
ANGLETERRE

Pas de cours sur ce programme. (Voir nos séjours One to One si vous sou-

haitez des cours dans une configuration familiale identique).

• Après-midi : 3 activités informelles par semaine

• Une excursion de la journée par semaine, incluant une activité cultu-

relle payante

• Toutes organisées et encadrées par la famille.

VOYAGE

• Aux dates JEV : TGV Paris (ou province depuis 38 villes) jusqu’à Lille, puis

transfert direct jusqu’au centre par autocar grand-tourisme via Shuttle

Eurotunnel.  Voyage accompagné.Voir rubrique Préacheminements p. 32.

• A vos dates : Voyage individuel  à votre charge et à votre initiative (JEV peut

cependant vous conseiller et assurer pour vous la partie voyage. L’aéroport de

Gatwick dessert de nombreuses villes de France*. Accueil aller retour Londres

Gatwick inclus. Voir autres points d’arrivée possibles dans la grille de tarifs).

FORMALITÉS 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Carte C.E.A.M,

Assurances RC et rapatriement incluses.

RÉGIONS D’ACCUEIL
Sussex. 

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 seul jeune

français par famille garanti.

Pension complète.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et 

Sports et Office National de Garantie

si le séjour est effectué durant les 

vacances scolaires, aux dates avec  

voyage compris. Le reste de l’année, 

suivi effectué par téléphone, Facetime 

ou Skype par nos équipes JEV.

Immersion Familiale
Intégrale

HIVER - PRINTEMPS  12-17 ANS

L’immersion familiale intégrale est un programme aussi simple

qu’exceptionnel. Il consiste à vivre avec une famille d’accueil dont

au moins un membre sera toujours présent durant le séjour de notre

participant. Ce séjour ne propose aucuns cours, pas plus qu’il ne

favorise le regroupement de jeunes français entre eux. En revanche,

chaque famille s’engage à effectuer une excursion à but culturel par

semaine, ainsi que 3 demi-journées d’activités informelles.

12

COURS

LOISIRS

IMMERSION DATES  TARIFS

HIVER 8 jours

C  Du 16/02 au 23/02

B  Du 23/02 au 02/03

A  Du 02/03 au 09/03

1 180 € 

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

B  Du 02/03 au 09/03
1 180 € 

PRINTEMPS 8 jours

C  Du 13/04 au 20/04

B  Du 20/04 au 27/04

A  Du 27/04 au 04/05

1 180 € 

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

B  Du 27/04 au 04/05
1 180 € 

Tarif hors adhésion (50€) au départ de Paris (voyage compris).
Préacheminements depuis la province possibles ; voir page 32

*Ajaccio, Bergerac, Biarritz, Bordeaux, Chambéry, Grenoble, La Rochelle, Lourdes, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse, 

ainsi qu’hors frontières Barcelone (Perpignan) et Bâle (Mulhouse).

TOUTE L’ANNEE AVEC VOYAGE INDIVIDUEL

1 SEM. (7 nuits) 2 SEM (14 nuits) 3 SEM (21 nuits) 4 SEM. (28 nuits)

1 050 € 1 550 € 2 095 € 2 595 €

Tarif hors adhésion (50€), voyage non compris. Accueils et transferts AR Londres Gatwick inclus.

Folkestone ferry terminal, Ashford International : +100€ / transfert
Ebbsfleet International : + 120 € / transfert - Autres lieux d’arrivée, nous consulter.

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


