3 SEMAINES  GOLF 30/07 au 21/08/2018 4 865 €

FLORIDE TENNIS DATES  TARIF

JUIN 3 SEMAINES  TENNIS 08/06 au 29/06/2018 4 660 €

JUILLET 3 SEMAINES  TENNIS 057/07 au 26/07/2018 4 825 €

AOUT  3 SEMAINES  TENNIS 30/07 au 21/08/2018 4 825 €

FLORIDE SURF DATES  TARIF

JUIN 3 SEMAINES  SURF 08/06 au 29/06/2018 3 505 €

JUILLET 3 SEMAINES  SURF 05/07 au 26/07/2018 3 995 €

AOUT  3 SEMAINES  SURF 30/07 au 21/08/2018 3 995 €

ETATS-UNIS 3 SEMAINES ÉTÉ   14-18 ANS

• Le BASKETBALL 

• Le TENNIS 

• Le GOLF 

• Le SURF

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours,veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr



ETATS-UNIS

ZONE D’ACCUEIL 
Aucun choix de région possible. 
L’appariement se fait en priorité  
en fonction des souhaits de type  
de ferme pour lequel vous  
aurez opté.

HÉBERGEMENT 
Il s’effectue généralement  
dans la famille du propriétaire  
de l’exploitation, mais 
occasionnellement il peut  
arriver que le participant soit 
accueilli dans une famille proche 
de l’exploitation, où l’on se rendra 
quotidiennement pour participer  
aux travaux (4 à 6 heures par jour).  
Dans ce cas, le week-end est passé  
en famille, dont vous partagerez  
les activités.

ENCADREMENT
Encadrement JEV à distance.  
Présence d’un correspondant  
local américain.

ÉTÉ  16-25 ANS

VOYAGE

Voyage individuel (non inclus dans le prix du séjour), à votre charge et 
à votre initiative. JEV peut cependant se charger de l’organisation du 
voyage à votre demande. Accueil à l’aéroport d’arrivée le plus proche 
du lieu de résidence. (Celui-ci vous sera indiqué une fois votre affectation 
connue). Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de validité est obligatoire ainsi que 
le formulaire « ESTA », coût de US$14 non inclus dans le prix du séjour. 
Le participant devra également être porteur d’une autorisation de sor-
tie de territoire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant 
signé le document. 

Séjour en Ranch  
ou à la Ferme

2 à 4 semaines

TOUTES REGIONS

Pour assouvir votre passion des Grands Espaces :  

vivez au rythme d’une FERME ou d’un RANCH.

Ce séjour peut être à dominante ludique et d‘aventure,  
mais il peut également convenir si dans le cadre de  

vos études vous souhaitez effectuer un séjour en immersion 
linguistique, tout en approfondissant vos connaissances  

dans un domaine particulier : pisciculture, élevage,  
horticulture, céréales, vignoble, chenil, et même  

élevage de... lamas !

Pour les cavaliers, un séjour dans un Ranch avec chevaux  
est aussi possible, même si l’on ne sera pas chaque jour  

à parcourir les plaines au galop.

Vous êtes accueillis pour participer aux travaux  
quotidiens de la ferme ou du ranch.  

(4 à 6 heures par jour). 

Pas d’excursions ni activités de groupe prévues.
Ce séjour est en immersion totale.

ACTIVITÉS POSSIBLES

RANCH/FERME DUREE DATES  TARIF

TOUTE L’ANNEE 2 SEMAINES AU CHOIX 1 700 €

TOUTE L’ANNEE 3 SEMAINES AU CHOIX 1 945 €

TOUTE L’ANNEE 4 SEMAINES AU CHOIX 2 300 €

Tarif hors adhésion. Les tarifs susmentionnés sont à titre indicatif  
et peuvent être sujets à modifications.
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HAWAII 4 SEMAINES ÉTÉ  14-19 ANS

La liste ci-dessous n’est ni limitative ni contractuelle. Elle n’est qu’une indication de ce qui 
est possible et ne tient pas compte de ce qui pourra être proposé par les familles hôtesses.

Du lundi au vendredi, 5 sessions d’activités hebdomadaires : décou-
verte de d’Honolulu, jardins botaniques Foster, Arizona Memorial de Pearl 
Harbor, Magic Island beach, Diamond Head Hike, tour du campus de l’uni-
versité d’Hawaii, visite de Kanehoe, visite du State Capitol, shopping center 
de Ala Moana, danses traditionnelles (cours de Hula), visite de la Honolulu 
Academy of Arts, croisière en Catamaran sur le Pacifique, séance de cinéma, 
Zoo d’Honolulu, Waikiki beach, Welcome party avec les familles, déjeuner 
au hard Rock café d’Honolulu, dîner d’adieu et remise des diplômes... Sans 
oublier les w-ends durant lesquels les familles auront à cœur de vous faire 
découvrir les trésors de l’Ile, les plages immenses, pour le surf ou le farniente...

VOYAGE

Vols réguliers Paris-Honolulu, avec escale, individuel ou regroupé.  
Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Un passeport biométrique en cours de validité est obligatoire ainsi que le 
formulaire « ESTA », coût de US$14 non inclus dans le prix du séjour. Le par-
ticipant devra également être porteur d’une autorisation de sortie de terri-
toire et de la copie de la pièce d’identité du parent ayant signé le document. 

LOISIRS

20 sessions de 4 heures de cours le matin (80 heures au total),  professeur 
diplômé EFL (English as a Foreign Langage). Par groupes de niveau, après 
un test à l’arrivée. Remise de diplôme en fin de séjour.

COURS

Quatre semaines ne seront pas de trop pour  
découvrir et apprécier ces lieux enchanteurs, et tellement  

chargés d’histoire, qu’elle soit très ancienne avec la culture 
polynésienne, ou plus récente avec les tragiques  

évènements de Pearl Harbour. 
Dès la descente de l’avion, au moment où nos partenaires  
locaux passeront à chacun le traditionnel collier de fleurs  

autour du cou, le ton sera donné, pour la découverte  
du 50e état des Etats-Unis !

Ce programme accueille des jeunes de tous pays,  
attirés par le surf, et le mythe hawaiien.

Durant tout votre séjour, nous aurons à cœur de vous  
faire goûter la chaleur de l’accueil de vos hôtes, et tout sera fait 
pour faire de ce séjour une parenthèse ensoleillée, mais aussi 

linguistique, culturelle et humaine. Aloha !!!

Classique découverte
- International -

ZONE D’ACCUEIL 
Hawaii. Ile d’Oahu.  
Région d’Honolulu

HÉBERGEMENT 
Accueil en famille.   
Un seul jeune français par famille 
d‘accueil. Les familles sont réparties 
sur plusieurs zones urbaines de l’Ile. 
Les familles ont à cœur de véhiculer 
nos jeunes, sans oublier un réseau  
de transports publics assez dense.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse  
et Sports et Office National  
de Garantie. 
Equipe britannique et présence  
permanente de notre organisatrice  
locale sur place.
Présence d’un professeur JEV  
si la taille du groupe le requiert.

HAWAÏ DATES  TARIF

ÉTÉ 4 SEMAINES 14/07 au 12/08/2018 4 895 €

Tarif hors adhésion, voyage compris au départ de Paris. Le tarif inclut les taxes aériennes.
COÛT DES TAXES AERIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment 

de la réservation du billet d’avion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et 
peuvent être sujets à modifications.
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ESPAGNE

ZONES D’ACCUEIL
Barcelona, Madrid, Palma de 
Mallorca, Sevilla, Zagorra, 
Salamanca, Islas Canarias. 
Vous pouvez émettre un choix, 
mais son acceptation dépendra des 
disponibilités au moment de votre 
réservation, et de vos dates de séjour.

HÉBERGEMENT
Nos étudiants sont hébergés 
en pension complète, en famille. 
Les déjeuners en semaine sont  
pris à l’école.
Chaque jeune dispose de sa propre 
chambre, et est l’unique invité 
francophone. Les familles sont choisies 
avec soin par nos correspondants locaux. 
Même si nous ne pouvons garantir la 
présence d’un adolescent dans la famille 
d’accueil, tous les efforts sont faits pour y 
parvenir, nos correspondants espagnols 
étant particulièrement sensibles 
à ce « plus ».

ENCADREMENT
Ce séjour étant possible toute l’année, 
le suivi sur place est assuré directement 
par nos correspondants locaux, joignable 
24/7. Notre équipe JEV effectue  
un suivi à distance. 

TOUTE L’ANNÉE*   14-17 ANS

1 excursion de la demi-journée par semaine, en plus des activités proposées 
par l’école les autres jours.

VOYAGE

Voyage individuel (non inclus dans le prix du séjour), à votre charge et 
à votre initiative. JEV peut cependant se charger de l’organisation du 
voyage, à votre demande (compléter la rubrique « séjour avec voyage 
individuel » sur la fiche de réservation). 
L’accueil à l’aéroport local (indiqué par JEV) et le transfert sont inclus.
Arrivée le dimanche - redépart le samedi.
Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Auto-
risation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du 
parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.

LOISIRS ET EXCURSIONS

Pas de cours de langue sur ce programme, mais une immersion totale 
dans une classe espagnole.
Le matériel pédagogique est fourni.

COURS

School intégration
Notre programme INTEGRATION SCOLAIRE en Espagne 

propose à des jeunes de 14 à 17 ans de passer 1 à 8 semaines 
en immersion scolaire dans un établissement du secondaire. 
Les cours sont obligatoires et le jeune doit se conformer au 

règlement intérieur de l’école dans laquelle il est placé.

*hors vacances scolaires espagnoles ; nous consulter
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INTÉGRATION SCOLAIRE  
TOUTE L’ANNÉE AVEC VOYAGE INDIVIDUEL

1 SEMAINE 1 925 €

2 SEMAINES 2 295 €

3 SEMAINES 2 530 €

4 SEMAINES 3 075 €

8 SEMAINES 4 215 €

12 SEMAINES 5 515 €

Tarif hors adhésion. Les tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Une durée de séjour adaptée à vos besoins est possible : nous consulter 
 pour un devis personnalisé.



ESPAGNE

L’objectif premier de ce séjour est l’immersion totale. 

Le jeune partage ainsi durant tout son séjour la vie et le rythme d’une  
famille espagnole.

Séjour immersion totale : deux journées d’excursion et deux demi-journées 
de visites ou d’activités informelles hebdomadaires sont organisés par et 
avec la famille d’accueil.

Dans certaines villes d’Espagne, il est possible d’ajouter à l’accueil en  
immersion totale une activité sportive (voir page 39).

ZONE D’ACCUEIL
Barcelona, Madrid, Palma de 
Mallorca, Sevilla, Zagorra, 
Salamanca, Islas Canarias.

HÉBERGEMENT 
Accueil en famille. 
Chaque jeune dispose de sa propre 
chambre, et est l’unique invité 
francophone. Les familles sont  
choisies avec soin par nos 
correspondants locaux. 
Même si nous ne pouvons garantir  
la présence d’un adolescent dans 
la famille d’accueil, tous les efforts 
sont faits pour y parvenir, nos 
correspondants espagnols étant 
particulièrement sensibles  
à ce « plus ».

ENCADREMENT
Ce séjour étant possible toute  
l’année, le suivi sur place est assuré 
directement par nos correspondants 
locaux, joignable 24/7.  
Notre équipe JEV effectue un suivi  
à distance.

Immersion totale

TOUTE L’ANNÉE  14-17 ANS

L’immersion totale est un bain linguistique complet  
dans la famille et son entourage. C’est la formule idéale pour 

ceux qui souhaitent avant tout pratiquer intensément la langue 
par le partage de la vie quotidienne et de la culture locale.  

Ce programme peut être renforcé par un ONE TO ONE.  
Même type d’accueil, mais en plus, des cours individuels 

donnés par l’un des parents, qui est aussi professeur

LOISIRS

VOYAGE

Voyage individuel (non inclus dans le prix du séjour), à votre charge et 
à votre initiative. JEV peut cependant se charger de l’organisation du 
voyage, à votre demande (compléter la rubrique « séjour avec voyage 
individuel » sur la fiche de réservation). 
L’accueil à l’aéroport local (indiqué par JEV) et le transfert sont inclus.
Arrivée le dimanche - redépart le samedi.
Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Auto-
risation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du 
parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.
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IMMERSION TOTALE  
TOUTE L’ANNEE AVEC VOYAGE INDIVIDUEL

1 SEMAINE AU CHOIX 1 345 €

2 SEMAINES AU CHOIX 1 690 €

3 SEMAINES AU CHOIX 2 030 €

4 SEMAINES AU CHOIX 2 335 €

Tarif hors adhésion. Les tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Une durée de séjour adaptée à vos besoins est possible : nous consulter  
pour un devis personnalisé.



 

ESPAGNE

ZONES D’ACCUEIL
Barcelone, Madrid, Palma de 
Majorque, Seville, Zaragosse, 
Salamanque, Iles canaries. 
Le choix est déterminé en fonction 
des disponibilités au moment de la 
réservation. Le nombre de places est 
limité ; il est conseillé de réserver tôt, 
pour ajuster au mieux l’appariement 
jeune/famille, et s’assurer de 
disponibilité sur la zone d’accueil.

HÉBERGEMENT
Accueil en famille. 
Un jeune français par famille garanti. 
Pension complète.

ENCADREMENT
Ce séjour étant possible  
toute l’année, le suivi sur place  
est assuré directement par  
nos correspondants locaux,  
joignable 24/7. Notre équipe JEV 
effectue un suivi à distance. 

TOUTE L’ANNÉE   14-17 ANS

L’objectif premier de ce séjour est l’immersion totale. 
Le jeune partage ainsi durant tout son séjour la vie et le rythme d’une 
famille espagnole.
Une journée d’excursion et une demi-journée de visite par semaine, 
organisées par et avec la famille d’accueil.

Dans certaines villes d’Espagne, il est possible d’ajouter aux cours One 
to One une activité sportive (voir page 39).

VOYAGE

Voyage individuel (non inclus dans le prix du séjour), à votre charge et 
à votre initiative. JEV peut cependant se charger de l’organisation du 
voyage, à votre demande, lors de l’inscription en ligne.
Arrivée le dimanche - départ le samedi. 
Préacheminements province possible, voir page 54.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Auto-
risation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du 
parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.

LOISIRS

Les cours sont donnés au domicile de la famille d’accueil, par l’un des 
membres de la famille d’accueil, professeur diplômé ELE (Espagnol Langue 
Étrangère). Au choix, 10h, 15h ou 20 heures de cours par semaine.

COURS

One to One
JEV Langues recommande tout particulièrement ce séjour  

aux jeunes soucieux de progresser rapidement dans leur maitrise  
de la langue. Le « One to One » impose une immersion totale,  
et permet une continuité linguistique entre les cours et la vie  
en famille, professeur et famille d’accueil ne faisant qu’un ! 

ONE TO ONE - TOUTE L’ANNEE AVEC VOYAGE INDIVIDUEL

1 SEM. 7 NUITS 2 SEM. 14 NUITS 3 SEM. 21 NUITS 4 SEM. 28 NUITS

10H/SEM 1 460 € 1 975 € 2 445 € 2 945 €

15H/SEM 1 530 € 2 125 € 2 720 € 3 230 €

20H/SEM 1 600 € 2 265 € 2 880 € 3 520 €

Tarif hors adhésion. Les tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Une durée de séjour adaptée à vos besoins est possible : nous consulter  
pour un devis personnalisé.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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39

ESPAGNE

 

ACTIVITES OPTIONNELLES 
POUR LES COURS EN 

IMMERSION TOTALE (page 47) 

ET ONE TO ONE (page 48)

ACTIVITÉS OPTIONNELLES   14-17 ANS 

SPORT VILLES POSSIBLES HEURES/SEMAINE PRIX 1ère SEMAINE SEMAINE SUP.

DANSE
BARCELONE / 

MADRID / SEVILLA 5 130 € 80 €

FLAMENCO
BARCELONE / 

MADRID / SEVILLA 4 150 € 100 €

TENNIS OU 
PADDLE

BARCELONE / 
MADRID / SEVILLA / 

ZAGORA
4 150 € 100 €

BARCELONE / 
MADRID / SEVILLA / 

ZAGORA
6 200 € 150 €

BARCELONE / 
MADRID / SEVILLA / 

ZAGORA
15 425 € 375 €

VOILE
BARCELONE 
CANARIAS 6 375 € 325 €

GOLF
BARCELONE / 

MADRID / CANARIAS 4 490 € 375 €

SURF CANARIAS 4 260 € 210 €

EQUITATION
BARCELONA 2 295 € 245 €

BARCELONA 4 540 € 490 €

Pendant les mois d’été, il est possible de suivre des camps sportifs 
(parmi les sports ci-dessus), dans certaines villes. 

Un camp de football est possible à certaines dates à Barcelona et Madrid. 
Nous consulter.

Attention : afin de pouvoir accorder 
les emplois du temps, dès lors que le 
participant choisit une option sportive, 
le contenu des activités annexes varie  ;  
quel que soit le sport pratiqué, les 
conditions de séjour deviennent les 
suivantes :

•  Conditions d’accueil en famille 
inchangées

•  2 excursions de la demi-journée par 
semaine, en plus des cours de sport

•  Les familles d’accueil conduisent et 
vont rechercher leur hôte mineur 
au cours de sport, chaque jour de 
la semaine. (Pour les majeurs, elles 
montrent le chemin le premier jour et 
le participant s’assume pour le reste 
du séjour).

Dans certaines villes d’Espagne, il est possible d’ajouter à l’accueil 
en immersion totale ou aux cours One to One une activité sportive.

Toutes les activités ne sont pas possibles 
pour toutes les villes. (voir détail ci-dessous).
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ALLEMAGNE

CE SÉJOUR «PREMIUM» 
COMPREND :
•  Une sortie par semaine (le samedi) 

avec la famille d’accueil  
ou un guide local.

•  Des activités chaque après-midi 
avec la famille d’accueil  
ou un guide local.

•  Les abonnements pour  
les transports publics pendant 
toute la durée du séjour.

•  Les billets d’entrée pour 
 les activités surveillées.

•  Des activités tous les soirs avec 
la famille d’accueil e.g : cuisine 
traditionnelle, jeux de société, 
sorties au restaurant...

TOUTE L’ANNÉE   12-17 ANS

VOYAGE

Voyage individuel  
(non inclus dans le prix du séjour),  
à votre charge et à votre initiative.  
JEV peut cependant se charger de 
l’organisation du voyage,  
à votre demande. 
L’accueil à l’aéroport local (indiqué  
par JEV) et le transfert sont inclus.
La date d’arrivée doit s’effectuer  
le dimanche pour un retour  
le dimanche.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre 
nom, en cours de validité. Autorisation 
de sortie du territoire et de la copie de 
la pièce d’identité du parent ayant signé 
le document. Carte CEAM obligatoire. 
Assurances RC et rapatriement incluses.

Comme en France, la scolarité se répartit entre école primaire, collège et 
Lycée. Nos jeunes sont intégrés dans une classe équivalente à leur niveau 
en France en fonction de leur âge et de leurs compétences linguistiques. En 
Allemagne les étudiants font à l’école du lundi jusqu’au vendredi. Les cours 
sont dispensés surtout le matin. 

En programme « Premium » des activités de l’après-midi seront orga-
nisés avec la famille d’accueil ou avec un responsable local. Le samedi 
une excursion de la journée.

Les familles allemandes reçoivent bénévolement, elles sont sélectionnées 
après une série d’entretiens, une formation spécifique, et une visite du 
domicile. Toutes les garanties de moralités sont apportées. Chaque 
jeune est hébergé dans une famille d’accueil dont il est le seul invité  
francophone. Les jeunes sont accueillis en pension complète (Petit  
déjeuner, déjeuner/ packed lunch, dîner).

Vous pourrez être placé n’importe où en Allemagne, en fonction de votre 
dossier et de vos centres d’intérêts. Aussi bien en coeur de ville comme en 
pleine campagne allemande. Un coût supplémentaire est appliqué si vous 
souhaitez être placé à Berlin.

COURS

VOTRE FAMILLE D’ACCUEIL 

School Integration 
Premium

Le pays : l’Allemagne est plus que jamais au coeur de l’Europe. 
Forte de ses traditions, mais résolument tournée vers l’avenir,  

elle demeure à la pointe de toutes les innovations :  
de son modèle industriel à son avant-gardisme culturel,  

ou de la prise de conscience écologique collective, elle reste  
un partenaire privilégié, ce qui justifie pleinement  

qu’on souhaite maîtriser la langue de Goethe.…
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SCHOOL INTEGRATION DATES  TARIF

1 SEMAINE AU CHOIX 1 675 €

2 SEMAINES AU CHOIX 2 870 €

3 SEMAINES AU CHOIX 3 920 €

4 SEMAINES AU CHOIX 5 030 €

Tarif hors adhésion. Les tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.



ALLEMAGNE

•  Une sortie par semaine (le samedi) avec la famille d’accueil  
ou un guide local

•  Des activités chaque après-midi avec la famille d’accueil  
ou un guide local

•  Les abonnements pour les transports publics pendant  
toute la durée du séjour

•  Les entrées pour les activités surveillées   
•  Des activités tous les soirs avec la famille d’accueil  

e.g : cuisine traditionnelle, jeux de société, sortie au restaurant...

ZONES D’ACCUEIL
Augsbourg, Wiesbaden,  
Hanovre, Fribourg
Berlin avec un supplément de prix.

HÉBERGEMENT 
Chaque jeune est hébergé  
dans une famille d’accueil dont  
il est le seul invité francophone.  
Les familles sont choisies avec soin  
par nos correspondants locaux.  
Nous ne pouvons garantir la présence 
d’un adolescent dans la famille 
d’accueil. L’accueil se fait dans  
la famille du professeur.

ENCADREMENT
Ce séjour étant possible toute 
l’année, en immersion, le suivi sur 
place est assuré directement par nos 
correspondants locaux, joignables 
24/7. Notre équipe JEV effectue un 
suivi à distance.

One to One
Premium

TOUTE L’ANNÉE  12-17 ANS

JEV Langues recommande tout particulièrement  
ce séjour aux jeunes soucieux de progresser rapidement  
dans leur maîtrise de la langue. Le « One to One » impose  

une immersion linguistique totale, et permet une continuité 
linguistique entre les cours et la vie de famille, professeur  

et famille d’accueil ne faisant qu’un.

LOISIRS  Ce séjour «Premium» comprend :

10 sessions ou 15 sessions de 45 minutes de cours particuliers par se-
maine sous la tutelle d’un professeur diplômé (par forcément membre de 
la famille d’accueil). Le premier cours commencera par un test de langue 
afin de déterminer très précisément le niveau de l’élève. A la fin du séjour, 
un diplôme sera remis au participant.

COURS

ONE TO ONE - PREMIUM

DATES AU CHOIX

10 séances/sem 15 séances/sem

1 SEMAINE 1 810 € 1 965 €

2 SEMAINES 3 140 € 3 455 €

3 SEMAINES 4 330 € 4 805 €

4 SEMAINES 5 575 € 6 205 €

5 SEMAINES 6 810 € 7 600 €

6 SEMAINES 8 045 € 8 990 €

7 SEMAINES 8 570 € 9 515 €

8 SEMAINES  9 110 € 10 065 €

9 SEMAINES 9 675 € 10 620 €

10 SEMAINES 10 225 € 11 170 €

11 SEMAINES 10 775 € 11 720 €

12 SEMAINES 11 325 € 12 275 €

Tarif hors adhésion. Les tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.
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VOYAGE

Voyage individuel (non inclus dans  
le prix du séjour), à votre charge et à 
votre initiative. JEV peut cependant  
se charger de l’organisation du voyage,  
à votre demande. 
L’accueil à l’aéroport local (indiqué par JEV) 
et le transfert sont inclus.
La date d’arrivée doit s’effectuer le 
dimanche pour un retour le dimanche.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom. 
Autorisation de sortie du territoire et de la 
copie de la pièce d’identité du parent ayant 
signé le document. Carte CEAM obligatoire. 
Assurances RC et rapatriement incluses.



Conseils pratiques généraux
Assurance annulation : 

Elle est toujours optionnelle, et vous couvre pour tous les 

imprévus préalables au séjour, à condition de l’avoir souscrite 

au moment de l’inscription. Si vous réglez l’intégralité de votre 

séjour avec une carte Visa « Premier » ou équivalent, votre 

contrat prévoit peut-être cette annulation. (attention, vérifiez 

bien le montant couvert, les conditions générales, etc.). Si vous 

vous faites assurer par votre réseau bancaire, JEV considèrera 

que vous n’avez pas souscrit l’assurance annulation, et 

appliquera les conditions générales ; vous vous ferez ensuite 

rembourser par votre assurance.

Fiche réservation séjour et dossier définitif 
d’inscription : 

La réservation du séjour s’effectue via Internet (www.jev-

langues.fr). En fonction du séjour choisi, vous recevrez ensuite 

un dossier complémentaire : veillez à le retourner dûment 

complété et dans les temps impartis.

JEV et les permanences d’urgence :

Vous recevrez les consignes et instructions de séjour et de voyage 

par courrier, même si les coordonnées sont accessibles en ligne, 

sur votre page personnelle, via notre site www.jev-langues.fr, 

rubrique « Infos Parents Séjour » (code confidentiel requis).

JEV opère 2 numéros d’urgences distincts pour les séjours de 

cette brochure :

 • Urgences Voyages.

 • Urgences Séjours Linguistiques.

Ces numéros sont accessibles hors des heures de bureau, et 

à tout moment les jours de départ et retour pour le numéro 

Urgences Voyages.

Encadrement des voyages : 

Dès lors que JEV indique un voyage en groupe au départ de 

Paris, un accompagnateur majeur est systématiquement prévu 

pour 15 participants par train, et pour 25 participants par avion.

Lorsque JEV indique un voyage « regroupé » par avion, l’As-

sociation assure la mise à l’avion à l’aéroport de départ, et les 

jeunes sont accueillis à leur arrivée par nos équipes sur place, 

mais ils ne voyagent pas accompagnés.

Enfin, pour un « voyage individuel », le participant et ses parents 

sont invités à prendre eux-mêmes les dispositions de voyage de 

France au lieu de séjour. Cependant, nous avons systématique-

ment inclus l’accueil à l’arrivée par nos équipes sur place, ainsi 

que le transfert retour.

Allergies, régimes alimentaires spéciaux, 
traitements, maladies chroniques.

N’omettez aucun détail relatif à tout traitement médical ou de ré-

gime particulier concernant votre enfant. Cela nous aidera dans 

son placement en famille, puis dans le suivi de son séjour.

Certaines maladies chroniques ne sont pas prises en charge par 

les assurances médicales pour les séjours à destination des USA, 

de l’Afrique du Sud, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ces 

mêmes maladies chroniques peuvent affecter le champ de cou-

verture de l’Assurance Annulation (Nous consulter).
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Dossier médical :
Il est essentiel de parfaitement compléter TOUTES les rubriques, 
incluant les autorisations d’interventions en cas d’urgence et les 
maladies ou traitements relatifs à votre enfant.

Toute omission pourrait affecter la pertinence du diagnostic des 
praticiens étant amenés à prendre en charge votre enfant au 
plan médical.

Tabac : 

Même si vous autorisez votre enfant à fumer, il se peut que la 
législation du pays l’interdise. Ce sont TOUJOURS les règles locales 
qui prévalent, incluant celles de la famille d’accueil. Dans certains 
pays comme les USA, l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande il est purement et simplement interdit de fumer 
durant le séjour. Contrevenir à cette interdiction exposerait le 
participant à un retour anticipé immédiat, à la pleine charge des 
parents.

Trousseau :

Lorsqu’il existe des recommandations particulières (en fonction 
du type de séjour, de sa durée ou de la destination), les informations 
relatives au trousseau requis sont transmises individuellement.

Pensez cependant à la météo locale : il arrive qu’il pleuve en An-
gleterre même en juillet ! C’est l’hiver en Australie en juillet-août...
Pour les séjours en accueil collectif, le linge doit être marqué ; 
service de blanchisserie hebdomadaire assuré.

Discipline :

Une tenue correcte exigée (morale, vestimentaire). La détention 
et/ou consommation d’alcool et de substances illicites sont for-
mellement interdites. Le respect de la propriété d’autrui (famille, 
camarades, magasins) est indispensable. Les sorties du soir non 
accompagnées d’un membre majeur de la famille d’accueil sont 
interdites pour tous les jeunes de moins de 15 ans. Entre 15 et  
17 ans, elles sont possibles (au maximum 2 fois par semaine). 
Si cette autorisation a été accordée par les parents sur la fiche 
d’inscription ET si la famille d’accueil y consent.

Respect des règles locales :

L’inscription à un séjour scolarité implique que le jeune accepte 
de fait l’intégralité des dispositions légales et réglementaires 
du pays d’accueil, même si celles-ci diffèrent sensiblement des 
règles françaises. Lors du processus d’inscription définitif, le 
jeune et ses parents seront amenés à signer un document rap-
pelant les restrictions locales.

JEV consent des réductions pour :
- Les inscriptions précoces avant le 29/02/2018 pour l’été 

et avant le 30/06/2018 pour la Toussaint.
- Les familles inscrivant deux enfants ou plus

- Les enfants d’enseignants
- Les jeunes dont les parents bénéficient des services  

d’un Comité d’Entreprise

Merci de consulter nos conseillères pour de plus 
amples informations au 05.55.12.11.00, choix 1.



54

PRÉ-ACHEMINEMENTS 
SÉJOURS 2018

PRÉ-ACHEMINEMENTS TRAIN

PRÉ-ACHEMINEMENTS DEPUIS LA PROVINCE

DÉPT VILLES - ZONE A TARIFS

16 Angoulême

185 €*

90 Belfort-Montbéliard

25 Besançon

33 Bordeaux

21 Dijon

38 Grenoble (Via Lyon)

17 La Rochelle

53 Laval

87 Limoges

69 Lyon

86 Poitiers

26 Valence

DÉPT VILLES - ZONE A TARIFS

63 Clermont-Ferrand

290 €*
69 Lyon Saint-Exupéry
33 Bordeaux Mérignac
64 Biarritz / Anglet / Bayonne
64 Pau-Pyrénées

DÉPT VILLES - ZONE B TARIFS

13 Aix en Provence

185 €*

49 Angers
84 Avignon
18 Bourges/Vierzon
29 Brest
14 Caen
51 Champagne-Ardennes TGV
72 Le Mans
45 Les Aubrais (Orléans)
57 Lorraine TGV
13 Marseille TGV
44 Nantes
29 Quimper
35 Rennes
76 Rouen
22 Saint Brieuc (via Rennes)
37 Saint Pierre des Corps
67 Strasbourg
59 Lille

DÉPT VILLES - ZONE B TARIFS

29 Brest Bretagne

290 €*

44 Nantes
35 Rennes Saint-Jacques
68 Basel Mulhouse Freiburg
13 Marseille Provence
06 Nice Côte d’Azur

DÉPT VILLES - ZONE C TARIFS

34 Montpellier
185 €*

30 Nimes

DÉPT VILLES - ZONE C TARIFS

34 Montpellier Meditérannée
290 €*66 Perpignan Rivesaltes

31 Toulouse Blagnac

INDÉPENDANT TARIFS

Ajaccio Napoléon Bonaparte
290 €*

Genève

PRÉ-ACHEMINEMENTS AVION

VOYAGE 
INDIVIDUEL 
DEPUIS  
LA PROVINCE

Si votre séjour est proposé  
avec un voyage individuel,  
JEV pourra se charger de 
l’organisation du voyage sur  
vols directs depuis certaines  
villes de province. 

Contactez le service voyages  
JEV pour plus de renseignements.

Les transferts depuis certaines villes (pour des questions de desserte ou d’horaires de 
correspondance vers le destination à l’étranger) ne peuvent être assurés que par avion : 
le tarif « pré-acheminement » s’impose alors. 
Si le participant est âgé de moins de 12 ans, il voyagera en UM (Mineur non accompa-
gné). Ce service est inclus dans notre tarif. 
Même si la ville permet un voyage par train, vous pouvez opter pour un pré-achemi-
nement en avion, lorsque celui-ci est disponible. 
Un service « jeune accompagné » est disponible pour les 12-17 ans, avec un supplé-
ment de 40€ par vol.

Les pré-acheminements sont majoritairement assurés par train (priorité au TGV), 
et accompagnés depuis la province dès lors que 5 participants au moins voyagent 
ensemble. Dans le cas contraire, le service voyages de JEV organise le trajet en liaison 
avec les parents : train direct avec accueil à l’arrivée.

Les pré-acheminements depuis la province sont proposés pour tous les séjours 
avec voyage groupé au départ de Paris.

* Tarif aller - retour : La ville de départ et la ville de retour peuvent être différentes. Le tarif 
sera alors facturé sur la base de 5O% du prix aller-retour de chaque ville



   Des séjours de longue durée à l’étranger 
(trimestre, semestre et année scolaire)

   Des séjours en écoles de langue, 
stages, jobs, séjours au Pair à destination des étudiants de 18 à 26 ans.

Les autres brochures 
de JEV
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JEV LANGUES, C’EST AUSSI : 

NOS AUTRES BROCHURES

Demandez votre exemplaire ou téléchargez nos brochures sur www.jev-langues.fr

ACCUEILLIR 
EN FRANCE
Vous aussi, vous pouvez recevoir  
chez vous un jeune étranger…

Vous pouvez vous aussi participer  
à cet élan solidaire en accueillant  
chez vous un jeune étranger.

•  Des jeunes suivis et sélectionnés
par JEV.

•  Un accompagnement de la part
de JEV, notre présence à vos côtés
est permanente.

•  Le jeune arrive avec son assurance,
vous n’avez donc aucune assurance
supplémentaire à souscrire.

LES RETOMBÉES SONT IMMENSES
Vos propres enfants, en accueillant  
un « frère » ou une « sœur »,  
apprendront à partager une autre  
vision de la vie, un autre pays,  
et ainsi élargiront leurs propres horizons. 
Souvent, les amitiés qui naissent  
durant le séjour durent pour la vie  
et sont riches d’échanges futurs.

Brochure Scolarité,  
séjours longue durée

SÉJOURS 
SCOLARITÉ 
LONGUE DURÉE
À L’ÉTRANGERwww.jev-langues.fr

2017-2018

Afrique du Sud 

Allemagne 

Australie 

Brésil 

Canada 

Chili 

Chine 

Espagne 

Etats-Unis 

Grande-Bretagne 

Irlande 

Italie  

Mexique 

Nouvelle-Zélande 

Scandinavie

JEV LANGUES EST LABELLISÉ

Séjours en écoles 
de langue

Exclusivement sur notre site internet dédié 
www.jev-ecoles-langues.com

Construisez votre devis...



Informations et conditions
générales de vente des séjours

Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement 
Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions 

Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des 
dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.

1. PREAMBULE 
Jeunesse Études Voyages J.E.V, ci-après dénommée « JEV » est une Association 
à but non lucratif de loi 1901 agréée par le Ministère délégué au Tourisme 
sous le n°AG 087.96.0001 et par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le 
n°87J338 ayant son siège 7 rue Elisée Reclus 87000 Limoges.
Les prestations décrites sur cette brochure et son site Internet sont réservées 
aux enfants, adolescents et jeunes adultes. L’inscription à l’un des séjours 
présentés dans cette brochure implique l’acceptation de l’intégralité des 
conditions générales de vente ci-après, ainsi qu’aux restrictions éventuelles 
pouvant exister pour certaines destinations ou programmes spécifiques. 

2. INSCRIPTION A L’UN DE NOS SEJOURS 
La participation à un séjour JEV, quel qu’il soit, implique obligatoirement 
l’adhésion à l’Association (50 €, en sus du prix du séjour), ainsi que les frais 
de dossier (200 €, inclus dans le prix du séjour). En aucun cas, ces deux 
sommes ne pourront faire l’objet d’un remboursement. 
Un contrat sera établi en double exemplaire et signé par JEV et le partici-
pant (s’il est majeur), ou son représentant légal, et retourné dans les 15 jours 
suivant l’envoi par JEV, durée pendant laquelle la place réservée est garan-
tie. Passé ce délai, et si le séjour n’est plus disponible, une autre proposition 
pourra être faite. En cas de refus du participant ou de ses parents, l’acompte 
sera restitué, diminué des frais de dossier et d’adhésion. Cette inscription 
s’effectue par Internet, via notre site dédié : www.jev-langues.com. 
Pour être validée, tous les champs obligatoires du dossier d’inscription 
doivent avoir été complétés. Le participant devra confirmer avoir pris 
connaissance des présentes conditions générales de vente, et les avoir ac-
ceptées et valider sa commande en s’obligeant à en assumer le paiement. 
Selon la loi en vigueur, le signataire bénéficiera d’un délai de rétractation 
de 14 jours, lequel se confond avec la période de 15 jours citée ci-dessus. 
Toute inscription non validée par un acompte de 400€ sous 15 jours sera 
automatiquement annulée par notre système de gestion. 

3. CONDITIONS DE PAIEMENT POUR TOUS NOS SEJOURS
A l’inscription : 400 € dont 150 € d’acompte +200 € de frais de dossier  
(inclus dans le prix du séjour), et 50 € d’adhésion (en sus du prix du séjour).
A la signature du contrat : A confirmation de l’acceptation du dossier par 
notre partenaire, un second acompte de 30 % du séjour vous sera demandé. 
C’est ce second acompte qui valide votre inscription. A défaut de règlement 
sous 10 jours après validation, votre dossier sera automatiquement annulé. 
Pour les séjours linguistiques, un échelonnement SANS FRAIS des paie-
ments peut être effectué sur simple demande.
Modalités :
• Etalement mensuel des règlements 
• Nombre de mensualités : Equivalent au nombre de mois entre l’inscription 
et 30 jours avant le départ. 

A 30 jours du départ : le solde devra être réglé au moins 30 jours avant la 
date de départ. Si l’inscription nous parvient dans les 30 jours précédant la 
date de départ, la totalité du règlement sera requise à la confirmation de 
l’inscription via Internet, ou par chèque. Selon la loi en vigueur, le fait de 
s’inscrire à un séjour JEV, par Internet, constitue une commande avec obli-
gation de paiement. Tout défaut ou retard de paiement entraîne de plein 
droit, et sans mise en demeure, une majoration de la somme due de 15% 
à titre de clause pénale. Une autre pénalité de retard de 12% des sommes 
dues est également applicable, sous réserve des dispositions de l’ordre 
public. En aucun cas les pénalités de défaut ou retard de paiement n’inter-
fèrent avec le droit de JEV d’exercer tout action judiciaire jugée nécessaire  
afin d’obtenir la réparation du préjudice subi. Par ailleurs, en cas de défaut 
ou retard de paiement dans les délais indiqués dans les conditions géné-
rales susmentionnées, JEV se réserve le droit de suspendre le programme. 

4. INSCRIPTION TARDIVE 
Il sera demandé un supplément de 100 € pour toute inscription nous par-
venant moins de 60 jours avant le départ, (frais administratifs), éventuelle-
ment augmentés du surcoût lié au transport. Ce surcoût est calculé au cas 
par cas, et un devis sera soumis avant validation de l’inscription. 

5. SEJOURS 
Les conditions de séjours (accueil, hébergement, cours, activités, formation) 
sont décrites dans chaque présentation de programme ou dans les « Gé-
néralités » que vous trouverez en pages 52 et 53, (brochure papier), ou en 
téléchargement en cliquant sur « Conditions générales de Vente » en page 
d’accueil du site JEV langues : www.jev-langues.com 

6. FORMALITES 
Tout déplacement à l’étranger nécessite la possession de papiers d’identité 
obligatoires, au nom du participant. En plus de la pièce d’identité fournie, 
tous les participants devront être munis d’une autorisation de sortie du ter-
ritoire signée par au moins un parent ou représentant légal. (Ainsi que la 
photocopie de la pièce d’identité du parent signataire, si le parent signataire et 
l’enfant ne portent pas le même patronyme ; une photocopie du livret de famille 
sera également demandée). 
Pour l’Europe : une CNI (carte nationale d’identité) ou un passeport, en 
cours de validité.
Hors Europe : un passeport biométrique en cours de validité et dont la date 
d’expiration est au moins supérieure de 6 mois à la date de retour. 
L’assurance annulation ne couvre pas l’oubli, la perte, la non possession des 
documents nécessaires et donc tous les frais financiers impliqués. Les par-
ticipants qui ne sont pas de nationalité française doivent prendre contact 
avec le Consulat ou l’Ambassade du lieu de destination pour se procurer 
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les documents officiels nécessaires. Attention : pour l’Europe (y compris 
la Grande-Bretagne), chaque participant doit être en possession d’une 
carte européenne d’assurance maladie (CEAM) à demander à sa caisse 
d’assurance maladie au minimum 3 semaines avant le départ. 

7. VOYAGES SEJOURS LINGUISTIQUES 
Tous nos séjours « voyage accompagné » sont prévus au départ de Paris. (Le 
lieu exact de regroupement vous sera indiqué dans les consignes de voyage.)
Voyages en groupes : les participants sont accompagnés dès leur départ. Nous 
choisissons des modes de transport les plus sûrs, et dans la mesure du possible, 
les plus rapides : train (Eurostar ou TGV) ou avion puis transfert en autocar ou en 
train. Vers la Grande-Bretagne, nos voyagent s’effectuent par avion.
Voyages individuels : le transport vers la zone d’accueil est à la charge et à 
l’initiative du participant et de ses parents. Les transferts à l’arrivée et au retour, 
de l’aéroport ou de la gare jusqu’à la famille d’accueil ou la résidence, sont 
toujours inclus dans nos prix en ce qui concerne les « Séjours Linguistiques ». 
Cependant, JEV peut se charger de l’organisation du voyage depuis Paris ou 
votre ville de Provence (voir pré-acheminements page 54). Pour les jeunes 
désirant voyager en UM (mineur non accompagné) nous contacter impérati-
vement au moment de l’inscription pour devis et modalités pratiques.
Départs de province  : les départs de province par train, sont accompa-
gnés, dès lors que 5 participants ou plus voyagent ensemble. Dans le cas 
contraire, le service voyage de JEV organise le voyage en liaison direct 
avec les parents : TGV direct avec accueil à l’arrivée, avion avec voyage UM 
(Mineur non accompagné, jusqu’à 12 ans ou 17 ans selon les compagnies aé-
riennes). Les départs de province par avion ne sont pas accompagnés mais 
un accueil et un transfert sont systématiquement prévus à l’arrivée à Paris, 
(Idem pour le trajet retour).

8. TAXES AERIENNES & SURCHARGES CARBURANT 
Pour tous les séjours avec voyage avion, le montant des taxes aériennes et 
des surcharges carburant de chaque voyage est précisément indiqué. Le 
montant est celui indiqué par chaque compagnie aérienne au moment de 
la réservation des billets. Par nature, ces montants peuvent être amenés à 
varier. En cas de variation à la hausse, une facturation complémentaire sera 
systématiquement adressée à l’adhérent. En cas de variation à la baisse, un 
avoir sur règlement du solde du séjour lui sera consenti. En cas d’annulation 
du séjour, quelles que soient les modalités d’assurance annulation choisies 
par le participant ou son représentant légal, et conformément à la loi en 
vigueur (Article L113-8 du Code de la consommation), il sera procédé au rem-
boursement intégral et sans frais des taxes aériennes incluses dans le prix 
du séjour, pour toute annulation, qu’elle qu’en soit la cause. En revanche, 
les compagnies aériennes facturant les surcharges carburant même en cas 
d’annulation du voyage, ces dernières ne pourront être remboursées. 

9. ACCUEIL A L’ARRIVEE 
Tous nos tarifs incluent l’accueil personnalisé à l’aéroport ou gare d’arrivée. 
La même prestation est prévue le jour du retour. (Pour les voyages en groupe 
tout comme pour les voyages individuels). 

10. ACCUEIL EN FAMILLE / HEBERGEMENT COLLECTIF
En aucun cas, nous ne garantissons la présence d’un jeune sensiblement du 
même âge que le participant dans la famille d’accueil. Chaque jeune est invité 
à suivre scrupuleusement les règles de vie en vigueur dans la famille d’accueil. 
Les résidences/collèges/camps que nous avons choisis présentent tous les 
critères de sécurité et de confort. Pour les jeunes qui choisissent ce type de 
séjour avec voyage individuel, nous rappelons qu’il n’y a pas de représentant 
ni de groupe J.E.V su place. Chaque participant devra s’intégrer aux groupes 
constitués et suivre les consignes transmises par le responsable étranger.

11. SORTIES DU SOIR
Elèves mineurs  : les sorties, sans adulte de la famille, ne sont pas autori-
sées pour les moins de 15ans. Elles peuvent l’être, avec une autorisation 
parentale préalable (voir fiche d’inscription des élèves mineurs), à condition 
toutefois que ces sorties ne soient pas systématiques et qu’elles ne gênent 
en rien le bon déroulement de la vie familiale. Pour certaines zones de sé-
jours et notamment pour l’Espagne, des horaires d’autorisations de sortie 
par tranches horaires sont donnés en fonction de l’âge des participants. 
Aucune restriction pour les sorties ou spectacles avec un adulte ou avec un 
professeur responsable du groupe. En cas d’oublie de cette règle  : rappel 
ferme du jeune. Si récidive, le renvoi est immédiat.
Elèves majeurs : En Europe, les sorties dépendent de la famille d’accueil et 
ses habitudes. Des sorties nocturnes fréquentes peuvent être interdites par 
la famille d’accueil en cas de gêne. 

Hors Europe, les participants majeurs doivent impérativement se confor-
mer aux règles locales en vigueur pour les élèves mineurs. (Les sorties du 
soir non accompagnées d’un membre de la famille sont exclues).

12. ASSISTANCE JURIDIQUE D’URGENCE 
Si, lors de son séjour d’échange un participant ayant enfreint les règles 
locales devait avoir recours à une aide juridique (conseil, avocat, etc.), ces 
frais ne sont pas couverts par notre assurance. Avant intervention des ser-
vices juridiques locaux jugés indispensables, il sera demandé aux parents 
le versement d’une provision de 2000€. (À régler via notre site, sur votre page 
personnelle). La mise en place de la défense du jeune ne pourra commencer 
qu’après réception de cette provision. 

13. ENCADREMENT DES SEJOURS LINGUISTIQUES
Pour les séjours de groupe, les jeunes sont systématiquement placés sous la 
responsabilité d’une équipe professionnelle. En fonction du type de séjour : 
enseignants, animateurs français et/ou du pays d’accueil, moniteurs spor-
tifs diplômés. 
Pour les séjours de groupe, les jeunes sont sous la responsabilité d’un ac-
compagnateur qui veille au bon déroulement du séjour.
Pour les séjours en immersion, un responsable local reste joignable 24H/24.
Chaque participant a également un accès permanent à sa page person-
nelle, où figurent tous les renseignements de voyage et de séjour, via notre 
site Internet : www.jev-langues. com, rubrique « Infos parents séjours », via 
votre code personnel, figurant sur l’accusé réception d’inscription envoyé 
par JEV. (Egalement récupérable à tout moment en vous connectant sur le site 
JEV Langues, rubrique « Infos parents » + « code oublié »). 

14.  CONTACTS AVEC LES JEUNES,  LES FAMILLES D’ACCUEIL ET J.E.V
Vous recevrez 10 jours avant le départ les modalités de voyage, les coordon-
nées du correspondant étranger, du responsable JEV sur place ainsi qu’un nu-
méro d’urgence disponible 24h sur 24 en France. Les renseignements sur les 
familles d’accueil sont communiqués au minimum 10 jours avant le départ 
pour l’Europe et l’Afrique du Sud, en accord avec la Charte Qualité de l’Office. 
Il vous est possible de joindre JEV à tout moment pendant le séjour de votre 
enfant. Aux horaires de bureau pour toutes questions courants. Pour toute 
urgence, JEV Langues tient une permanence 24/7 gérée par un membre 
permanent de l’équipe JEV. Hors horaires de bureau, ne seront traités que 
les appels relevant d’une urgence réelle. 

15. DISCIPLINE 
Une bonne discipline, une tenue vestimentaire correcte et le respect inté-
gral des règles et engagements sont exigés. Toute faute faite (non respect 
répété des consignes, vol comportement délictueux, détention ou consomma-
tion d’alcool, tabac ou de substances illicites, vol) sera sanctionnée par un 
renvoi immédiat à tout moment, en avisant les parents ou responsables : 
les frais de rapatriement, de justice, de téléphone, de déplacement et d’ac-
compagnement sont à la charge des participants ou de leurs parents qui 
s’engagent à les régler à première demande. 

16. ARGENT DE POCHE 
A l’appréciation des parents. L’équivalent en devises de 50 € par semaine pour 
les séjours en Europe est suffisant pour couvrir les dépenses personnelles. Pour 
un séjour hors Europe, nous vous recommandons de prévoir de 200€ par mois. 

17. ASSURANCES 
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle. Conformément à la réglemen-
tation en vigueur, JEV Langues est assurée en RCP par la MAIF à concurrence 
de 1 500 000€ par sinistre. Assurance RC et Rapatriement des participants.
De plus, JEV assure chaque participant en :
• Responsabilité civile
• Rapatriement 
Cette prestation est incluse dans le prix dans nos séjours. Assurance médicale :
Pour l’Europe : Chaque participant doit se munir d’une CEAM (Carte Euro-
péenne d’Assurance Maladie). Les accords européens prévoient la prise en 
charge ou le remboursement des frais médicaux. 
Hors Europe : En fonction des pays, JEV souscrit une assurance médicale et 
hospitalisation. Certains contrats appliquent une franchise (100 à 200€). Les 
conditions particulières à chaque pays sont disponibles sur simple demande. 
MALADIES CHRONIQUES :  « Pre existing conditions »
Lorsque le participant souffre de maladie chronique (et plus largement toute 
pathologie ou obligation médicale présente avant son année dans le pays d’ac-
cueil), les incidents médicaux survenus durant le séjour et résultant directe-
ment de cette pathologie, ne seront pas couverts par l’assurance médicale 
souscrite. Vous devez contracter une assurance médicale complémentaire. 
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18. RESPONSABILITE 
J.E.V. établit ses programmes en tant qu’intermédiaire entre les participants 
et les prestataires de service. Certains sont liés à J.E.V. par des contrats d’exclu-
sivité et, pour ceux-ci, J.E.V. prend la responsabilité totale de leurs réalisations. 
Pour d’autres, les compagnies aériennes, la SNCF, Eurostar ou Eurotunnel/
Shuttle par exemple, ou J.E.V. ne peut être tenue responsable légalement 
de toute irrégularité, même si sa responsabilité morale l’amène à intervenir 
immédiatement en cas de difficulté. JEV ne saurait être tenue responsable en 
tout ou partie de l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat dès lors 
qu’elle est soit imputable soit au Participant, soit à un cas de Force Majeure. 

19. CONDITIONS FINANCIERES 
Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. Seuls les prix figurant sur le site 
officiel de JEV Langues (www.jev-langues.fr) sont valables au jour de l’inscrip-
tion. Les prix de nos séjours sont donnés en € et sont calculés en fonction des 
conditions économiques en vigueur au 1er septembre de l’année scolaire en 
cours. Toute variation de ces conditions (taux de change, tarifs des transports 
ou taxes d’aéroports) peut avoir une incidence sur nos tarifs. Aucune modifi-
cation ne pouvant toutefois intervenir moins de 30 jours avant le départ. Un 
décompte justificatif sera remis au client qui pourra annuler le séjour sans frais, 
si l’augmentation dépasse 10 % du prix initial. Les coûts des taxes aériennes 
figurent dans chaque tableau de tarif ; en cas de majoration entre le moment 
du calcul et l’émission des billets, une facture complémentaire sera adressée 
au participant et/ou ses parents, ou à l’organisme ayant inscrit le participant. 

20. RECLAMATION 
Toute réclamation doit être envoyée par le participant ou son représentant 
légal par lettre recommandée avec AR au siège de l’Association, ou en ligne à 
l’adresse suivante : contact@jevlangues. com, au plus tard : un mois après la fin 
du séjour pour les participants majeurs, 3 mois après la fin du séjour pour les 
participants mineurs. La Commission Exécutive de l’Association traitera toute 
demande sous 30 jours suivant sa réception. En cas de contestation persistante, 
les parties conviennent expressément de recourir à une procédure de média-
tion conventionnelle, conformément à la loi en vigueur. (Article L.133-4 du 
Code de la Consommation). Les coordonnées et modalités de saisine du mé-
diateur de Tourisme et de Voyage sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. 
Pour tout autre litige, la juridiction compétente et celle du Tribunal d’Angoulême.

21. RAPPORT DE FIN DE SEJOUR 
Chaque participant recevra un rapport établi et un questionnaire d’évalua-
tion sur le séjour. 

22. DROIT A L’IMAGE 
La participation à un séjour JEV Langues peut amener l’Association à utiliser 
l’image du participant, notamment dans le cadre des photos prises par les 
participants et publiées dans nos brochures, sur les réseaux sociaux et plus 
largement sur les supports de communication de JEV. Vous avez la possibilité 
d’empêcher toute utilisation d’image en adressant à JEV un courrier recom-
mandé au siège de l’Association au plus tard 15 jours avant le début du séjour. 

23. ASSURANCE ANNULATION 
Optionnelle 3% du coût du séjour facturé par JEV, hors adhésion. Selon la loi 
en vigueur, tout adhérent souscrivant une assurance annulation auprès de JEV 
dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de son inscription, s’il 
justifie d’une garantie antérieure pour les risques couverts par les garanties JEV. 

24. ANNULATION 
Annulation du fait du participant 
Avant le départ 
a) Si l’assurance annulation a été souscrite dès l’inscription : 
Remboursement des sommes versées, déduction faite de la prime d’assu-
rance annulation, du droit d’adhésion et des frais de dossier ; sur présenta-
tion des pièces justifiant du motif de l’annulation, savoir : 
1- Le décès 
a- du participant lui-même, de ses ascendants en ligne directe.
b- des frères, des sœurs, des beaux-frères ou des belles-sœurs du participant. 
2- Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y 
compris lors d’un attentat, entraînant l’impossibilité de quitter la chambre 
pendant une durée minimum de huit jours des personnes ci-dessus énu-
mérées à l’exception de celles mentionnées au §1-b. 
3- La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés occu-
pés par le participant propriétaire ou locataire, survenue après la souscrip-
tion du contrat et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du 
sinistre le jour du départ. 
4- Du licenciement économique du père ou de la mère du participant, ou 
de la personne ayant fiscalement à charge le participant mineur. Toutefois, 
elle ne peut s’exercer : pour tout fait provoqué intentionnellement par le par-
ticipant : pour la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, la maladie 

ou l’accident préexistant à la souscription du contrat ; en cas de guerre civile 
ou étrangère ; en cas d’attentat ; en cas d’irradiation provenant de transmuta-
tion de noyaux d’atome et de la radioactivité ; pour les cataclysmes naturels, à 
l’exception de ceux entrant dans le champ d’application de la loi du 13 juillet 
1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. 
b) Si l’assurance annulation n’a pas été souscrite ou si le motif d’annula-
tion ne correspond pas à l’une des conditions ci-dessus, toute annulation 
de séjour, quelle qu’en soit la cause, entraîne, pour les frais engagés, la rete-
nue d’une partie des frais de séjour et de voyage : 
• 50 % du forfait total facturé à plus de 30 jours du départ. 
• 70 % du forfait total facturé du 30ème au 21ème précédent le départ. 
• 80 % du forfait total facturé du 20ème au 11ème précédent le départ. 
• 100 % du forfait total facturé à compter du 10ème jour précédent
le départ (ou si absence le jour du départ). 
Dans tous les cas, le coût des billets aériens/ferroviaires non remboursables, 
ainsi que l’adhésion et les frais de dossier seront retenus en totalité, à l’excep-
tion des taxes aériennes pour les séjours avec voyage avion, hors « no show ». 
Après le départ (assurance souscrite ou non) : aucun remboursement ne sera 
effectué. 

Remarques
a) ne peut prétendre à aucun remboursement le participant qui : ne 
se présente pas au départ ; n’est pas muni des pièces d’identité né-
cessaires ; fait une mauvaise interprétation des consignes transmises 
en temps utile; renonce pour quelque motif que ce soit à des services 
compris dans la prestation vendue. De plus, tout retour prématuré 
(pour convenance personnelle, renvoi ou refoulement à la frontière) en-
traîne pour le participant ou ses parents les frais de justice, de dépla-
cement, d’assistance juridique ainsi que les frais d’accompagnement 
jusqu’à la gare la plus proche (pour les mineurs).
b) J.E.V. ne peut être tenu responsable des modifications de pro-
gramme dues à des cas de force majeure tels que des catastrophes 
naturelles ou intempéries, des mouvements de grève ou des change-
ments d’horaires dus à des modifications imposées par les compagnies 
ferroviaires, maritimes ou aériennes. 
Cas spécifique des taxes aériennes, pour les voyages par avion : 
Quelles que soient les modalités d’assurance annulation choisies par 
le participant ou son représentant légal, et conformément à la loi en 
vigueur (Article L113-8 du Code de la consommation), il sera procédé 
au remboursement intégral et sans frais des taxes aériennes incluses 
dans le prix du séjour, pour toute annulation, qu’elle qu’en soit la cause. 
Les taxes « surcharge carburant » ne pourront quant à elles faire l’objet 
d’un remboursement. 

Annulation du fait de l’organisme 
En cas d’annulation d’un séjour dont la réalisation est subordonnée à un 
effectif minimum (séjours avec voyage accompagné), le participant sera 
prévenu au minimum un mois avant le départ et il lui sera alors proposé 
un autre séjour en remplacement. Toutefois le participant garde son droit 
d’option entre accepter les modifications ou résilier sans frais. 

25. DIVERS 
De par sa dimension internationale, tout séjour à l’étranger implique la possi-
bilité que JEV et/ou ses représentants locaux soi(en)t amené(s) à transmettre 
et faire signer des documents dans une langue différente de celle utilisée 
contractuellement entre l’association et ses adhérents. Si certains documents 
sont transmis avec une traduction officielle, JEV ne peut garantir que cette 
particularité s’applique aux documents exigés par des instances externes 
à l’association (école, autorités locales, etc.). Dans la mesure où de tels docu-
ments sont souvent nécessaires au bon déroulement et/ ou à la bonne orga-
nisation du séjour, JEV conseille à tout participant majeur, et à toute famille 
de participant mineur, de communiquer une adresse de courrier électro-
nique valide afin de faciliter la transmission d’informations et de documents. 
Les documents nécessitant un format original sont envoyés uniquement 
par courrier à l’adresse postale fournie lors de l’inscription. Par ailleurs, toute 
information ou document transmis par le biais des réseaux sociaux et autres 
formes de services de messagerie, de par le caractère informel de ces plate-
formes, ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. 

26. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, le Participant dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations nominatives le concernant, et que JEV peut 
être amené à traiter pour les besoins de son activité. 
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et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garât et son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestation facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispo-
sitions de l’article R211-10 ci-après ;
9. L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des presta-
tions fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout 
état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser 
le voyage ou le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs dé-
lais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, 
et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de services concernés ;
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de parti-
cipants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 
ci-dessus ;
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, 
R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concer-
nant le contrat d’assistance couvrant certains risques particu-
liers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ;
18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;
19. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 
10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes ;

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représenta-
tion locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numé-
ros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider 
le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec 
le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numé-
ro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favo-

rable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette session 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.
Article R211-10 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-13, 
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement  du prix figurant au contrat.
Article R211-11 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix 
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 14o de l’article R211-6, l’acheter peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recom-
mandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembour-
sement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà ef-
fectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 :
Dans ce cas prévu à l’article L211-15, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en répara-
tion des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annula-
tion était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions 
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclu-
sion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur.
Article R211-13 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans pré-
juger des recours en réparation pour dommages éventuelle-
ment subis :
- soit proposer des prestations e remplacement des presta-
tions prévues en supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur 
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès 
on retour, la différence de prix ;
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de rempla-
cement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des condi-
tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Article R211-5 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a 
et b) de l’article L211-8, toute offre et toute vente de presta-
tions de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par 
le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompa-
gnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnées. La facturation séparée des divers 
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un 
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indica-
tion de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur 
doit communiquer eu consommateur les informations sur les 
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des presta-
tions fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les caté-
gories de transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son homologa-
tion et son classement touristique correspondant à la régle-
mentation ou aux usages du pays d’accueil ;
3. Les repas fournis ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en 
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un sup-
plément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 
du voyage ou du séjour est subordonnées à un nombre mini-
male de participants, la date limite d’information du consom-
mateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette 
date ne peut être fixée à moins de é& jours avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la concussion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par 
le contrat en application de l’article R211-10 ;
10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d’annulations définies aux articles R211-
11, R211-12, et R211-13 ci-après ;
12. Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle des agences de voyage et de la responsabi-
lité civile des associations et organismes sans but lucratif et 
des organismes locaux de tourisme ;
13. L’information concernât la souscription facultative d’un 
contât d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie.

Article R211-7 :
L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit ré-
servé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quels élé-
ments. En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées par écrit 
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 

REPRODUCTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R211-5 A R211-13 DU CODE DU TOURISME

Conformément à l’article R.211-14 du Code du Tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions 
générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme, dont le texte est ci-dessus reproduit, ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions 
contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, 
seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du 
Tourisme.
Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de 
vente et ceux mentionnées dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies).

Contrat de vente de voyage et de séjours

www.jev-langues.fr
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JEV LANGUES
Tél. 05 55 12 11 00
6 rue de la Rochefoucauld • 16000 ANGOULÊME

Fax. 05 55 12 11 01

Siège social : JEV Langues - 7 rue Elisée Reclus, 87000 LIMOGES

J.E.V. Association Loi de 1901 - Immatriculation N° IM087100006

Garant : Fonds Mutuel de Solidarité de l’UNAT - 8 rue César Franck - 75015 Paris

Assureur : MAIF 200 Avenue Salvador Allende 79000 NIORT

Agréée Jeunesse et Sport N°87J338

R.C.P. : MAIF N° 1573778A

Et à ce titre signataire du Contrat Qualité de l’Office. JEV Langues s’engage sur les termes du Contrat de Qualité élaboré
en collaboration avec les fédérations de parents d’élèves et des associations de consommateurs agréées.

Jeunesse 

Etudes 

Voyages


