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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.

Si pour beaucoup de jeunes tout commence par un voyage scolaire, JEV 
Langues est aussi connue et appréciée pour ses séjours linguistiques, ses séjours 
académiques de longue durée, ses stages et jobs ainsi que ses accueils longs de 
jeunes étrangers en France.

JEV Langues bénéficie 
de nombreux agréments et accréditations :

   Immatriculation Tourisme n° IM087100006.
 Fonds Mutuel de Solidarité. UNAT. 8 rue César Franck – 75015 PARIS

 MAIF - 200 Avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, France.
   Agrément Jeunesse et Sports n° 87J338.
   Assurance Responsabilité Civile Professionnelle M.A.I.F. n° 1573 778 A.
   Agréée Organisme de formation Professionnelle : n° 74 87 00 41 487

J.E.V. est membre de :
    l’U.N.A.T. (Union Nationale des Associations de Tourisme).
     
et s’engage sur les termes du contrat pour l’amélioration de la qualité signée 
entre l’Offi  ce et les Associations de Consommateurs agréées.

Pour l’encadrement 
de ses séjours 
linguistiques, 
JEV Langues 
recherche 
des enseignants 
linguistes.
Vacances d’Hiver, 
de Printemps et d’Eté - de 1 semaine 
à 6 semaines.

Destinations possibles : 

GB, Irlande, USA, Australie, Allemagne, 
Espagne, Malte, Canada, Afrique du Sud, 
Italie, Chine, Nouvelle-Zélande.

Envoyez votre candidature 

(CV et lettre de motivation), à : 
recrutement@jevlangues.com

Devenez Correspondant(e) Local(e) 
de l’Accueil !

JEV Langues recherche 
des correspondants locaux, 
pour placer des jeunes étrangers 
en familles d’accueil et organiser 
leur Scolarité en France.

Si cette activité vous intéresse, 
contactez-nous !
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CONDITIONS TARIFAIRES :
   

   l’hébergement en pension complète.
    les traversées maritimes (pour la Grande-Bretagne et l’Irlande).
    un numéro d’appel d’urgence 24h/24h durant votre séjour.
   l’assurance responsabilité civile, accident, assistance 
rapatriement.
    l’adhésion à l’association (25 €).
   pour les USA, l’assurance médicale en plus des autres 
assurances.
   des cartes téléphone (4 mn gratuites pour les élèves et les 
professeurs, crédit de 15 € pour le professeur responsable).

   Le coût du forfait visites par élève est indiqué pour chaque 
programme. Il s’ajoute au tarif séjour.

   Compte tenu des directives relatives à l’encadrement des voyages 
scolaires et à leur fi nancement, nous indiquons le coût des 
accompagnateurs pour chaque voyage.
Nous consulter pour le coût du forfait visites des 
accompagnateurs.

   L’assurance annulation et/ou l’assurance pandémie.
   La restauration en route éventuelle.

J.E.V., membre de L’Offi  ce National de Garantie des Séjours et Stages Linguistiques, s’engage sur 
les termes du Contrat Qualité élaboré en collaboration avec des fédérations de parents d’élèves et 
des associations de consommateurs agréées.

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre projet de séjour 
aux Etats-Unis ou en France...
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NOUS VOUS OFFRONS :

Trouver le bon tarif...

Calcul personnalisé des devis…

Notre brochure présente quelques 

Ceci ne représente qu’une infi me 
partie des possibilités qui vous 

sont off ertes !

En vous rendant sur notre site 
www.jevlangues-devis-vse.com 

vous pourrez construire 

Le “top ten” des visites de chaque 
région y est présenté, mais aussi des 
milliers de références de visites, pays 
par pays, région par région, incluant 

les tarifs des entrées, pour une 
parfaite transparence.

Vous pourrez aussi eff ectuer 
plusieurs simulations, 

les comparer et ainsi ajuster au 
mieux vos contenus à votre budget.

Tout ceci à votre rythme, mais avec, 
dès que vous le souhaitez, 

l’aide de notre équipe spécialiste 
des “Voyages Scolaires Educatifs” 

depuis 1986…

A Toutes et Tous, nous vous souhaitons 
un séjour agréable et enrichissant 

avec JEV Langues.

   Une Bourse de Bienvenue 
 

valeur 300 €, déduite de 
la facture de solde adressée à 
l’établissement.

   Une Aide forfaitaire à 

déduite de la facture 
de solde.

   Une carte téléphonique d’une valeur de 15 € pour le professeur responsable.
  Une carte téléphonique de 4 minutes gratuites pour chaque élève et chaque 
professeur accompagnateur.

 Un service de répondeur pour informer les parents.

Vous avez un projet pour la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Espagne ou l’Allemagne ?
Vous pouvez calculer votre devis directement sur notre site :
www.jevlangues-devis-vse.com

Retrouvez-nous sur : www.jevlangues-devis-vse.com

    Construire votre programme personnalisé (jusqu’à 6 projets possibles).
    Déterminer vos visites.
    Choisir, pour la GB et l’Irlande, vos traversées.
    Obtenir un devis (séjour + traversées + excursions) immédiat en ligne.

    Nous soumettre votre demande de transport autocar, et recevoir une tarifi cation 
précise, calculée très exactement selon chaque programme, sous 72 heures 
(jours ouvrés).

En outre, vous pouvez à tout moment accéder à vos données sécurisées, 
reprendre des devis en cours, eff ectuer des modifi cations, et enfi n prendre une 
option, afi n de garantir les disponibilités sur les dates que vous aurez retenues…

Notre équipe VSE reste à votre disposition et à votre écoute, 
et vous remercie de votre confiance.

Confi rmez votre séjour sur www.jevlangues-devis-vse.com
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Informations TRANSPORT
Voyages Scolaires Educatifs

Transport en autocar

Spécial “ voyage avion” vers l’Europe :

Conditions
Transport avion
Vous pouvez choisir l’avion 
pour nos séjours en Europe
(Vols directs depuis la province, 
compagnie low-cost),
ou opter pour un séjour aux USA

Pour nous permettre d’établir 

un devis précis, nous vous 
demandons de nous communiquer :

 
(élèves et accompagnateurs).

 de départ possible(s).

sur place 
souhaité.

Par retour, nous vous transmettons

notre meilleure off re,

en même temps que nous vous 
envoyons un contrat reprenant 
en détail l’off re de séjour JEV Langues, 
ainsi que la date à laquelle votre option 
arrive à échéance.

A réception (dans le temps imparti) 

du contrat dûment signé par 
le Chef d’établissement,
JEV Langues eff ectue immédiatement 
les réservations souhaitées.

Votre tarif aérien est ainsi garanti 
(seul le montant des taxes aériennes 
peut être amené à varier).

Pour ce type de voyage, 
nous vous recommandons vivement 
la souscription de l’assurance 
annulation.

Vous pouvez nous demander 
un devis personnalisé selon votre projet.

Nous étudions le meilleur 

votre voyage.

Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande, 
et selon la localisation de votre 
établissement et votre destination 
de séjour, nous évaluons la meilleure 
traversée trans-Manche pour 
votre projet.

    au départ de certaines villes de France (En fonction des dessertes aéroportuaires 
locales ou régionales).

    à destination des grandes villes d’accueil, permettant d’assurer les visites par 
transports publics depuis nos zones d’accueil. Idéal pour de petits groupes, un séjour 
court, une desserte low-cost.

JEV Langues effectue une étude personnalisée et se charge 
de toutes les réservations.

par avion (voir ci-dessous).
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pour vos élèves

Hébergement en famille

Hébergement Collectif

L’intérêt éducatif
et pédagogique 

du VSE n’est plus 
à démontrer !

un premier contact avec le pays 
dont ils étudient la langue.

et un sens nouveau à son 
apprentissage, en devenant 

un médium de communication 
indispensable pour se faire 

comprendre, démontrant ainsi 
l’utilité de ce bain linguistique.

central d’étude pour l’année 
scolaire, dans un cadre 

pluridisciplinaire intégrant 
histoire, géographie, art et 

architecture.

 elle permet en eff et de séjourner dans des 
villes de moyenne importance, souvent à l’épicentre des excursions formant un 
programme.

   En outre, ce choix permet un contact direct des jeunes avec des familles, initie le 
dialogue et permet de pratiquer la langue.

   Les jeunes sont accueillis en pension complète (avec panier-repas les jours 
d’excursion).

   Les familles reçoivent de 2 à 4 élèves en chambres individuelles ou twin (deux lits).

Les professeurs et le chauffeur sont également accueillis en famille.

s’impose pour tout séjour au 
coeur des grandes métropoles, 
lorsque le programme de 
visites est intensif.

   Il est également la solution 
pour des destinations où 
l’accueil en famille ne présente 
pas d’intérêt linguistique, ou 
qu’il n’est pas de tradition 
d’ouvrir son foyer.

   Il peut aussi se révéler 
intéressant pour les plus jeunes ; les professeurs doivent cependant être conscients 
qu’ils devront assurer la surveillance et la sécurité de leurs jeunes 24 heures sur 24.

   Les lieux d’accueils sont généralement des auberges de jeunesse ou des hôtels 
avec lesquels JEV travaille régulièrement. En fonction des établissements, l’accueil 
se fait en chambres de 2 à 8 lits. Le petit déjeuner est inclus ; les autres repas sont 
intégrés à nos prix, mais doivent être coordonnés par l’équipe de professeurs.

Cette formule autorise également les visites et sorties culturelles tardives.

Enfin, il ouvre les yeux sur 
le monde et permet à chacun 

de renforcer ouverture d’esprit, 
connaissance de l’Autre et 

esprit de tolérance.
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Angleterre

Discover London
JEV a choisi pour ce séjour des auberges de Jeunesse au cœur de Londres, 
et proches du métro, facilitant ainsi l’accès aux lieux de visite. 
Ce séjour s’adresse aux petits groupes, comme aux plus grands. 
Il permet une découverte en profondeur de Londres.

440 € par élève 

Jour 1 :  Arrivée à Londres en fi n de journée. Transfert à l’auberge et installation. 
Départ pour le centre ville. Découverte de Leicester Square et de Piccadilly Circus. 
Courte visite de “London by Night” (Tower Bridge, Tower of London).

Jour 2 : Visite des alentours de Buckingham Palace, puis Relève de la Garde. 
Packed lunch à Green Park puis exploration du Londres monumental : Westminster 
Bridge, Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, St James’s Park.

Jour 3 :  Descente en bateau de la Tamise de Westminster à la Tour de Londres. 
Packed lunch, puis visite de la Tour de Londres, où sont exposés les bijoux de la Couronne 
et autres trésors royaux (armes, armures, tapisseries…). Visite extérieure de Tower Bridge.

Jour 4 : Visite de St Paul’s Cathedral, et de la City. Packed lunch puis découverte 
du marché de Camden Town, le lieu le plus branché de Londres. Unique !

Jour 5 : Visite de Covent Garden. Packed lunch, puis visite du London Dungeon, 
véritable musée “train fantôme”, qui vous plongera dans le Londres Victorien. 
Shopping dans Oxford Street, puis Carnaby Street et son atmosphère des sixties.

Jour 6 :  Visite du British Museum. Packed lunch puis en route pour le London 
Eye et sa vue panoramique de Londres, depuis les nacelles de cette grande roue 
installée pour fêter l’an 2000. 

Jour 7 : Voyage retour. 

Pour les destinations 
avec hébergement 
collectif : 

Le prix des séjours comprend : 

en auberge 
de jeunesse. 

(du dîner du J1 au panier-repas déjeuner 
du dernier jour). 

 mentionnées 
au programme. 

responsabilité civile, 
accident, assistance rapatriement. 

 l’assurance médicale. 

d’urgence 24h/24. 

Le prix des séjours ne comprend pas : 

(nous consulter). 

6 nuits sur place
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Une excursion le dimanche (si votre programme comprend un dimanche).

En soirée, la Twilight zone propose sa liste d’entertainements 
(adaptés à l’âge de vos jeunes).

Le centre est idéalement placé : situé à une heure de Londres, 
il permet de découvrir la capitale lors des excursions.

Doté d’une infrastructure moderne (complexe sportif couvert de plus de 2300 m2, 
piscine intérieure chauff ée), le programme d’activités ne peut être compromis 
par les conditions météorologiques.

Chaque jour, plus de 40 activités sportives, culturelles, récréatives et de 
découverte sont proposées aux jeunes de tous pays, pour vivre chaque minute 
intensément.

Guildford, Surrey.

en résidence.
En chambre de 4 à 8 lits, toutes commodités à disposition. En pension complète.
Breakfast anglais quotidien, repas chauds midi et soir, en self. Large variété de plats.

Une équipe locale soudée et omniprésente sur le centre.

Multi-activités en Centre International
(Avec ou sans cours)
Un centre de “classe verte” 
pour établissements scolaires britanniques 
vous ouvre ses portes et propose de 
partager cet espace sur-équipé 
avec de jeunes britanniques.

Séjour de 4 à 7 nuits, en hébergement 
collectif (en résidence), comprenant 
un choix de plus de 40 activités sportives et 
de plein air, incluant karting, leap of faith, 
low ropes, eco trail, quad biking,... 

Des cours sont possibles, 
en option sans supplément de prix.

Sur demande, liste complète des activités 
pour construire VOTRE programme 
personnalisé.

4 nuits à partir de 330 € par élève 

Primaire (dès 6 ans)  
Secondaire

7 nuits à partir de 460 € par élève 

Cours d’anglais le matin, en groupes 
de niveau (test à l’arrivée).

En fonction des programmes, les cours 
sont dispensés le matin ou l’après-
midi à raison de 3 heures par jour. 

282 € par élève 

(Programme réalisable en autocar uniquement)
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Espagne

Espagne

4 nuits à partir de 330 € par élève 

7 nuits à partir de 460 € par élève 

Découverte de Madrid

¡Viva Barcelona!
Barcelone est une destination 

à la fois linguistique, culturelle, 
historique et festive !

Elle symbolise à elle seule 
la Catalogne, la place qu’y tient l’art 

(Picasso, Tapiès), l’architecture, 
jusqu’au renouveau de la ville 

grâce aux J.O de 1992. 

Riche de ses contrastes, 
et de son esprit frondeur, 

Barcelone vous envoûtera.

282 € par élève 

Ce programme permet d’effleurer les 
différentes facettes de Madrid : à la 

fois capitale de l’Espagne, garante des 
traditions, et creuset de la « Movida », écrin 

de quelques unes des plus belles œuvres 
d’art, elle porte aussi les traces de son 

passé Maure. Une façon unique de balayer 
des siècles d’histoire et de civilisations en 

quelques jours fort chargés ! 

Jour 1 : Voyage aller. 

Jour 2 : Arrivée à Madrid dans la matinée. Temps libre et repos au jardin du 
Retiro, qui abrite un étang, une roseraie et deux palais, dont le Palacio de Cristal. 
Visite guidée de la Ville. Installation à l’Auberge de Jeunesse. 
Dîner dans le Vieux Madrid.

Jour 3 : Madrid : Visite du Museo de la Reina Sofi a, musée national d’art 
contemporain qui abrite des pièces maîtresses de Joan Miró, Salvador Dalí et 
Pablo Picasso, dont le fameux Guernica. Visite du Museo del Prado, qui présente 
principalement des peintures européennes du XIVe siècle au début du XIXe, 
collectionnées par les Habsbourgs et les Bourbons.

Jour 4 :  El Escorial : visite libre. Visite de la Valle de los Caidos, où l’on peut 
admirer le mausolée pour l’ensemble des combattants morts de la guerre civile.

Jour 5 :  Tolède : visite du Museo-Synagogue El Transito datant de la période 
où la ville faisait partie du pays d’Al-Andalus, de l’Eglise Santo Tomé, de la Catedral 
et de l’Alcazar.

Jour 6 :  Ségovie : Visite de l’Alcazar, palais fortifi é construit durant la période 
musulmane, aujourd’hui résidence royale. Visite guidée de la ville.

Jour 7 :  Retour vers la France. 

Jour 1 : En fonction de l’heure d’arrivée à Barcelone : 
Tour de Barcelone en autocar, pour découvrir les principaux monuments, puis visite 
du Parc Güell. Vue imprenable sur Barcelone. Installation à l’Auberge de Jeunesse. 
Dîner dans le Vieux Barcelone. 

Jour 2 : La Barcelone olympique : visite du stade, des installations olympiques, 
puis de la colline de Montjuïc. Visite du port et de l’aquarium.

Jour 3 : El Barrio Gotico : visite du quartier médiéval de Barcelone. Visite du musée 
Picasso. Promenade et shopping. En soirée, promenade sur les Ramblas. Dîner de Tapas.

Jour 4 : Visite de “Camp Nou”, siège du Barcelona FC. Visite du stade et 
du musée. Visite de Collines entourant Barcelone.

Jour 5 : Journée Gaudi : visite de la Sagrada Familia. Déjeuner puis visite de 
la Pedrara. Promenade sur le Passeig de Gracia, puis dîner.

Jour 6 : Retour vers la France. En chemin, visite de Pals, village médiéval. 
Déjeuner sur la Costa Brava. Dîner en route. 

(Programme réalisable en autocar uniquement)

366 € par élève 
5 nuits sur place

5 nuits sur place
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France

Allemagne

Jour 1 : Voyage aller. Arrivée à Berlin en fi n de journée. Installation à l’Auberge 
de Jeunesse. Dîner dans le Vieux Berlin.

Jour 21 : Berlin : visite du centre historique à pied (2 heures). 
Visite de la Cathédrale. Visite du Musée du Mur. Visite de Checkpoint Charlie. 
Promenade sur la Potsdamer Platz.

Jour 3 : Berlin : visite du Parlement dans le Reichstag. Visite du Château
 de Charlottenburg, de l’aile Knobelsdorff  et du parc du château.

Jour 4 : Potsdam : visite guidée en français du Chateau Sanssouci. Visite guidée 
de la ville en car avec promenade dans le Parc de Sanssouci. Visite de  Grunewald
 et de l’Ile aux Paons (bac et entrée).

Continuation par le Château de l’Ile aux Paons.

Jour 5 : Berlin : visite guidée en français du Musée de Pergame. Promenade 
sur Alexanderplatz, montée à la tour de la télévision. Montée à la Panoramapunkt 
Berlin. 

Jour 6 : Berlin : visite de l’Aquadom et du Sea Life Center. 
Visite du Stade Olympique (audio guide). Retour vers la France.

Jour 7 : Voyage retour.

Paris Versailles
Il est courant d’aller parcourir 
le monde pour y découvrir 
ses trésors, sans se rendre compte 
que sa propre capitale regorge 
de pépites ; ce programme  
emmènera vos jeunes élèves 
de Lutèce au Paris d’aujourd’hui.

Jour 1 : Voyage aller. Installation en foyer 
d’accueil à Paris. Dîner et nuit.

Jour 2 : Paris : tour panoramique guidé 
des principaux monuments de Paris. Temps 
libre à la Tour Eiff el et au Trocadéro. Dîner et 
nuit en auberge de jeunesse.

Jour 3 : Paris : visite guidée du Musée 
du Louvre, où vous pourrez admirer les 
diff érentes collections selon vos souhaits. 
Promenade en bateau-mouche sur la Seine 
(avec commentaires). Temps libre sur 
les Champs-Elysées. 

Dîner et nuit en auberge de jeunesse.

Jour 4 : Versailles : visite guidée du 
Château de Versailles et des Jardins. 
Dîner et nuit en auberge de jeunesse.

Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Berlin
Une excellente occasion de découvrir le Berlin d’aujourd’hui, 
redevenue capitale de l’Allemagne, ville désormais ouverte et qui prend 
ses aises dans la verdure de ses faubourgs. Toujours pleine de contrastes, 
Berlin se veut tournée vers l’avenir mais n’efface pas les stigmates 
de son long isolement.

340 € par élève 

299 € par élève 

5 nuits sur place

4 nuits sur place
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France

USA

299 € par élève 

Caen, Plages du 
Débarquement

Pour ne pas oublier que les plages de la côte 
normande ont servi de marche-pied pour la 

reconquête de notre pays par les forces alliées 
et forces françaises libres. Les visites retracent 
le débarquement, ses conséquences, en même 

temps qu’il permet une découverte de Caen.

Jour 1 : Voyage aller. Installation en 
auberge de jeunesse à Caen. Dîner et nuit 
en auberge de jeunesse.

Jour 2 : Caen : visite guidée de la ville : 
Château Ducal, Abbaye aux Dames, Abbaye 
aux Hommes. Dîner et nuit à l’auberge.

Jour 3 : Reviers : visite guidée du 
Cimetière Canadien. Arromanches : 
visite guidée des Plages du Débarquement. 
Colleville : visite guidée du Cimetière 
Américain. Arrêt à la Pointe du Hoc. Dîner 
et nuit à l’auberge.

Jour 4 : Caen : visite du Memorial (dont 
Parcours Muséographique, Jardin Américain, 
Galerie des Prix Nobels de la Paix). Falaise : 
visite du Musée Août 1944. Dîner et nuit 
à l’auberge.

Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

248 € par élève 

755 € par élève 

The Big Apple - 7 jours à Manhattan

Jour 1 : Arrivée à New-York en fi n de journée. Accueil par notre organisatrice 
locale et transfert en autocar privé vers l’Auberge de jeunesse. Remise des “Pass” 
pour les déplacements dans Manhattan. Dîner au restaurant (en fonction de l’heure 
d’arrivée du vol transatlantique) et soirée à l’auberge.

Jour 2 : Ferry pour Liberty Island et Ellis Island. Visite du Ellis Island Immigration 
Museum. Après-midi : Découverte du quartier de South Street Seaport. Traversée 
du Brooklyn Bridge à pied. Dîner. Nuit à l’auberge.

Jour 3 : Découverte de Midtown, Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, 
Grand Central Station. Après-midi : visite du Metropolitan Museum of Arts. 
Découverte de Times Square. Soirée et dîner au Hard Rock Café à Times Square. 
Nuit à l’auberge.

Jour 4 : Visite des quartiers typiques de New-York, Greenwich Village, Soho, 
Little Italy, China Town, Lower East Side. Après-Midi : découverte du Financial 
district, Wall Street, Ground Zero, Trinity Church. Dîner puis nuit à l’auberge.

Jour 5 : Découverte de Central Park, Dakota building, et Strawberry Fields. 
Après-midi : libre dans les quartiers avoisinants. Soirée : Dîner à Rosa’s Pizza à l’Empire 
State Building, puis montée en haut de la plateforme d’observation. Nuit à l’auberge.

Jour 6 : En matinée, visite du MOMA (Museum of Modern Art). Puis visite du 
siège de l’ONU. Dîner puis nuit à l’auberge.

Jour 7 : Matinée shopping. Déjeuner pique-nique. Après-midi : Transfert en 
autocar privé vers l’aéroport New-Yorkais de départ. Départ du vol à destination 
de la France (vol non-inclus dans notre tarif ). Nuit dans l’avion.

Jour 8 : Arrivée du vol en France.

(base 45 participants)

Ayez vous aussi le souffle coupé à la découverte du « Skyline », alors qu’on quitte 
l’aéroport de JFK pour se diriger vers la « Big Apple » ! Faites ressentir à vos élèves 
le vertige des skyscrapers, la pulsation unique de ces quartiers aussi différents 
que chamarrés. 7 jours inoubliables pour découvrir la ville qui ne dort jamais...

Des programmes diff érents, plus courts, sont possibles pour Londres et New York : nous consulter.

6 nuits sur place

4 nuits sur place
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Belgique
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Jour 1 : Waterloo : Visite du Champ de Bataille, conservé de façon presque 
intacte depuis 1815. Un lieu qui permet de mieux comprendre le déroulement 
de cette immense bataille de l’histoire européenne, qui opposa les troupes de 
Napoléon à celles de Wellington et Blücher. Arrivée à Bruxelles en fi n de journée. 
Installation à l’auberge de jeunesse et dîner.

Jour 2 : Bruges : visite de la Cathédrale, qui est la plus ancienne des 
églises paroissiales, datant des XIIème-XVème siècles. On peut admirer 
les mausolées dans le choeur de l’église. Son musée présente des peintures 
d’anciens maîtres fl amands comme Dirk Bouts et Hugo van der Goes. 
Visite du Musée du Chocolat, dans cette ville réputée pour ses chocolats fi ns. 
Bruges se devait de posséder un musée dédié à cette gourmandise. 
L’ouverture du Choco-story dans un bâtiment du 15ème siècle date du mois de 
Mai 2004. Visite du Beff roi, tour de 83 mètres de haut située au cœur historique 
de la ville, pour admirer la vue panoramique sur la ville et ses environs. 
Ballade en bateau sur le canal.

Jour 13 :  dans la rue 
humoristiquement rebaptisée «rue Schtroumpf». Il s’agit en fait d’un ancien 
grand magasin construit en 1906 par l’architecte belge Victor Horta, éminent 
représentant de l’Art Nouveau en Belgique. Tour panoramique libre de la ville en 
autocar. Visite de la Brasserie (La Gueuze), qui a fêté ses 100 ans d’existence en 
2000 et reste la seule ouverte au public, encore en activité à Bruxelles.

Jour 4 : Anvers : visite de la Cathédrale, l’un des cinq grands monuments 
religieux de la ville et également la plus grande église gothique du pays. Marie 
est la patronne de cette cathédrale, qui est restée un lieu de culte très fréquenté. 
Visite du Musée de l’Imprimerie, appelé aussi Musée Plantin-Moretus. C’est une 
imprimerie et une maison d’édition datant de la Renaissance et de l’époque 
Baroque. Son nom rend hommage au plus grand imprimeur-éditeur de la 
seconde moitié du XVIe siècle. Promenade en bateau dans le Port.

Jour 5 :   siège du Conseil 
Européen. Visite du Musée HORTA, installé dans la maison de l’artiste, qui 
symbolise l’infl uence du style nouveau dans l’architecture. Sa maison familiale 
et son atelier peuvent aujourd’hui être visités. Voyage retour de nuit. 

Waterloo, 
Bruxelles, Bruges
Large spectre que celui qui vous 
emmène des batailles napoléoniennes 
aux institutions européennes, 
en passant par la BD, l’art flamand 
et l’incontournable chocolat belge. 
La Belgique, un pays petit par la taille, 
mais qui provoquera de grandes émotions 
au fil de sa découverte.

279 € par élève 
4 nuits sur place



Voyages Scolaires Educatifs
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Programmes avec HÉBERGEMENT FAMILLE

1.

Angleterre
279 € par élève 

Pour les destinations 
avec hébergement 
famille : 

Le prix des séjours comprend :

 (du dîner du J1 au 
panier-repas déjeuner du J5).

 ou par 
Eurotunnel aller-retour, de jour.

 responsabilité civile, 
accident, assistance rapatriement.

 sur place de notre 
correspondant local et mise à 
disposition d’un numéro d’urgence 
24h/24.

Le prix des séjours ne comprend pas :

programme (voir forfaits).
 (nous consulter).

BRIGHTON
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles 
dans la région de Brighton. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Brighton : visite guidée du Royal Pavilion, palais à l’architecture orientale. 
Promenade dans les «Lanes» et sur le «Pier». Rye : visite du Town Model Museum, qui 
retrace l’histoire de la ville en sons et lumières. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Londres : visite libre de la ville. Promenade vers les Houses of Parliament, 
Buckingham Palace et Covent Garden. Visite du British Museum, avec les collections 
antiques. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Arundel : visite du Château. Hastings : visite de Smugglers Adventure, 
reconstituant l’histoire des contrebandiers. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 :  Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme Découverte

Ces programmes ne constituent 
que quelques exemples de 
ce que vous propose JEV Langues.
Vous souhaitez : 

modifi er les contenus d’excursions
choisir une autre destination
connaître le prix tout compris 
au départ de votre établissement 
scolaire

Construisez votre programme 
personnalisé, sans engagement, 
sur : www.jevlangues-devis-vse.com

Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans 
la région de Brighton. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Brighton : visite guidée du Royal Pavilion, palais à l’architecture 
orientale. Promenade dans les «Lanes» et sur le «Pier». Littlehampton : visite libre de 
la ville. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Brighton : journée d’intégration scolaire dans un établissement 
britannique, qui permettra aux élèves de rencontrer des jeunes et d’échanger leurs 
expériences. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Hastings : visite de Smugglers Adventure, reconstituant l’histoire 
des contrebandiers. Eastbourne : visite du Musée “How We Lived Then” et 
promenade à Beachy Head. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Intégration Scolaire

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 165 € Forfait visites par élève :  57 €
Coût accompagnateur :  104 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 165 €
Forfait visites par élève :  36 €
Coût accompagnateur :  104 €

1

4 nuits sur place
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Programmes avec HÉBERGEMENT FAMILLE

Angleterre

2. 3.PORTSMOUTH
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de 
Portsmouth. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Portsmouth : visite libre de la ville et de la Cathédrale. 
Visite du D-Day Museum. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 :  Winchester : visite libre de la ville et de la Cathédrale. 
Beaulieu : visite du Musée National de l’Automobile. Dîner et nuit 
en famille.
Jour 4 :  Londres : visite de la Tower of London, qui abrite 
les joyaux de la Couronne. Greenwich : visite du célèbre 
Observatory et du Maritime Museum. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 :  Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme Découverte

Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de 
Portsmouth. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Portsmouth : visite libre de la ville, plus importante 
base navale de la Grande-Bretagne. Visite du Royal Naval 
Museum et du HMS Victory, splendide trois-mâts de l’Amiral 
Nelson, vainqueur de Napoléon à Trafalgar... 
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Winchester : visite libre de la ville et du City Museum. 
Bognor Regis : promenade et visite libre de la station 
balnéaire. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Londres : visite de la Cathédrale Saint Paul, où se situe 
le Mausolée de Nelson. Promenade à Trafalgar Square, où l’on peut 
admirer également la statue de Nelson. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin

Thème Maritime

LONDRES
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de 
Londres. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Londres : visite libre de la ville. Promenade vers les 
Houses of Parliament, Buckingham Palace et Covent Garden. Visite 
du British Museum, avec les collections antiques. Promenade en 
bateau de Westminster à la Tour de Londres. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Windsor : visite de la cité médiévale et du Château, 
résidence royale. Visite du célèbre Eton College (sauf en période 
d’examens). Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Londres : visite de la Cathédrale Saint Paul. Greenwich : visite 
de l’Old Observatory et du Maritime Museum. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme Découverte

Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de 
Londres. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Londres : visite libre de la ville. Promenade vers les 
Houses of Parliament, Buckingham Palace et Covent Garden.
Visite de National Gallery. Christmas Carols à Trafalgar Square. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Londres : visite de Camden Market. Visite du Natural 
History Museum, avec la présence de la Patinoire à la période de 
Noël. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Londres : visite de Harrods, le célèbre magasin. Visite 
du Science Museum. Admiration des illuminations de Noël sur 
Carnaby Street et Piccadily Circus. Marché de Noël à Hyde Park. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Xmas Carols

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 185 € Forfait visites par élève :  41 €
Coût accompagnateur :  113 € Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 189 € Forfait visites par élève : 41 €

Coût accompagnateur :  124 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 185 € Forfait visites par élève :  34 €
Coût accompagnateur :  113 € Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 189 € Forfait visites par élève :  22 €

Coût accompagnateur :  124 €

2
4 5

3
6
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Programmes avec HÉBERGEMENT FAMILLE
Voyages Scolaires Educatifs

6.

4.

5.

Programme Découverte

HERNE BAY
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les 
familles dans la région de Herne Bay. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Canterbury : visite de la 
Cathédrale, l’une des plus anciennes 
et des plus célèbres églises chrétiennes 
d’Angleterre. Visite des Tales, musée 
proposant une reconstitution de la vie au 
Moyen Âge avec, comme fi l conducteur, 
les contes de Cantorbéry. Douvres : visite 
du Château. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Rochester : visite de la Cathédrale 
et du Château. Chatham : visite de “The 
Historic Dockyard”, l’un des plus vieux 
chantiers navals de la Grande-Bretagne. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Maidstone : visite de la ville et 
de Leeds Castle. Visite du Museum of 
Carriages. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Programme Découverte

CORNOUAILLES
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région des Cornouailles. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Bodmin : visite de Lanhydrock House et de ses 50 pièces meublées de style 
victorien, où l’on peut voir aussi des plafonds peints datant du 18ème siècle. Visite du 
High Moorland Visitors Centre. St Austell’s : visite d’une brasserie. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Camelford : visite du Arthurian Centre. Tintagel : visite de Tintagel Castle et de 
King Arthur’s Great Halls. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Penzance : visite du “Last Labyrinth”. Penwith : visite du Land’s End et ses falaises 
vertigineuses, entrée au Visitor Centre. Dîner et nuit en famille. Falmouth : visite du 
Pendennis Castle.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

King Arthur’s Legend

NEWTON ABBOT
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Newton Abbot. Dîner et 
nuit en famille.
Jour 2 : Newton Abbot : “quizz” dans la ville, organisé par la correspondante locale. 
Totnes : “quizz” dans cette jolie ville, organisé par la correspondante locale, 
sur le thème du crime et du mystère. 
Temps libre pour faire du shopping.
Jour 3 : Torquay : visite guidée de la ville “Sur les pas de la romancière Agatha Christie”. 
Visite des Living Coasts, réserve-musée sur la fl ore et la faune de la côte Sud de 
l’Angleterre.
Jour 4 : Plymouth : visite libre de la ville. Montée au phare “Smeaton’s Tower”.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Découverte du Devon

Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Teignmouth. Dîner et nuit 
en famille.
Jour 2 : Cockington : visite libre de la ville. Promenade guidée dans les Dartmoors, 
région de landes et de marais. “Devon Cream Tea” dans le petit village de Widecombe.
Jour 3 : visite guidée de la ville. Occombe Farm Wokshop : activités autour 
de la nourriture traditionnelle, les élèves pourront fabriquer et consommer leur pain.
Jour 4 : Newton Abbot : session multi-sports, pour essayer le cricket ou le golf. 
Egalement disponibles : tennis, squash, badminton, football et basketball. 
Possibilité d’organisation de mini-tournois.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Old England et Sports

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 208 € Forfait visites par élève : 27 €
Coût accompagnateur : 115 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 208 € Forfait visites par élève : 26 €
Coût accompagnateur : 115 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 165 €
Forfait visites par élève :  58 €
Coût accompagnateur :  104 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 208 €
Forfait visites par élève :  44 €
Coût accompagnateur :  115 €
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Programmes avec HÉBERGEMENT FAMILLE

9.

7.

10.

8.

CARDIFF
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par 
les familles dans la région de Cardiff . 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Cardiff  : visite libre de la ville, 
capitale du Pays de Galles. Visite du 
Château. St Fagans : visite du Welsh Folk 
Museum, reconstituant un village typique 
gallois. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Blaenavon : visite du Big Pit 
Museum, où d’anciens mineurs présentent 
l’activité de la mine. Visite du Château de 
Chepstow. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Swansea : visite libre de la ville. 
Visite du Maritime and Industrial Museum. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Programme Découverte

WESTON SUPER MARE
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Weston-super-Mare. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 :  Bath : visite des Roman Baths, anciens thermes romains. 
Wookey : visite des Wookey Hole Caves, gigantesques grottes. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 :  Cardiff  : visite libre de la ville, capitale du Pays de Galles. Visite du Château. 
St Fagans : visite du Welsh Folk Museum, reconstituant un village gallois typique. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 4 :  Bristol : visite de la Cathédrale, du cloître et de la chapelle du XIIe siècle. 
Visite du SS Great Britain, premier bateau métallique à traverser l’Atlantique. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Angleterre / Pays de Galles

NOTTINGHAM
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les 
familles dans la région de Nottingham. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Nottingham : visite libre 
de la ville. Visite des Tales of Robin Hood. 
Promenade dans la Forêt de Sherwood. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 :  Leicester : visite libre de la ville. 
Visite du National Space Centre et du New 
Walk Museum. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 :  Birmingham : visite libre de 
la ville. Visite du Museum of Science and 
Industry. Visite de Cadbury World. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 :  Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Robin des Bois

BATH / BRISTOL
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Bristol. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Bristol : visite du Clifton Bridge, pont suspendu à chaînes qui enjambe 
la vallée de l’Avon, conçu par Isambard Kingdom Brunel dans un site sauvage très 
encaissé. Visite du Bristol Industrial Museum. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Bath : visite des Assembly Rooms, conçues par John Wood le Jeune 
en 1769, élégant ensemble de “salles des fêtes” situé au coeur de la partie historique 
de la ville. Continuation par le Costume Museum. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Cardiff  : visite de Techniquest et du Millenium Stadium. 
Promenade à Cardiff  Bay. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Révolution Industrielle

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 178 € Forfait visites par élève : 48 €
Coût accompagnateur : 115 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 193 €
Forfait visites par élève : 32 €
Coût accompagnateur : 128 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 184 €
Forfait visites par élève : 37 €
Coût accompagnateur : 122 €Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 194 € Forfait visites par élève : 26 €

Coût accompagnateur : 128 €

8
9

10
11 12

13

14

7
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Programmes avec HÉBERGEMENT FAMILLE
Voyages Scolaires Educatifs

11. 12.

13. 14.

CAMBRIDGE, HAVERHILL, 
NORTHAMPTON

Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de 
Cambridge ou Northampton. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : visite libre de la ville et de Christchurch. 
Bourton-on-the-Water : visite libre de la “Venise des Cotswolds”, 
à cause des nombreux ponts traversant la “Windrush”. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Stratford-upon-Avon : visite libre de la ville. 
Visite de Shakespeare’s Birthplace, maison natale du dramaturge. 
Visite de Warwick Castle, château de l’époque médiévale 
et victorienne. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Cambridge : visite libre de la ville. Visite de King’s College.
Temps libre pour faire du shopping. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 :  Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Colleges / Shakespeare

NORWICH
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans 
la région de Norwich. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Cours d’Anglais le matin (3 heures). 
Tour d’orientation à Norwich. Visite de la Norman Cathedral. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : 
Visite à pied des principaux monuments, tels que Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Trafalgar Square et Buckingham 
Palace. Déjeuner à St James’s Park. Visite du British Museum 
ou de la National Gallery. Temps libre à Covent Garden 
ou Piccadilly Circus. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Cours d’Anglais le matin (3 heures). 
Organisation d’une Chasse au Trésor : les élèves ayant 
bien répondu au questionnaire recevront un prix ! 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme avec Cours

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 188 € Forfait visites par élève : 29 €
Coût accompagnateur : 128 € Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 299 € Forfait visites par élève : inclus

Coût accompagnateur : 292 €

YORK
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région 
de York. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : York : visite libre de la ville et de la Cathédrale, York 
Minster. Visite du York Castle Museum. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Scareborough : visite libre de la ville. York : visite 
du Jorvik Viking Centre. Visite du National Railway Museum. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 4 :  Haworth : visite du Brönte Parsonage Museum. 
Harrogate : visite du Royal Pump Room Museum. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 :  Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme Découverte
EDIMBOURG

Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région 
d’Edimbourg. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Edimbourg : visite libre de la ville et du Château. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Stirling : visite du Château et du Wallace Monument. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Glasgow : visite libre de la ville. Visite de 
la Cathédrale et du Musée des Transports. 
Lock Katrine : promenade en bateau sur le lac. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Découverte de l’Ecosse

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 174 € Forfait visites par élève :  29 €
Coût accompagnateur :  115 € Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 299 € Forfait visites par élève :  62 €

Coût accompagnateur :  281 €
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Programmes avec HÉBERGEMENT FAMILLE

Irlande

2.

3.

Le prix des séjours comprend :

 (du dîner du J1 
au panier-repas déjeuner du J5).

 aller-retour.
 responsabilité civile, 

accident, assistance rapatriement.
 sur place de notre correspondant 

local et mise à disposition d’un numéro 
d’urgence 24h/24.

Le prix des séjours ne comprend pas :

(voir forfaits).
 (nous consulter).

GALWAY
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Galway. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 :  Visite du Parc National à la découverte 
de paysages sauvages. Visite de la Ferme Dan O’Haras. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Découverte des Falaises de Moher, qui dominent la mer sur plusieurs 
kilomètres, à 200 m de hauteur. Promenade sur le plateau du Burren et visite du Centre 
d’Exposition et d’Information sur cette curiosité géographique, “lunaire”, 
au coeur de la verte Irlande. Visite des Grottes de Ailwee. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Galway : visite libre de la ville. Visite d’une fabrique de Cristal. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme Découverte

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 243 €
Forfait visites par élève : 24 €
Coût accompagnateur :  175 €

CORK
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Cork. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Cork : visite libre de la ville. Visite de la Cathédrale St Finnbarrs 
et de l’Université de Cork. Visite du Château de Blarney, construit au 
XVe siècle par le roi Dermot Mc Carthy. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Killarney : visite de Muckross House, château de style élisabéthain, 
et de ses Jardins. Visite de la Cascade de Torc. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Limerick : visite libre de la ville. Visite de Bunratty Castle et du Parc de Folk, 
où est reconstituée la vie rurale en Irlande au XIXe siècle. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme Découverte

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 244 €
Forfait visites par élève : 23 €
Coût accompagnateur :  137 €

KILLARNEY
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par 
les familles dans la région de Killarney. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Killarney : visite de Muckross 
House, château de style élisabéthain, 
et de ses Jardins. Visite du Gouff re de 
Dunloe. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Tralee : visite de Kerry the 
Kingdom. Visite des Grottes Crag. 
Temps libre dans la ville. Soirée 
traditionnelle irlandaise. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 4 :  à Bantry et Glengarriff  
(ferry inclus) : visite de Bantry House et 
Garnish Island. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Programme Découverte

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 244 €
Forfait visites par élève :  60 €  - Coût accompagnateur :  137 €

Les programmes ne constituent que quelques exemples de ce que vous propose JEV Langues.

Construisez votre programme personnalisé, sans engagement, sur : www.jevlangues-devis-vse.com

1

3
2
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Programmes avec HÉBERGEMENT FAMILLE

Allemagne

1.

2.

Voyages Scolaires Educatifs

3.

Le prix des séjours comprend :

 (du dîner du J1 
au panier-repas déjeuner du J5).

 aller-retour.
 responsabilité civile, 

accident, assistance rapatriement.
 sur place de notre correspondant 

local et mise à disposition d’un numéro 
d’urgence 24h/24.

Le prix des séjours ne comprend pas :

(voir forfaits).
 (nous consulter).

Forfait visites par élève :  60 €  - Coût accompagnateur :  137 €

MAYENCE
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Mayence. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Heidelberg : visite libre de la vieille ville. Visite du Château et 
du Cachot des Étudiants. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Mayence : visite libre de la vieille ville. Visite du Musée Gutenberg, 
avec une reconstitution d’un atelier d’imprimerie du XVe siècle, une collection de 
livres du XVI au XIXe siècle et la presse à main de Gutenberg. Visite de la Cathédrale 
millénaire St Martin. Wiesbaden : visite libre de la ville. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Francfort : visite libre de la ville. Visite du Römer, ensemble de trois 
maisons bourgeoises datant du Moyen-Age. Visite de la Maison Natale de Goethe. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme Découverte

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 199 €
Forfait visites par élève : 14 €
Coût accompagnateur : 256 €

FREIBURG
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Freiburg. Dîner et nuit 
en famille.
Jour 2 : Freiburg : visite libre de la vieille ville avec la Cathédrale (montée à la Tour). 
Visite du Musée des Augustins, section d’art du Moyen-Age installée dans l’ancien 
Monastère. Titisee-Neustadt : visite libre de la ville et promenade en bateau 
sur le Lac. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Constance : visite libre de la ville. Traversée en bateau du Lac de Constance et 
visite de l’Ile de Mainau, réputée pour ses fl eurs et ses jardins. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Stuttgart : visite libre de la ville. Visite du Musée Porsche. Visite du Château 
de Ludwigsburg.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme Découverte

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 197 €
Forfait visites par élève : 23 €
Coût accompagnateur : 208 €

Les programmes ne constituent que quelques exemples de ce que vous propose JEV Langues.

Construisez votre programme personnalisé, sans engagement, sur : www.jevlangues-devis-vse.com

Le prix des séjours comprend :

 (du dîner du J1 
au panier-repas déjeuner du J5).

 responsabilité civile, 
accident, assistance rapatriement.

 sur place de notre correspondant 
local et mise à disposition d’un numéro 
d’urgence 24h/24.

Le prix des séjours ne comprend pas :

(voir forfaits).
 (nous consulter).

MUNICH
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans 
la région de Munich. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Munich : visite libre de la ville. Visite 
du Musée de la Résidence. Visite du Château 
de Nymphenburg, ancienne résidence d’été 
des princes et rois de Bavière du XVIIe siècle. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Augsburg : visite libre de la ville. 
Visite de la Cathédrale et de la Synagogue. 
Visite de la Salle Dorée dans la Mairie et de 
la Maison de Mozart. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Munich : visite du Parc Olympique. 
Visite du Jardin Zoologique de Hellabrunn 
et du Château de Schleißheim. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Programme Découverte

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 199 €
Forfait visites par élève : 11 €
Coût accompagnateur : 239 €

1

2 3
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Programmes avec HÉBERGEMENT FAMILLE

Espagne

3.

1.

2.

MADRID
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles 
dans la région de Madrid. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Madrid : visite libre de la ville. 
Ségovie : visite de l’Alcazar et de sa tour, qui 
domine la vallée. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Madrid : visite du Palais Royal, 
où le roi organise les réceptions offi  cielles. 
Visite des Musées du Prado et de la Reina 
Sofi a. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Tolède : visite de la Cathédrale, 
de l’Alcazar et de l’Eglise San Juan de los 
Reyes. Visite du Musée Santo Tomé et de 
la Casa del Greco. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Découverte de la Capitale

SALAMANQUE
Jour 1 :  Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Salamanque. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 :  Salamanque : visite guidée de l’Université, la plus ancienne d’Espagne. Visite 
guidée du Convento San Esteban. Participation à une Tuna Universitaria, où un groupe 
d’étudiants, en costumes typiques, chantent des airs populaires. Il s’agit d’une tradition 
datant du XIIIe siècle, qui leur permettait de payer leurs études. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 :  Ségovie : visite guidée, avec l’ Aqueduc, l’Eglise Romane, l’Eglise des Templiers. 
Visite de l’Alcazar et de sa tour, qui domine la vallée. Visite du Monastère El Parral, fondé 
par Henri IV. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 :  Salamanque : visite de la Plaza de Toros. Visite de La Alberca, Sierra de Francia : 
villages typiques, vues panoramiques. Visite d’une Finca Ganadera. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 :  Départ de la zone le matin. Voyage retour

Programme Découverte

Jour 1 :  Voyage aller. Accueil par 
les familles dans la région de Madrid. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Madrid : visite libre de la ville. 
Visite de la Plaza de Toros et du Musée 
Taurin. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Madrid : visite du Musée du 
Jambon. Aranjuez : visite d’une Ganaderia 
de Toros Bravos. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Madrid : visite du Stade Santiago 
Bernabeu, avec la salle des trophées. 
Visite de la Valle de los Caidos où se situe 
l’Abbaye de la Santa Cruz, gigantesque 
monument de l’époque franquiste. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Los Toros Bravos

SEGOVIE
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par les familles dans la région de Ségovie. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Ségovie : visite panoramique de la ville avec l’Aqueduc, la Cathédrale, l’Alcazar Real, 
la Plaza Mayor, le Palais Royal de la Granja. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Madrid : visite libre de la ville.Visite du Musée du Prado et de la Reina Sofi a. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Ségovie : visite du Château de Pedraza. El Escorial : visite du Monastère San Lorenzo. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. Voyage retour.

Programme Découverte

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 167 € Forfait visites par élève : 49 €
Coût accompagnateur : 97 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 163 €
Forfait visites par élève : 28 €
Coût accompagnateur : 109 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 162 €
Forfait visites par élève : 48 €
Coût accompagnateur : 109 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 158 € Forfait visites par élève : 20 €
Coût accompagnateur : 104 €

Les programmes ne constituent que quelques exemples de ce que vous propose JEV Langues.

Construisez votre programme personnalisé, sans engagement, sur : www.jevlangues-devis-vse.com
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Programmes avec HÉBERGEMENT FAMILLE
Voyages Scolaires Educatifs

5.

6.

7.

4. BARCELONE
Jour 1 :  Voyage aller. Accueil par 
les familles dans la région de Barcelone. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Barcelone : visite libre de la ville. 
Visite du Pueblo Español, situé sur 
les hauteurs de Montjuïc. Vous pourrez y 
découvrir plusieurs styles architecturaux et 
artisanaux espagnols. Visite de la Fondation 
Joan Miro. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Montserrat : visite du Monastère, 
qui abrite toujours une communauté 
bénédictine. Visite du Musée à l’intérieur 
du monastère. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Barcelone : visite de la Sagrada 
Familia, dont la construction débuta en 
1882 par Antonio Gaudi. Visite du Musée 
Gaudi. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Programme Découverte

Jour 1 : Voyage aller. Accueil par 
les familles dans la région de Barcelone. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Barcelone : visite de la Sagrada 
Familia, dont la construction débuta en 1882 
par Antonio Gaudi, principal représentant 
de l’Art nouveau catalan. Visite de la Casa 
Museo Gaudi. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Barcelone : visite de La Pedrera, 
qui fi gure sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO et de la Casa Batlo, 
toutes deux oeuvres de l’architecte Gaudi. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Figueras : visite du Teatro Museo 
Dali, construit sur les restes de l’ancien 
théâtre municipal détruit à la fi n de la guerre 
civile. Il off re un large éventail d’oeuvres qui 
décrivent la trajectoire artistique de Salvador 
Dali. Cadaques : visite de la Maison de Dali. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

L’Art Catalan

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 162 €
Forfait visites par élève : 31 €
Coût accompagnateur : 108 €

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 162 €

ST JACQUES

Jour 1 : Voyage aller. Accueil par 
les familles dans la région de St Jacques 
de Compostelle. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Saint-Jacques : visite de la 
Cathédrale, avec son célèbre Botafumeiro, 
l’un des plus grands encensoirs dans 
le monde. Visite du Musée des Pèlerins, 
du Musée Pueblo Gallego, du Galicia 
Digital. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : La Coruña : visite de la Tour 
Hercules, du quartier ancien. Promenade 
sur le bord de mer. Visite de la Maison 
des Sciences. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Rias Bajas : visite de petits villages 
et de leurs rues anciennes. Mini-croisière 
en mer. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Programme Découverte

GRENADE
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par 
les familles dans la région de Grenade. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Grenade : visite du Palais de 
l’Alhambra et des Jardins du Generalife. 
Visite du quartier de l’Albaicín, de 
la Cathédrale et de la Chapelle Royale. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Cordoue : visite du Quartier Juif, 
de la Casa Museo del Inca et de l’Alcazar 
Real. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Motril, Salobreña, Almuñecar : visite 
des villages. Grenade : visite du Monastère 
de la Cartuja. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Programme Découverte

Forfait visites par élève : 66 €
Coût accompagnateur : 108 €

VALENCE
Jour 1 : Voyage aller. Accueil par 
les familles dans la région de Valence. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 2 :  Valence : 2 heures de cours 
d’espagnol (1 professeur espagnol pour 16 
jeunes). Visite de la Tour Miguelete et 
du Musée Fallero del Ayuntamiento. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Manises : visite du Musée de 
la Céramique. Promenade en bateau 
sur l’Albufera. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : Valence : 2 heures de cours 
d’espagnol (1 professeur espagnol pour 
16 jeunes). Visite de la Casa Museo Jose 
Benlliure. Sagunto : visite du Foro Romano. 
Dîner et nuit en famille.
Jour 5 : Départ de la zone le matin. 
Voyage retour.

Cours + Découverte

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 203 €
Forfait visites par élève : 15 €
Coût accompagnateur : 114 €

DE COMPOSTELLE

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 158 €
Forfait visites par élève : 27 €
Coût accompagnateur : 112 €

Le prix des séjours comprend :

 (du dîner du J1 
au panier-repas déjeuner du J5).

 responsabilité civile, 
accident, assistance rapatriement.

 sur place de notre correspondant 
local et mise à disposition d’un numéro 
d’urgence 24h/24.

Le prix des séjours ne comprend pas :

(voir forfaits).
 (nous consulter).

Tarif 4 nuits (base 48 élèves) : 177 €
Forfait visites par élève : 31 €
Coût accompagnateur : 137 €
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Suivi administratif de votre séjour

Vous pouvez calculer vos devis à tout moment 
en nous rejoignant sur notre plateforme 

www.jevlangues-devis-vse.com ou 
en nous adressant votre projet de séjour par 

télécopie ou courriel (contact@jevlangues.com).

apporter la plus grande effi  cacité de traitement 
administratif de votre voyage, nous vous 

1. CONFIRMATION DE L’OPTION
    Via le site, si vous avez utilisé notre application 
pour construire votre séjour, ou

    Envoi de la fi che d’option jointe à votre devis 
par tout moyen à votre convenance.

de notre prestataire.

ainsi que la DATE LIMITE du maintien de 
votre option (MAXIMUM 20 jours).

d’INSCRIPTION et la FICHE de RÉSERVATION 
pour enregistrement de votre option.

2. RÉSERVATION DU SEJOUR
    Nous retourner la FICHE de RESERVATION avant 
la date d’échéance (Après cette date, nous ne vous 
garantissons pas l’option que vous avez posée).

à nos prestataires.

accompagné de la FACTURE d’ACOMPTE 
et de SOLDE.

3. ENVOI DES DOCUMENTS OFFICIELS
    Nous retourner les DOSSIERS d’INSCRIPTION 
dûment complétés.

    Nous retourner le CONTRAT de SÉJOUR signé 
par un responsable de l’établissement scolaire.

de SOLDE 
(au plus tard 30 JOURS avant le départ).

merci de veiller à ce que 

par l’établissement préalablement 

4. DANS LA SEMAINE QUI PRÉCÈDE 
VOTRE DÉPART
Nous vous faisons parvenir les dernières 
informations relatives à votre séjour.

CONDITIONS PARTICULIERES DE NOS SEJOURS

FORMALITES 
soit une Carte d’Identité en cours de validité, soit un 

Passeport en cours de validité. Les jeunes non-ressortissants de l’Union Européenne doivent 
se renseigner auprès du Consulat ou de l’Ambassade du pays visité.
+ Carte Nominative Européenne de Sécurité Sociale (à retirer à la C.P.A.M.).

un Passeport Biométrique en cours de validité (date d’expiration 
supérieure de 6 mois à la date de retour du voyage).
+ Formulaire ESTA individuel (à la charge et à l’initiative des participants).

AFFECTATION Sauf empêchement majeur, le nom et l’adresse des familles d’accueil seront 
communiqués au responsable dans la semaine qui précède le départ.

ARGENT DE POCHE 10 ou 15% des frais de séjour sont conseillés mais tout reste à 
l’appréciation de la famille. L’argent de poche doit être converti dans la monnaie du pays 
d’accueil avant le départ. Si le participant avait besoin d’argent de poche supplémentaire, 
qu’il le demande à son responsable (professeur ou correspondant) qui le lui remettra en 
monnaie du pays après accord par fax signé par ses parents pour les mineurs. Ces sommes 
sont utilisées pour les déplacements ou dépenses personnelles, même avec la famille (par 
exemple : participation aux frais de sortie en famille ou au restaurant).

DISCIPLINE Une bonne discipline et une tenue vestimentaire correcte sont exigées. En cas 
de mauvaise conduite (ex : vol ou larcin dans les familles ou une boutique etc.) ou un mauvais 
esprit caractérisé d’un participant, J.E.V. se réserve le droit de procéder à son renvoi à tout 
moment, en avisant les parents ou responsables : les frais de rapatriement, de justice, de 
téléphone, de déplacement et d’accompagnement sont à la charge des participants et de 
leurs parents qui s’engagent à les régler après le rapatriement.

 même avec autorisation écrite des parents : 
obligation de rester avec les familles d’accueil après le dîner, sauf si celui-ci est très tôt.Aucune 
restriction pour les sorties ou spectacles avec un adulte ou avec un professeur responsable du 
groupe. En cas d’oubli de cette règle : rappel ferme du jeune. Si récidive, le renvoi est de règle.

 cette autorisation ne va pas au- delà de 23h pour les pays 
anglo-saxons ou germaniques et de 2h pour l’Espagne. La famille d’accueil, en fonction de 
ses habitudes, peut mettre un véto amical à des sorties nocturnes trop fréquentes.Attention 
aux interdictions légales pour l’accès aux débits de boissons et pour les sorties tardives 
génantes.

MODIFICATIONS A moins de quatre semaines du départ, toute modifi cation du fait du 
participant ou du responsable : dates, gares de départ et de retour, cours, excursions etc., 
entraînent une participation aux frais. Un changement de zone correspond à une annulation 
et à une nouvelle inscription dans une autre zone (participation aux frais demandée).
Une prolongation de séjour demandée après le début de celui-ci peut être possible mais 
entraîne souvent des frais supplémentaires (voyage et séjour).

CONDITIONS FINANCIERES Les conditions fi nancières de nos séjours ont été fi xées en tenant 
compte des parités internationales, des frais de transport et des conditions économiques 
connus en AOUT précédant l’année scolaire en cours. Toute variation importante et imprévue 
du coût de la vie dans les diff érents pays, de la tarifi cation aérienne ou une modifi cation des 
parités internationales peuvent nous amener à les modifi er.
Les participants déjà inscrits en seraient informés avant le départ et leur annulation serait 
acceptée pour une variation de 10 % ou plus.
L’augmentation correspondante doit être réglée deux semaines avant le départ.
Dans le cas contraire, le séjour serait annulé avec les conséquences de droit.
Cette brochure a fait l’objet de la plus grande attention, néanmoins, quelques erreurs ou 
modifi cations peuvent se présenter… Si cela se produisait, les prix ou les tarifs défi nis 
applicables seraient donnés lors de la réservation ferme et défi nitive.

RESPONSABILITE DE J.E.V. J.E.V. établit ses programmes en tant qu’intermédiaire entre, 
d’une part ses adhérents et, d’autre part, les prestataires de services. Certains sont liés à J.E.V. 
par des contrats d’exclusivité et, pour ceux-ci, J.E.V. peut prendre la responsabilité totale de 
leurs réalisations. Pour d’autres, J.E.V. ne peut être tenu responsable légalement de toute 
irrégularité, même si sa responsabilité morale l’amène à intervenir immédiatement si une 
diffi  culté survient.

RECLAMATIONS Toute réclamation d’un participant doit être faite au cours du séjour pour 
permettre à J.E.V. de vérifi er (par le professeur ou le correspondant) et d’intervenir immédiatement. 
Une réclamation après le séjour perd son intérêt, chacun défendant, éventuellement et de 
bonne foi, son point de vue diffi  cilement contrôlable après coup. Il est conseillé de nous faire 
parvenir cette réclamation avant la fi n du séjour, par écrit avec envoi recommandé.



REPRODUCTION DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES R211-5 A R211-13 DU CODE DU TOURISME

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.

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 

Article R211-5 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) 
de l’article L211-8, toute off re et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles défi nies par le présent titre. En 
cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée 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’indication 
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 prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation 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 supplément 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 minimale de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fi xée 
à moins de 21 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 défi nies 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’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des 
agences de voyage et de la responsabilité 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 réservé expressément 
le droit d’en modifi er certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modifi cation peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifi cations 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, 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 diff érentes 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 
dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9. L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes aff érentes 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 prestations 
fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état 
de cause le dernier versement eff ectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être eff ectué 
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 délais 
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 participants, 
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 conséquences 
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 concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, 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 représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de diffi  culté, 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 numéro 
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 eff ectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun eff et. Sauf stipulation plus 
favorable 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 aff érentes, 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 fi gurant 
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 signifi cative 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 recommandée avec 
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modifi cation ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi cations 
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 eff ectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifi ée, 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 réparation 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’annulation était intervenue de 
son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion 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 préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations e remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès on retour, la diff érence de prix ;
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 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 conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties.

CONTRAT DE VENTE DE VOYAGE ET DE SÉJOURS



Jeunesse
Etudes
Voyages

JEV LANGUES

LIMOGES
7 rue Elisée Reclus - 87000 LIMOGES
Tél. 05 55 12 11 00 - Fax. 05 55 12 11 01

JEV LANGUES, c’est aussi...
 

(en famille et en résidence) 
pour les jeunes de 12 à 18 ans.

de langues pour étudiants 
et adultes à partir de 16 ans.

pour les filles de 18 à 28 ans.

avec intégration 
scolaire et hébergement en famille 
pour les jeunes de 14 à 20 ans.

  Des séjours en High School 
privée ou en Community College, 
avec ouverture sur des études 
universitaires.Co

nc
ep

tio
n e

t r
éa

lis
at

ion
 : s

ur
un

eli
gn

e.c
om

Cré
dit

s p
ho

to
s :

 JE
V, 

fo
to

lia
.co

m
 et

 se
s c

on
cé

da
nt

s, 
ww

w.
br

ita
ino

nv
iew

.co
m

, F
ail

te
 Ire

lan
d, 

DZ
T.

www.jev-langues.com

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 - Agréée Organisme de formation Professionnelle : n° 74 87 00 41 487 - R.C.P. : MAIF N° 1573778A

Et à ce titre signataire du Contrat Qualité de l’Offi  ce. 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.
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