
ALLEMAGNE

• Loisirs partagés avec la famille d’accueil. Aucune excursion ni activité

de groupe. Certaines sorties peuvent être proposées par nos correspondants

allemands. (Optionnelles, non incluses dans le tarif).

• Des excursions optionnelles sont possibles (70€ par excursion).

VOYAGE

• Toute l’année : Voyage individuel (non inclus dans le prix du séjour), à

votre charge et à votre initiative. JEV peut cependant se charger de l’or-

ganisation du voyage, à votre demande. (Compléter la rubrique « séjour

avec voyage individuel » sur la fiche de réservation).

• Voyage en groupe ou regroupé : Avion sur ligne régulière - Paris A/R

puis transfert en car ou en minibus.

Préacheminements province possibles ; voir page 32.

FORMALITÉS 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Carte C.E.A.M.

Assurances RC et rapatriement incluses.

RÉGIONS D’ACCUEIL
Wiesbaden (Hiver, Printemps) 

Berlin (Toute l’année) 

HÉBERGEMENT 
Chaque jeune est hébergé dans 

une famille 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.

ENCADREMENT
Séjour accompagné et encadré 

aux dates avec voyage, ou supervisé

par nos correspondants sur place.

Immersion totale

HIVER-PRINTEMPS-TOUTE L’ANNÉE 14-17 ANS

L’immersion totale implique un bain linguistique complet dans 

la famille et son entourage. Il n’existe aucun regroupement de 

jeunes français entre eux. C’est la formule idéale pour ceux qui 

souhaitent avant tout pratiquer intensément la langue. 

Ce type de séjour requiert 3 années d’allemand, 

pour être pleinement profitable.

LOISIRS

TOUTE L’ANNEE AVEC VOYAGE INDIVIDUEL

DURÉE TARIFS SUP. BERLIN

1 semaine 675 € + 60€

2 semaines 1 030 € + 120 €

3 semaines 1 340 € + 180 €

4 semaines 1 530 € + 240 €

Transfert en Allemagne compris – hors adhésion : 50 €
Tarif individuel, voyage vers l’Allemagne non compris

25

DATES  TARIF

HIVER 8 jours

C  Du 16/02 au 23/02
B  Du 23/02 au 02/03
A  Du 02/03 au 09/03

1 140 € 

HIVER 8 jours
C  Du 23/02 au 02/03
B  Du 02/03 au 09/03

1 140 € 

PRINTEMPS 8 jours

C  Du 13/04 au 20/04
B  Du 20/04 au 27/04
A  Du 27/04 au 04/05

1 140 € 

PRINTEMPS 8 jours
C  Du 20/04 au 27/04
B  Du 27/04 au 04/05

1 140 € 

Tarif hors adhésion (50€) au départ de Paris (voyage compris). Dont taxes aériennes : 114 € 
SupplémentBerlin : + 60 € - Préacheminements depuis la province possibles ; voir page 32


