ESPAGNE

TOUTE L’ANNÉE

14-17 ANS

Immersion totale
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

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.

LOISIRS
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 54).
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 62.
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.
IMMERSION TOTALE
TOUTE L’ANNEE AVEC VOYAGE INDIVIDUEL
1 SEMAINE

AU CHOIX

1 455 €

2 SEMAINES

AU CHOIX

1 905 €

3 SEMAINES

AU CHOIX

2 255 €

4 SEMAINES

AU CHOIX

2 570 €

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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