VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS
www.jev-langues.com

JEV Langues - 7 rue Elisée Reclus - 87000 LIMOGES France - Tél. 05 55 12 11 00 - Fax 05 55 12 11 01 - E-mail : contact@jevlangues.com

Aux Professeurs de Langues,
d’Histoire-Géographie et de Latin-Grec,
Aux Documentalistes

Chers Collègues,
C’est avec plaisir que nous vous adressons l’édition 2014-2015 de notre brochure ”Voyages Scolaires Educatifs”.
Au titre des nouveautés, nous mettons l’accent cette année sur le séjour en Angleterre “Multi-activités en
Centre International”, avec ou sans cours.
Vous avez aussi la possibilité de construire votre séjour à partir de la plateforme Internet mise à votre disposition :

www.jevlangues-devis-vse.com
En quelques clics seulement, vous pourrez construire VOTRE séjour, en puisant dans les milliers de références
d’excursions et visites mises en ligne.

VOUS RETROUVEREZ SURTOUT TOUS LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU SÉRIEUX DE JEV LANGUES :
• Des tarifs calculés au plus juste.
• Une aide permanente à la mise en place de votre séjour, incluant un suivi vraiment personnalisé.
• En notre qualité d’Association, les bourses que nous vous offrons et qui doivent permettre au plus grand
nombre un accès aux bienfaits d’un voyage scolaire à l’étranger.

Soyez assurés de trouver auprès de notre équipe des partenaires motivés et soucieux de vous apporter
un service de proximité et de qualité.

Bien cordialement,
L’équipe “V.S.E.” de JEV Langues.

Confirmez votre séjour sur
www.jevlangues-devis-vse.com avant le 30/11/2014
et recevez une bourse supplémentaire de 100 €.

Vous souhaitez encadrer l’un de nos séjours en GB, Irlande, USA, Australie, Allemagne, Espagne, Malte :
consultez notre brochure.
MEMBRE DE

J.E.V. Association Loi de 1901 - Immatriculation Tourisme n° IM087100006.
• Garant : FMS de l’UNAT - 8 rue César Franck, 75015 PARIS.
• Assureur : MAIF - 200 Avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, France.
Agréée 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

INFORMATIONS PRATIQUES
PAPIERS D’IDENTITE :
POUR L’EUROPE :

Chaque participant doit, au départ, être muni :

• soit d’une Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
• soit d’un passeport en cours de validité ET d’un visa pour les jeunes non ressortissants de l’Union Européenne (à l’exclusion de tout autre
document, même officiel).
Les jeunes réfugiés n’ont, en principe, pas besoin de visa (ceci dépend de la convention qui régit leur statut) mais doivent cependant posséder
un titre de voyage. Se renseigner auprès de l’Ambassade ou du Consulat du pays visité avant le départ.
+ une Carte Nominative Européenne de Sécurité Sociale (à retirer à la C.P.A.M.).
POUR LES ETATS-UNIS :
• Un PASSEPORT BIOMETRIQUE EST OBLIGATOIRE.
En cours de validité, et dont la date d’expiration est d’au moins 6 mois supérieure à la date de retour du voyage.
En outre, chaque participant de nationalité française devra être muni d’un formulaire ESTA pour tout séjour inférieur à 3 mois (formulaire
payant, nous vous communiquerons le détail des démarches à effectuer au moment de votre confirmation d‘option).
Pour les autres nationalités, nous consulter IMPERATIVEMENT. (Un visa peut être requis).
Attention : les demandes de cartes d’identité ou de passeport doivent être déposées à la mairie de votre commune
au minimum trois mois avant la date du départ.

MOYENS DE TRANSPORT :
AUTOCAR :
Nous ne faisons appel qu’à des compagnies connues pour leur réputation, et leur respect intégral des normes européennes
en matière de transport routier de groupes de jeunes.
Autocars “grand tourisme” exclusivement, munis de tout le confort.
Vous pouvez aussi nous recommander votre compagnie locale, si votre établissement le préfère.
Enfin, vous pouvez décider d’organiser la partie transport vous-même. Dans ce cas, cette partie du voyage se fait à votre charge
et à votre initiative, et sous votre responsabilité.
TRAIN ou AVION :
Le train ou l’avion peuvent représenter des alternatives à un long voyage d’acheminement vers votre zone d’accueil.
Plusieurs options vous sont offertes :
• préacheminement train ou avion de province à Paris, puis poursuite du voyage en autocar grand tourisme.
• totalité du voyage en train ou avion : vous devez alors choisir une zone d’accueil dans une grande ville, car vous ne disposerez pas
d’un autocar sur place.
Attention : pour ces moyens de transport, votre voyage doit être confirmé au moins 3 mois avant la date de départ.
Les dates définitives du séjour dépendront des disponibilités au moment de la réservation.
TRAVERSÉES MARITIMES :
JEV Langues coopère avec toutes les compagnies maritimes transmanche et vers l’Irlande.
En fonction de votre ville de départ, vous pouvez donc traverser, au choix, par les voies du Nord, la Bretagne, la Normandie ou la Belgique.
Les traversées Eurotunnel en “Shuttle” sont également possibles.
Vous pouvez aussi opter pour des traversées “mixtes” : une traversée bateau, l’autre via Eurotunnel.
Enfin, via la Bretagne ou la Normandie (Brittany Ferries), il vous est possible de traverser de jour ou de nuit.
De nuit, le voyage s’effectue en sièges inclinables ou en cabines.
Toutes les options vous sont proposées sur notre site de préparation des séjours : www.jevlangues-devis-vse.com
RESTAURATION EN ROUTE :
Les repas pris en route tant à l’aller qu’au retour ne sont jamais inclus dans nos prix. Cependant, sur simple demande de votre part,
vous pouvons réserver tout type de repas, soit en route, soit au port ou à bord du ferry (pour la GB et l’Irlande).
Ces suppléments seront ajoutés à votre facture, et les pré-paiements effectués, facilitant ainsi votre voyage.
Ces prestations sont directement réservables sur notre site de préparation des séjours : www.jevlangues-devis-vse.com

OPTIMISEZ LA PRÉPARATION

de votre voyage scolaire éducatif à l’étranger !
Rendez-vous sur la plateforme Internet de JEV Langues :
www.jevlangues-devis-vse.com
VOICI QUELQUES TRUCS ET ASTUCES BIEN UTILES…
• 1ère utilisation : répondez très précisément aux questions posées ; cette identification sera utile pendant tout votre parcours.
• Mémorisez vos informations personnelles : vous pourrez revenir sur votre dossier en un seul clic.
• Pour chaque pays, nous vous proposons une carte précise, découpée en régions d’accueil :
- en cliquant sur une région, vous découvrirez la liste des excursions les plus populaires.
- pour chacune de ces excursions, un lien Internet direct vous permettant d’en savoir plus : vos recherches sont ainsi facilitées.
• Vous pouvez construire jusqu’à 6 devis, ces simulations vous permettant d’ajuster programme et budget.
• Nous avons en ligne une base de données de plusieurs milliers d’idées de visites et d’excursions,
avec leurs prix à jour : vous pouvez ainsi effectuer vos choix en fonction de votre budget.
• À tout moment, vous pouvez reprendre un devis, remplacer des excursions, intensifier ou alléger votre programme.
• Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande, nous avons intégré toutes les possibilités de traversées.
Une carte des liaisons transmanche vous permet de visualiser toutes les options…
• Notre outil gère également la restauration en route. Choisissez les repas que JEV Langues réservera pour vous.
• Une fois votre devis séjour (ou séjour plus traversées pour la GB et l’Irlande) validé,
il vous suffit d’un clic pour le soumettre à JEV Langues : vous aurez alors un devis final, incluant le transport
par autocar sous 72 heures (ouvrées).

L’équipe JEV Langues reste à votre disposition pour répondre à toute question complémentaire.
Vous pouvez nous joindre par tout moyen à votre choix, aux heures de bureau.
Et pour ceux d’entres vous qui restent réfractaires à l’informatique, le devis papier demeure possible… Voir au dos !

En qualité de professeur, vous avez envie de visiter l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les USA...?
Encadrez l’un de nos séjours linguistiques de printemps ou d’été en Europe, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande,
Afrique du sud…

Devenez correspondant local de l’Association dans votre établissement scolaire ou dans votre ville.
Coordonnez l’accueil de jeunes étrangers scolarisés dans des établissements français et accueillis en famille.

Contactez-nous pour en savoir plus sur ces activités culturelles et humaines.

DEMANDE DE DEVIS PERSONNALISÉ
A retourner à : JEV Langues - 7 rue Elisée Reclus - 87000 LIMOGES - France - Fax : 05 55 12 11 01 - E-mail : contact@jevlangues.com

Professeur responsable :
M.

Mme

Gratuitement
et sans engagement

Mlle

Établissement scolaire : Adresse :
Tél. :

Fax :

E-mail :

Fax :

E-mail :

Adresse personnelle :
Tél. :

EST INTÉRESSÉ(E) PAR LE PROGRAMME “CLÉS EN MAIN” :
Pays :

Ville / région d’accueil :

Dates de séjour :

Nombre de nuits sur place :

Nombre d’élèves :

Age :

Nombre d’accompagnateurs :

ET DEMANDE À JEV LANGUES L’ÉTUDE D’UN VOYAGE FRANCE / ETRANGER SUR LES BASES SUIVANTES :
Autocar

Mon propre car

Car réservé par J.E.V. Langues

Je recommande la compagnie d’autocars (nom, adresse, tél.) :
Ports choisis pour la Grande-Bretagne et l’Irlande : Aller :

Retour :

Voyage train

à:

Voyage avion

Acheminements aller / retour en :

de :

Autocar

Train

Avion

de :

à:

LE PROGRAMME DE MON VOYAGE SCOLAIRE À LA CARTE :
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :

DIVERS :
Je désire recevoir, sans engagement de ma part, des informations sur les autres « activités » proposées par JEV Langues :
Les séjours linguistiques

Les séjours étudiants

Les séjours de longue durée

L’accueil d’un jeune étranger

L’encadrement des séjours JEV Langues

Devenir correspondant local JEV Langues

