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Chers Parents, chers futurs  
Participants,

L’importance de maîtriser une 
langue étrangère n’est plus à 
prouver : atout incontestable qui 
fait souvent la différence lors des 
études supérieures mais surtout 
dans le milieu professionnel, 
c’est aussi la clé qui permet de 
percevoir le monde différemment 
et de s’enrichir humainement.

Études et Découvertes 
Internationales (EDI), organisme 
à taille humaine proche des 
jeunes et des parents, vous 
propose de franchir le pas et de 
vous accompagner dans cette 
formidable aventure. Débutant 
ou confirmé, adolescent ou jeune 
adulte, chacun trouvera parmi nos 
différentes formules le séjour qui 
lui conviendra et répondra à ses 
attentes : immersion en famille, 
cours et activités, one to one ou 
séjours en résidence, sont autant 
de possibilités de s’ouvrir à une 
autre culture, de se familiariser 
avec un style de vie jusque-là 
méconnu et d’appréhender les 
subtilités qu’une langue peut 
offrir.

Alors n’attendez plus et lancez-
vous ! Persuadés que les voyages 
forment la jeunesse, et forment 
tout simplement,

À très bientôt !
L’équipe EDI

Créée en 1999, EDI (Études et Découvertes Internationales), SAS 
au capital de 21.000 euros, est immatriculée au Registre des 
Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° IM087100004 et 
bénéficie d’une garantie financière de l’association Professionnelle 
de Solidarité du Tourisme (15 av. Carnot, 75017 Paris).

EDI a souscrit auprès de la MAIF (TSA 55113 - 79060 - NIORT 
cedex 9) un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile 
professionnelle (RCP) à hauteur de 30.000.000 euros.

Un numéro d’appel d’urgence permet aux participants et à leurs 
parents d’être en contact avec EDI 24h/24.

EDI, membre de L’Office national de garantie des séjours 
linguistiques et éducatifs, s’engage à faire voyager les jeunes en 
toute sécurité selon les termes du Contrat Qualité élaboré en 
collaboration avec des fédérations de parents d’élèves et des 
associations de consommateurs agréées.

Hébergement collectif

Voyage groupé
Dates fixes, voyage inclus

Voyage individuel
Dates flexibles, voyage non inclus

Calendrier
Période de séjour

Degré d’immersion
dans la langue

Jeune du même âge
dans la famille

Hébergement en famille

E D I T O

EDI
en 2 mots
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formules
À CHACUN SON SÉJOUR :
nos différentes formules

LE PRINCIPE
•  Hébergement collectif ou en 

famille ;
•  Des cours de langue en groupe, 

assurés par des professeurs 
diplômés pour enseigner leur 
langue maternelle en tant que 
langue étrangère, avec test de 
niveau à l’arrivée pour constituer 
des groupes homogènes ;

•  Des activités sportives ou 
culturelles encadrées par des 
moniteurs locaux ou francophones.

LES OBJECTIFS RECHERCHÉS
•  Renforcer ses connaissances de 

base et prendre confiance à l’oral ; 
•  Découvrir la région d’accueil 

dans une ambiance ludique et 
conviviale.

LE DEGRÉ D’IMMERSION DANS 
LA LANGUE
De 1 (présence de Français 
24h/24) à 3 (cours et activités en 
groupe international sous réserve 
que d’autres étudiants étrangers 
s’inscrivent aux mêmes dates. 
Présence de Français possible).

LES SÉJOURS “CLASSIQUES” POUR JEUNES ET ADOLESCENTS : COURS ET ACTIVITÉS EN GROUPE 

LA FORMULE EST IDÉALE POUR :
•  Les plus jeunes, qui se sentiront à l’aise au sein d’un 

groupe d’enfants de leur âge, qu’ils rencontreront 
presque quotidiennement ;

•  Les ados qui partent pour la première fois à l’étranger, 
qui recherchent une ambiance conviviale et un esprit 
de groupe ;

•  Les “hyper actifs” qui ne veulent aucun temps mort ;
•  Les citadins qui veulent découvrir Londres, Barcelone 

ou Dublin par exemple ; 
•  Les sportifs qui veulent absolument continuer à se 

défouler pendant les vacances.

LES SPÉCIFICITÉS
•  L’hébergement collectif ou en famille, en pension 

complète ;
•  Le bon compromis : la formule avec hébergement en 

famille, qui offre une première approche d’intégration 
culturelle et linguistique avec l’aspect rassurant du séjour 
en groupe.

•  Des cours de langue en groupe francophone ou international ;
•  Le bon plan : la formule internationale en famille ou en résidence. Parfaite 

pour les plus audacieux, les plus autonomes et les plus sociables. Elle 
offre la possibilité de partager cours et activités avec des jeunes de toutes 
nationalités. Ce sont des rencontres enrichissantes et l’immersion dans la 
langue est plus forte. Notez toutefois qu’il n’y a pas toujours de groupe 
EDI ni de représentant français sur place, et que le voyage est souvent 
individuel (accueil à l’arrivée et transferts vers et de la zone de résidence 
systématiquement inclus).

•  Des activités sportives et culturelles et au moins une journée d’excursion 
pendant le séjour ;

•  Le week-end ou au moins le dimanche en famille (le cas échéant).

LA PÉRIODE

Ces formules se déroulent 
en général pendant l’été 
ou les petites vacances 
scolaires à des dates 
spécifiques. 

SÉJOUR

classique
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LE PRINCIPE
•  Accueil en famille (un seul français 

par famille sauf mention contraire).
•  Intégration et participation à la vie 

de la famille d’accueil. 
•  Des activités organisées par EDI 

ou la famille, selon la formule 
choisie.

LES OBJECTIFS RECHERCHÉS
Prendre de l’assurance à l’oral, 
acquérir des automatismes et 
progresser rapidement ; découvrir 
une autre culture et faire l’expérience 
d’un style de vie différent. 

Mais aussi : pratiquer une activité 
sportive ou artistique dans un club 
local ; découvrir une autre facette 
culturelle du pays d’accueil : monde 
associatif (bénévolat), ou monde de 
l’éducation (intégration scolaire).

LE DEGRÉ D’IMMERSION DANS 
LA LANGUE
De 3 (immersion avec activités, 
parfois en présence d’autres 
Français) à 5 (aucune rencontre avec 
d’autres Français).

LES SÉJOURS “IMMERSION” : AUTHENTIQUES BAINS LINGUISTIQUES POUR VIVRE LA LANGUE

LE BON COMPROMIS : 
Les immersions avec activités culturelles ou sportives pratiquées dans 
des clubs locaux en présence de jeunes du pays d’accueil. C’est la 
formule idéale pour les jeunes qui ont déjà testé les formules classiques 
et qui souhaitent passer à la vitesse supérieure, sans pour autant vivre 
une véritable immersion totale, grâce à un emploi du temps bien rempli 
alliant immersion et activités (foot, surf, tennis, randonnée, musique, 
théâtre, bénévolat, etc.).
À noter que les formations ou entraînements de haut niveau ne sont pas 
proposés.

LA BONNE RECETTE : 
Les immersions avec activités sportives ou touristiques organisées et 
encadrées par la famille. C’est la meilleure formule pour les jeunes 
désireux de s’immerger à 100 % ! Au programme : sports nautiques, 
équitation, shopping, découverte de Londres, Dublin, New-York, Toronto, 
Barcelone, Berlin... Il ne reste qu’à faire son choix !

LE PLUS EFFICACE : 
Les immersions avec cours particuliers. Elles permettent un 
enseignement plus approfondi et personnalisé de la langue. Dans le cas 
des programmes One to One (ou Two to One), c’est un membre de la 
famille diplômé pour enseigner sa langue qui dispense les cours. C’est 
l’idéal pour progresser !

LA PÉRIODE

Certains séjours immersion 
sont réalisables toute 
l’année. Les formules avec 
activités en club se déroulent 
pour la plupart l’été à dates 
précises.

CES SÉJOURS S’ADRESSENT AUX 
JEUNES QUI :
Étudient la langue depuis au moins 
deux ans ; ont déjà effectué un séjour 
linguistique ou qui sont très motivés à 
l’idée de partir vivre pendant un temps 
à l’étranger ; sont autonomes, sociables 
et curieux ; sont capables de s’adapter 
à un mode de vie différent et à faire des 
efforts pour s’intégrer.

Communication, désir d’intégration, 
motivation et ouverture d’esprit sont les clés 
de la réussite d’un séjour immersion.

SÉJOUR

immersion
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à savoir

Que vous fassiez partir votre enfant pour la 
première fois ou qu’il soit déjà un habitué des 
séjours linguistiques, prenez le temps de lire avec 
attention les pages suivantes. 
Vous y trouverez des informations précieuses 
sur le fonctionnement de nos programmes et les 
implications du choix de formule. Cela vous aidera 
à prendre une décision éclairée qui répondra aux 
attentes et aux objectifs du participant et de ses 
parents !

A - LE CHOIX D’UNE FORMULE ADAPTÉE
Il est déterminant. Prévoyez d’y consacrer du temps. Avant 
d’arrêter votre choix, nous vous conseillons vivement :
•  De parler longuement du projet avec votre enfant, bien 

avant le départ.
•  D’évaluer sa motivation et son intérêt pour ce projet. 

Certains jeunes sont demandeurs et ont une réelle envie 
de partir à l’étranger : le choix du séjour est alors facilité.

•  De déterminer avec lui les objectifs : mettre à profit les 
connaissances acquises en cours, découvrir un nouvel 
environnement, pratiquer la langue de manière intensive 
en vue d’un examen ou d’une remise à niveau, allier 
vacances et pratique de la langue étrangère, etc.

•  De décider de la formule de séjour avec votre enfant, en 
tenant compte de :

   •  sa personnalité : un enfant timide ou réservé risque de 
se replier sur lui-même lors d’un séjour en Immersion 
Totale. Si votre enfant préfère évoluer au sein d’un 
groupe, privilégiez un séjour Classique où il retrouvera 
des jeunes de son âge,

   •  ses centres d’intérêt : si votre enfant pratique 
régulièrement une ou plusieurs activités durant l’année 
scolaire, préférez une formule Classique ou une formule 
Immersion avec activité en club, il se sentira moins 
dépaysé.

Lorsque vous aurez arrêté votre choix, procédez à 
l’inscription car certains séjours sont vite complets. Si vous 
hésitez toujours, un conseiller EDI peut vous aider à définir 
le projet le mieux adapté à votre enfant.

B - LES SÉJOURS EN FAMILLE
Les séjours en famille sont particulièrement adaptés aux 
jeunes dynamiques et motivés qui ont envie de découvrir 
la langue et la culture d’un pays étranger en intégrant le 
quotidien d’une famille hôtesse. Sauf mention contraire,  
ils prévoient un hébergement en pension complète.  
La chambre peut être partagée avec un enfant de  
la famille ou un participant de nationalité différente.

1) Que faut-il entendre par famille ?
La configuration traditionnelle “père, mère et enfants” 
correspond à de nombreuses familles d’accueil mais la notion 
de famille a beaucoup évolué et ce dans le monde entier. La 
famille hôtesse pourra donc aussi être : 
•  un couple dont les enfants ont quitté le foyer,
•  une famille monoparentale,
•  une dame seule.
À noter que toute autre configuration reste possible mais, par 
contre, un homme seul ne peut pas être considéré comme 
"famille" (sauf avec votre consentement).

2) La sélection des familles
Les familles hôtesses sont rigoureusement sélectionnées par 
nos correspondants locaux selon deux critères principaux : le 
désir d’accueillir et le confort matériel.

L’origine ethnique, la religion, le niveau social, la nationalité, 
les croyances, l’orientation sexuelle et le lieu de résidence ne 
font pas partie de nos critères de sélection. Il faut garder en 
tête que le but d’un séjour en famille n’est pas d’être placé 
dans une famille identique à la sienne !

La plupart de nos familles, notamment aux États-Unis, 
possèdent des animaux de compagnie. Nous ne pouvons 
absolument pas garantir un placement dans une famille qui 
n’en a pas.

3) Les motivations et le rôle des familles d’accueil
Les familles hôtesses ne reçoivent pas pour enseigner leur 
langue, mais pour découvrir une autre culture et partager la 
leur. Elles sont fières de leur pays et désireuses de le faire 
connaître. Elles accueillent simplement et feront leur possible 
pour mettre votre enfant à l’aise. Elles le considèreront 
comme un membre de la famille à part entière.

Les familles aideront votre enfant à communiquer et seront 
heureuses de partager leur quotidien, sans pour autant le 
bouleverser : elles n’ont pas pour rôle d’organiser des activités 
et des excursions. Il faudra profiter des petits échanges du 
quotidien pour pratiquer et progresser !  
Il est évident que sur les formules Classique, les 
interactions entre votre enfant et ses hôtes seront moins 
nombreuses et peut-être moins riches que sur une formule 
Immersion.

TOUT CE QU’IL FAUT  
SAVOIR SUR NOS SÉJOURS
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4) Les motivations et le rôle du participant
Une intégration en famille réussie demande des efforts de la 
part de chacun. Si votre enfant choisit ce type d’hébergement, 
il doit avoir conscience qu’il devra s’adapter à un nouvel 
environnement et respecter des règles et habitudes familiales 
certainement différentes des vôtres. Ceci ne doit pas être un 
frein mais au contraire attiser sa curiosité : c’est un des plaisirs 
de la découverte d’un pays étranger. À lui d’accepter ces 
différences et de s’y adapter.

Sur les formules Immersion, un niveau linguistique correct 
est indispensable pour soutenir des conversations afin 
qu’un réel échange s’installe entre votre enfant et ses 
hôtes. Sa motivation et son désir de s’intégrer vont également 
jouer un rôle déterminant : sourires, petits services rendus, 
enthousiasme et remerciements pour les activités proposées 
seront particulièrement appréciés.

Votre enfant devra se montrer ouvert d’esprit et respectueux 
si la pratique d’un culte fait partie du mode de vie de sa 
famille d’accueil, comme c’est souvent le cas aux États-Unis 
notamment (assistance hebdomadaire à un office religieux, 
prière collective avant les repas, etc.).

Nota : ce sont nos correspondants locaux qui placent les 
participants dans les familles hôtesses en fonction du profil de 
chacun. C’est la raison pour laquelle le dossier d’inscription 
doit être complété avec le plus grand soin : il conditionne en 
partie le succès de l’adaptation en milieu étranger.

5) Enfant du même âge dans la famille
Sur certains séjours, nous pouvons garantir que la famille 
d’accueil aura au moins un enfant du même âge que le vôtre 
(à deux ans près et pas obligatoirement du même sexe) sous 
réserve que : 
•  le participant ne soit pas allergique aux animaux ou qu’il n’en 

ait pas peur,

•  le dossier d’inscription nous parvienne au moins 45 jours 
avant le départ. Le jeune de la famille n’est pas tenu de 
participer aux activités prévues au programme. Il peut avoir 
ses propres occupations, des engagements à respecter et ne 
sera pas forcément présent à la maison tous les jours (école, 
cours, job d’été, compétition sportive, etc.).

Aux États-Unis, dans de très rares cas et généralement pour 
une raison de confort, votre enfant pourra être accueilli par 
une famille voisine de celle du jeune Américain, ce qui ne les 
empêchera pas de passer la journée ensemble.

Les formules garantissant un jeune du même âge sont 
mentionnées à l’aide d’un logo (voir signification des logos en 
page 2). Sur toutes les autres formules, la présence d’un enfant 
ou d’un adolescent est possible mais pas contractuelle.

La présence d’un jeune du même âge n’est pas un gage de 
réussite du séjour mais facilite souvent les échanges quand les 
enfants créent un lien d’amitié. 

6) Combien de Français par famille ?
L’accueil d’un seul francophone par famille est garanti, sauf 
programmes spéciaux ou demande spécifique des parents. 
Cependant, les familles hôtesses peuvent accueillir jusqu’à 3 
participants de nationalités différentes, parfois 4. La chambre 
pourra être partagée avec l’un de ces jeunes.

À noter qu’à Malte, les familles peuvent accueillir jusqu’à 6 
participants, parfois de même nationalité.

Il est possible que, pour des raisons d’organisation, certains 
jeunes soient placés à deux Français par famille pour quelques 
nuits, le plus souvent en début ou en fin de séjour. Vous en 
seriez alors informés.

7) Désistement de la famille
Il arrive que des familles se désistent à la dernière minute ou 
en cours de séjour (urgence médicale, décès d’un proche, 
accident, etc.). Un changement de famille sera alors organisé 
dans les meilleurs délais, sans exclure la possibilité d’un 
placement temporaire. Si le désistement a lieu juste avant le 
départ ou pendant le voyage, les coordonnées de la nouvelle 
famille seront communiquées à l’arrivée sur le lieu de séjour.

8) Lieu de séjour
Pour la plupart des séjours, et notamment pour les formules 
de type Immersion, nous ne pouvons pas toujours indiquer un 
lieu d’accueil précis dans les descriptifs. Nos familles habitent 
essentiellement dans des petites villes ou des villages, où 
l’accueil est plus chaleureux et authentique. Dans le cas d’un 
hébergement en ville, il se situera plutôt dans des zones 
résidentielles en périphérie mais pas en centre-ville.

Sur les formules Classique, si plusieurs villes de séjour 
sont possibles, la répartition finale sera faite par EDI et son 
partenaire en fonction du nombre et de l’âge des participants. 
L’accueil se fera en ville ou dans la région sans possibilité 
de choix. Le lieu de séjour définitif vous sera communiqué 
quelques jours avant le départ.

Aux États-Unis, nous indiquons le nom d’une grande ville 
connue pour une meilleure visualisation de la région de 
séjour. Nos familles habitent rarement à moins d’une ou deux 
heures de la ville de référence, et parfois même dans l’État 
voisin. L’étendue des villes ainsi que les distances n’ont rien 
à voir avec ce que nous connaissons en France : la démesure 
américaine est bien réelle.

À noter qu’aux États-Unis, il se peut que nous soyons amenés 
à changer de région d’accueil sans toutefois modifier le 
contenu du programme ni le prix. Si tel était le cas, vous 
en seriez immédiatement avertis mais cela n’entraînerait ni 
dédommagement ni remboursement de notre part.

À SAVOIR :
•  Il est possible que deux ou trois familles se relaient pour 

assurer l’accueil d’un participant. 
•  La présence de tous les membres de la famille d’accueil 

qui seront indiqués sur la fiche famille n’est pas garantie 
pendant tout le séjour du participant.

•  Aux États-Unis, la majorité des familles hôtesses accueillent 
bénévolement. Les familles dont tous les membres 
travaillent s’organisent en général soit entre elles, soit avec 
des parents ou des amis, pour que leur hôte ne reste pas 
seul la journée.
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à savoir
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR NOS 
SÉJOURS

C - LES SÉJOURS AVEC HÉBERGEMENT COLLECTIF
Particulièrement adaptés aux jeunes qui partent à l’étranger 
pour la première fois ou qui recherchent une activité spécifique 
à pratiquer, ces séjours permettent de combiner cours de 
langues, visites, sports, instants ludiques et rencontres 
enrichissantes dans une ambiance parfois internationale et 
toujours conviviale.

Sauf mention contraire, ils prévoient un hébergement collectif 
en pension complète en chambre individuelle ou partagée 
selon le programme choisi. Les centres d’accueil sont 
situés dans des cadres attractifs et sont dotés d’excellentes 
infrastructures qui remplissent tous les critères de sécurité et de 
confort requis.

Les couvertures et les draps sont fournis. Le linge de toilette 
(non fourni) et le trousseau doivent être marqués au nom du 
participant. Les repas sont pris dans le restaurant, le self ou le 
buffet de la résidence. Les jours d’excursion, les déjeuners sont 
normalement fournis sous forme de paniers repas.

À Malte, où le groupe est international, il n’y a pas de référent 
français sur place et l’encadrement est assuré par notre équipe 
locale. Le participant devra se montrer autonome et être 
capable de s’intégrer au groupe.

D - LES COURS DE LANGUE
Certains séjours incluent des cours dans le programme. Il peut 
s’agir : 
•  de cours en groupe homogène, en classe francophone ou 

internationale (sous réserve que d’autres étudiants étrangers 
s’inscrivent aux mêmes dates), de 4 à 18 élèves maximum 
selon la formule choisie,

•  de cours pour deux ou de cours particuliers (parfois proposés 
en option pour certains programmes) : EDI ne peut pas 
garantir leur répartition régulière dans la semaine. L’emploi 
du temps sera établi sur place en fonction des disponibilités 
de la famille hôtesse, du professeur, en particulier si ce 
dernier est extérieur à la famille, et du jeune s'il est par 
exemple inscrit à un club sportif.

Les cours peuvent être formels ou informels et être prolongés 
par une sortie ou une visite. Ils sont dispensés par des 
professeurs diplômés pour enseigner leur langue en tant que 
langue étrangère.

E - LES ACTIVITÉS ET EXCURSIONS
Certains séjours incluent des activités culturelles ou sportives 
et des excursions dans le programme. Elles peuvent être 
organisées : 
•  en groupe francophone ou international (sous réserve que 

d'autres étudiants étrangers s'inscrivent aux mêmes dates) 
selon la formule choisie (Classique ou Immersion avec 
activité en club).

•  individuellement dans un club, ou encadrées par la famille 
(formules Immersion avec activité en club ou Immersion). 
Dans ce dernier cas, il n’est pas garanti que tous les membres 
de la famille hôtesse y participent. 

En fonction de la formule choisie, il n’y a pas forcément de 
référent français pour encadrer les activités.

Dans tous les cas, EDI ne peut pas garantir une répartition 
régulière des activités dans la semaine.

Les activités et excursions sont toujours clairement quantifiées 
et limitées, comme indiqué dans le descriptif de chaque séjour. 
Elles peuvent varier selon la ville d’accueil, le nombre d’inscrits, 
la météo, la localisation de la famille, etc.

Dans le cas d’une formule Immersion avec activités, 
l’organisation du programme est laissée à la discrétion de la 
famille d’accueil.

Les exemples d’activités ou d’excursions mentionnés dans 
nos descriptifs ne sont ni limitatifs ni contractuels. Ce sont des 
indications de ce qui est possible et ils ne tiennent pas compte 
du programme définitif qui sera proposé sur place.

Les activités sportives sont toujours encadrées par des 
moniteurs qualifiés.

Nos séjours sont avant tout linguistiques et culturels, et non 
touristiques !

F - LES DÉPLACEMENTS SUR PLACE
Le participant peut être amené à emprunter seul les transports 
en commun pour se rendre aux cours, aux activités ou aux 
excursions, sauf lorsque ces derniers sont organisés et encadrés 
par la famille. Le coût de ce transport n’est pas toujours inclus 
dans nos tarifs (consultez le descriptif de chaque séjour).

G - LE VOYAGE
1) Voyage groupe accompagné
La formule Voyage groupe accompagné propose un voyage 
en groupe, accompagné par un responsable francophone, 
à dates précises. Le transport en train, en avion ou en car et 
ferry est inclus. Nos groupes partent principalement de Paris 
sauf exceptions spécifiées. Généralement, les formules avec 
voyage accompagné correspondent à des départs pendant les 
vacances scolaires.

En cas d’effectif insuffisant, EDI se réserve le droit 
d’organiser un voyage regroupé, non accompagné, afin de 
maintenir la réalisation du séjour.
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2) Voyage regroupé non-accompagné
La formule Voyage regroupé non-accompagné propose un 
voyage en groupe, à dates précises, avec billet inclus mais 
le trajet en avion ou en train n’est pas accompagné par 
un responsable. En revanche, un membre de l’équipe EDI 
est présent en gare ou à l’aéroport pour aider le groupe à 
l’enregistrement à l’aller et au retour.

3) Voyage individuel
La formule Voyage individuel vous permet de choisir les dates 
et n’impose pas de lieu de départ. Le transport reste à votre 
charge et n’est pas accompagné : le participant doit avoir 
l’autonomie nécessaire pour embarquer seul, prendre une 
correspondance si nécessaire, passer les contrôles et récupérer 
ses bagages dans le cas d’un voyage avion (sauf dans le cadre 
d’un vol avec service UM mineur* non-accompagné, procédure 
qui entraîne des coûts supplémentaires).

Si cela offre une flexibilité certaine au participant, il faut 
cependant respecter impérativement les dates et tranches 
horaires d’arrivée et de départ indiquées par EDI. Ne réservez 
jamais vos billets sans l’accord préalable d’EDI !
* Selon les conditions de certaines compagnies aériennes, les 
jeunes de moins de 15 ans voyageant seuls doivent souscrire le 
service payant UM (Unaccompanied Minor). Il convient de bien 
vous renseigner auprès de la compagnie choisie.

4) Les transferts
Les transferts aéroport ou gare d’arrivée/lieu de séjour et retour 
sont toujours inclus dans nos prix. 

Si voyage groupe, ils sont normalement effectués en autocar 
privé. Dans de très rares cas et selon le nombre de participants, 
les transferts peuvent s’effectuer en transports en commun 
si l’hébergement a lieu en ville (auberge de jeunesse par 
exemple).

Si voyage individuel, ils sont assurés par le correspondant 
local d’EDI et son équipe (famille d’accueil ou chauffeur privé) 
sous réserve que les dates et tranches horaires d’arrivée et de 
départ indiquées par EDI soient respectées.

H - ENCADREMENT
Sur les formules avec voyage accompagné, un responsable 
sélectionné par EDI encadre le groupe pendant toute la 
durée du séjour. Son rôle est de veiller au bon déroulement 
du programme et à l’intégration des jeunes dans leur nouvel 
environnement. L’accompagnateur reste sur place pour évaluer 
les situations, prendre les mesures nécessaires et s’assurer de la 
réussite du séjour.

Sur les formules avec voyage groupé non-accompagné et 
voyage individuel, il n’y a pas de référent français sur place. Le 
correspondant local et son équipe prennent le relais et sont 
joignables en cas de problème.

Les numéros de téléphone des référents sur place (français 
ou étrangers) sont communiqués aux participants et à leurs 
parents avant le départ. Dans tous les cas, EDI assure un suivi 
de tous les participants et reste joignable 7j/7 et 24h/24 sur 
son numéro d’urgence.

I - LES DEGRÉS D’IMMERSION
Pour une lecture plus facile, EDI classifie ses séjours selon 5 
degrés d’immersion dans la langue :

1 - Très faible : présence de Français 24h/24.

2 - Faible : cours et activités entre Français.

3 - Moyenne : cours et activités avec des jeunes de diverses 
nationalités (sous réserve de leur inscription), mais présence 
de Français possible. Aux USA, immersion avec activités entre 
Français.

4 - Bonne : immersion avec cours ou activités, parfois en 
présence d’autres Français.

5 - Excellente : pas de rencontre avec d’autres Français.

Important : les séjours notés 4 et 5 nécessitent un véritable 
investissement de la part du participant. Certains séjours 
peuvent se situer entre deux notes, comme par exemple les 
séjours Classiques internationaux ou les Immersion avec activité 
en club.  
Ce classement est donné à titre indicatif et reste variable en 
fonction des conditions sur place. 

IMPORTANT : les informations et détails 
qui se trouvent en pages 4 à 9 concernent 
tous nos séjours et ne sont pas répétés dans 
les descriptifs des programmes. Il est donc 
important d’en prendre connaissance et ce 
avec la plus grande attention.
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épidémie
EDI LANGUES

La pandémie de Covid-19, autres épidémies  
et risques potentiels.

EDI ne baisse pas la garde sur les risques inhérents à la pandémie 
de Covid-19. Notre organisme est également couvert contre tous les 

risques d’autres éventuelles épidémies.

À compter de cette année, la couverture "pandémies 
– épidémies" s’applique sur TOUS les séjours de cette 
brochure, sans plafond de couverture. Vous pouvez donc 
inscrire votre enfant en toute sérénité.

Notre couverture s’applique à toute contamination 
AVANT le départ (assurance annulation) ET pour toute 
mesure d’isolement qui pourrait être nécessaire en cas 
d’isolement sanitaire (Responsabilité Civile).

Ces couvertures ne doivent pas empêcher la prévention  : 
tous nos inscrits doivent impérativement se conformer 
aux mesures sanitaires imposées par la France, leur 
pays d’accueil, le partenaire et les structures d'accueil 
dans lequel ils seront accueillis (établissement scolaire, 
résidence, club sportif etc).
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GARANTIES ANNULATION
Compte-tenu de la situation de crise sanitaire persistante, toutes les  

garanties listées ci-dessous sont systèmatiquement incluses.

POUR TOUT TYPE  
D’ÉPIDÉMIE INCONNUE  
AU MOMENT DE  
L'INSCRIPTION*

•  Restrictions de voyager émises par le Ministère des 
Affaires étrangères de votre pays de résidence, ou 
par l’OMS, ou que les autorités locales refusent 
l’entrée sur le territoire sous réserve que le séjour 
ait été réservé avant l’annonce des restrictions de 
l’OMS et/ou le Ministère des Affaires étrangères (sauf 
pandémie).

•  Toute quarantaine personnelle imposée au départ.
•  Au départ, si l’accès à l’embarquement vous est refusé 

par suite d’un contrôle thermique (ou autre contrôle 
sanitaire).

* À condition que l'épidémie en question n'ait pas été ensuite reclassée 
en pandémie par l'OMS.

LES RISQUES SUIVANTS 
SONT COUVERTS :

DU FAIT DU PARTICIPANT OU DE SA FAMILLE, 
RENDANT LE SÉJOUR IMPOSSIBLE :
•  Maladie, accident, hospitalisation empêchant le 

départ du participant ou d’un de ses proches (certificat 
médical requis).

•  Décès d’un proche (grand-parent, parent, frère, sœur, 
oncle, tante, neveu ou nièce).

•  Contre-indication et suite de vaccination.
•  Licenciement économique, convocation devant un 

tribunal.
•  Convocation à un examen universitaire ou de 

rattrapage.
•  Redoublement ou échec scolaire.
•  Échec à un examen.
•  Convocation médicale urgente.

DU FAIT DE CIRCONSTANCES EXTÉRIEURES À LA 
SPHÈRE FAMILIALE :

•  Vol de papiers d’identité 48h avant le départ.
•  En cas d’épidémie nouvelle ou de risque sanitaire dans 

la ou les ville(s) de destination mettant fortement en 
péril la santé de l’Assuré (sauf pandémie).

•  En cas de restrictions de voyages émises par le 
Ministère des Affaires étrangères de votre pays de 
résidence ou par l’OMS ou que les autorités locales 
refusent l’entrée sur le territoire sous réserve que le 
séjour ait été réservé avant l’annonce des restrictions 
de l’OMS et/ou le Ministère des Affaires étrangères 
(sauf pandémie).

S’AGISSANT  
SPÉCIFIQUEMENT DE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19 :

•  Participant malade de la COVID avant le départ, 
empêchant le séjour.

•  Nécessité de confinement du participant avant le 
départ.

•  Interdiction d'embarquer à l’aéroport de départ, pour 
soupçon de COVID-19.

•  Prise en charge du coût des mesures d'isolement 
durant le séjour, à hauteur de 65 € par jour de 
confinement individuel.

Pour toute déclaration de dossier, 
un justificatif nominatif et officiel 
ayant date certaine sera demandé 
(certificat médical, attestation des 
autorités etc.)
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France
F R A N C E

ENGLISH  
IN FRANCE
Nous proposons ci-contre quelques programmes qui 
permettront aux participants de concilier plaisir et 
perfectionnement, détente et application, proximité 
et dépaysement.

Nos formules allient cours d’anglais et activités tout 
en proposant un hébergement :

•  en résidence (de type standard et non cinq  
étoiles !),

•  en famille : le participant vivra alors avec une 
famille d’expatriés ou une famille multiculturelle 
avec un ou plusieurs membres anglais. Il pourra 
bien sûr entendre parler français de temps 
en temps mais le professeur sera de langue 
maternelle anglaise et la famille fera tout son 
possible pour créer une atmosphère anglaise.

Pour que ces séjours soient profitables, chaque 
participant devra être motivé, assidu et disposé à 
faire les efforts nécessaires pour communiquer en 
anglais.
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LA RÉSIDENCE
Le séjour se déroule à St Cyran du Jambot, aux portes de la 
Touraine, du Berry et du Parc Régional de la Brenne, dans un 
centre de vacances qui possède salles de classe, terrains de sport 
et espaces extérieurs pour les jeux.

LE CONCEPT
Un village anglais est installé au coeur de St Cyran. On y trouvera 
le “pub” pour acheter des friandises et se rafraîchir, “the post 
office” pour acheter ses cartes postales, “the Bank” pour y 
déposer son argent... La langue officielle est l’anglais qui sera 
utilisé le plus souvent possible.  
À Pâques : Harry Potter s'invite au British Village (retrouvez les 
détails sur www.edilagues.com).  
Été : les participants seront répartis en 4 équipes, représentant 
l’une des Nations du Royaume-Uni. Tout au long du séjour, ils 
pourront faire gagner des points à leurs pays par le biais de jeux, 
de défis mais aussi grâce à leur comportement au quotidien.

COURS D’ANGLAIS  
L'été, 21 heures par séjour en classe francophone de 16 élèves max.

ACTIVITÉS de l'été en groupe francophone encadrées et animées 
par des animateurs français et/ou anglais :
•   deux journées d’excursion (ex : Futuroscope et château de Loches),
•   2 demi-journées d’équitation,
•   des demi-journées d’activités sportives et de loisirs (ex. : cricket, 

“tig or tag”, dodge ball, british bulldogs, basketball, jeux de plein 
air, football, chants, etc.),

•   des soirées récréatives (ex : jeux, quizz et activités de détente ou 
divertissantes).

À SAVOIR
•  Les participants âgés de 11 ans doivent avoir effectué leur année 

de 6ème.
•  Hébergement en pension complète en chambres de 6 à 8 lits. 

Douche et toilettes à chaque étage.
•  Entretien du linge : une fois pendant le séjour de 2 semaines.
•  Panier-repas les jours d’excursion. 
•  Professeurs anglophones (dans la mesure du possible) ou 

francophones. 
•  En fonction des possibilités sur place et du nombre d’inscriptions,  

EDI se réserve le droit d’utiliser un autre centre d’accueil offrant 
des prestations similaires.

LIEU DE SÉJOUR
Le séjour se déroule au choix en Aquitaine, Bretagne, Grand 
Est, Hauts de France, Normandie, Occitanie, Pays de Loire, 
Provence, Rhône-Alpes (réf. FR2-A), Côte d’Azur (réf. FR2-B), 
ou en Ile de France (réf. FR2-C).

COURS
10 (réf. FR2-1) ou 15 (réf. FR2-2) heures de cours particuliers 
par semaine. Les cours sont dispensés par un membre de 
la famille de langue maternelle anglaise et diplômé pour 
enseigner l’anglais en tant que langue étrangère. Ils peuvent 
prendre la forme d’exposés, de débats, de jeux de rôle, 
d’écriture d’un journal, etc.

ACTIVITÉS
•   pourront être donnés jusqu’à 5 heures de devoirs par 

semaine (corrigés pendant les heures de cours),
•   3 visites culturelles hebdomadaires organisées et encadrées 

par la famille d’accueil, 
•   participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•   Séjour en famille : cf encadré English in France page ci-contre.
•   Nombre de familles limité : s’inscrire tôt.
•   Arrivée et départ le dimanche (aéroport/gare communiqués 

par EDI).
•   Lieu de séjour : le placement peut se faire dans toute la région 

au sens administratif du terme et sans possibilité de choix 
quant à un lieu précis. Accueil en ville, en périphérie urbaine 
ou à la campagne.

•   Le programme d’activités sera élaboré sur place, en tenant 
compte des centres d’intérêt du participant, de la localisation 
et des disponibilités de la famille.


Hébergement  

en collectif


Hébergement  

en famille
Avril, juillet et 

août


Toute 

l'année


Degré  

d'immersion

1
Degré  

d'immersion

3

*Voyage train (Paris/Tours ou St-Pierre des Corps et retour) puis autocar jusqu'à la résidence.

*Seul le billet de train/d'avion reste à votre charge : les transferts gare-aéroport/famille et retour 
sont inclus.  
**Conduire le participant sur place et l'y récupérer est possible : déduire 75 € par trajet.

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris*

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

BRITISH VILLAGE ONE TO ONE &  
ACTIVITÉS

11
14
ans

14
20
ans

 Voyage  
groupe

 Voyage  
individuel

FR1 FR2

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

SÉJOUR

classique


SÉJOUR

immersion


Période Durée FR2-A-1 FR2-A-2 FR2-B-1 FR2-B-2 FR2-C-1 FR2-C-2

Toute l’année sauf 
vacances de Noël.

1 sem.** 1 650 € 1 800 € 1 835 € 1 985 € 1 875 € 2 025 €

2 sem.** 2 805 € 3 105 € 3 185 € 3 485 € 3 260 € 3 560 €

3 sem.** 3 910 € 4 365 € 4 480 € 4 930 € 4 590 € 5 045 €

 2 semaines : du 9 au 22 juillet ; 3 au 16 août 2 065 €
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Malte
M A L T E

WELCOME !
Destination privilégiée pour un séjour linguistique 
hors du commun, Malte réserve son lot de 
surprises. Il ne faut pas réduire ce petit archipel 
situé entre Orient et Occident au large de la Sicile 
et de la Tunisie à son soleil et à ses plages. Malte 
a beaucoup d’autres choses à offrir !

Si son climat, son ambiance festive et la beauté 
de ses paysages sont sans aucun doute des atouts 
majeurs, le patrimoine de Malte est extrêmement 
riche. Que ce soit pour ses sites naturels, pour 
la multitude de temples qui s’y cachent, pour 
ses mystérieuses catacombes ou encore pour 
ses incroyables cathédrales et somptueux palais, 
Malte regorge de précieux trésors et de curiosités 
à découvrir absolument.
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COURS
20 cours hebdomadaires de 45 minutes en classe internationale 
de 15 élèves maximum.

ACTIVITÉS hebdomadaires en groupe international encadré 
par des moniteurs maltais : 
•  1 journée d’excursion (ex. : tour de l’île de Malte, sites 

néolithiques, etc.),
•  5 demi-journées d’activités sportives et culturelles (ex. : beach 

volley, visite de la Vallette, croisière dans le port, etc.),
•  4 soirées animées (ex. : fête de bienvenue, concerts, etc.).

L'HÉBERGEMENT est prévu en pension complète (panier- 
repas pour le déjeuner) :
•  en famille, à Saint Julian’s ou sa périphérie (sans choix 

possible) (réf. MAL1-1),
•  dans un hôtel 4 étoiles situé à Salina (en chambres de 4 lits 

avec douches et toilettes, télévision et radio). Équipements : 
piscine, courts de tennis, terrains de football et volleyball (réf. 
MAL1-2).

À SAVOIR
•  Séjour du dimanche au dimanche ou du samedi au samedi  

(la journée d’excursion est alors perdue). Aéroport : Malte.
•  Lieu de séjour : l’école est à Saint Julian’s. 
•  Test de niveau obligatoire sur internet au plus tard 14 jours 

avant le début du séjour.
•  Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
•  Trajets famille-résidence/école : en transports en commun 

(inclus dans le prix).
•  Rappel : les familles peuvent accueillir plusieurs participants 

français sur une même période.

COURS
10 heures de cours particuliers par semaine.  
Les cours sont dispensés par un membre de la famille, diplômé 
pour enseigner l’anglais en tant que langue étrangère. Ils 
peuvent prendre la forme d’exposés, de débats, de jeux de 
rôle, d’écriture d’un journal, etc.

ACTIVITÉS  
•  pourront être donnés jusqu’à 5 heures de devoirs par 

semaine (corrigés pendant les heures de cours),
•  3 visites hebdomadaires organisées et encadrées par la 

famille d’accueil (ex. : Tour en bateau, Wied iz-Zurrieq & Blue 
Grotto, Village artisanal, visite de Mdina (vieille ville), visite de 
Valletta (la capitale), Hagar Qim & les temples préhistoriques 
de Mnajdra, les Trois Cités de Vittoriosa, Senglea et 
Conspicua, plages & baies -Mellieha Bay, Golden Sands & 
Ghajn Tuffieha ou Paradise Bay & Armier, etc.),

•  participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Nombre de familles limité : s’inscrire tôt.
•  Arrivée et départ le dimanche. Aéroport de Malte.
•  Lieu de séjour : sur toute l’île, en ville ou en périphérie, sans 

possibilité de choix.
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place, en tenant 

compte des centres d’intérêt du participant, de la localisation 
et des disponibilités de la famille.


Hébergement 
en famille ou 

collectif

Avril, juin, 
juillet, août 
et octobre


Degré  

d'immersion

2

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

* Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille ou résidence et 
retour sont inclus.  
** Entre le 27 mai et le 2 septembre, supplément de 85 € par semaine.
*** Entre le 25 juin et le 29 juillet, supplément de 85 € par semaine. En avril et en octobre, 
réduction de 107 € par semaine.

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

SUN & FUN ONE TO ONE 
MALTE

14
17
ans

14
20
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

MAL1 MAL2


Hébergement 

en famille
Toute  

l'année


Degré  

d'immersion

5
Voyage  

individuel
Voyage  

individuel

SÉJOUR

classique


SÉJOUR

immersion


Périodes / Dates Durée MAL1-1** MAL1-2***

Avril : entre le samedi 1er et le samedi 15 avril. 
Été : entre le samedi 27 mai et le samedi 2 septembre. 

Octobre : entre le samedi 7 octobre et le samedi 4 novembre.

1 sem. 895 € 1 200 €

2 sem. 1 470 € 2 085 €

3 sem. 2 000 € 2 920 €

Toute l'année sauf vacances de Noël 1 sem. : 1 590 €  2 sem. : 2 735 €  3 sem. : 3 805 €

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
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Irlande
I R L A N D E

WELCOME !
Souvent considérée comme une destination idéale 
pour les séjours linguistiques, la République 
d’Irlande a en effet de quoi séduire nos anglophiles 
en herbe  : une vie culturelle bouillonnante, une 
histoire riche et passionnante, des paysages 
inspirants, un dynamisme sans pareil... L’Île 
Émeraude est unique en son genre !

Suite à la profonde transformation économique des 
dernières décennies, il est vrai que les mentalités 
ont quelque peu évolué, mais le plaisir d’accueillir 
ainsi que l’amabilité et la simplicité de ses habitants 
restent les points forts de l’Irlande.

Pays de contrastes, l’Île verte allie modernité, 
jeunesse et libéralisme tout en cultivant des valeurs 
traditionnelles ; la famille et la religion tiennent 
encore une place privilégiée dans le quotidien des 
Irlandais.

L’Irlande offre enfin un cadre naturel exceptionnel. 
Des vastes plaines verdoyantes des Midlands aux 
falaises escarpées du comté de Donegal ; du charme 
pétillant de Galway aux côtes accidentées du 
Connemara ; de la beauté sauvage des comtés de 
Mayo et Sligo au calme de ses superbes lacs répartis 
sur tout le territoire, l’Irlande impressionne par la 
diversité de ses paysages, essentiellement ruraux.

N’attendez plus, l’Irlande mérite vraiment le détour !
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COURS
24h de cours d’anglais en classe francophone de 15 élèves 
maximum.

ACTIVITÉS en groupe francophone encadrées et animées par 
des moniteurs franco-irlandais :
•  une journée d’excursion hebdomadaire (ex. : découverte de 

Cork, de Dublin ou de Galway, etc.),
•  des après-midi d’activités sportives ou de loisirs (ex. : visites 

de musées, patinoire, bowling, sports collectifs, cinéma, etc.),
•  une soirée récréative pendant le séjour.

À SAVOIR
•  Les participants âgés de 11 ans doivent avoir effectué leur 

année de 6ème.
•  Accueil à deux Français par famille (certains pourront être 

seuls -sans garantie aucune- ; certains pourront être avec un 
accompagnateur).

•  À certaines dates, de jeunes Espagnols pourront participer à 
ce séjour : les familles accueilleront alors un jeune de chaque 
nationalité selon les possibilités sur place et sous réserve du 
nombre de participants français et espagnols.  
Cours et/ou activités pourront également être partagés avec 
ces jeunes étrangers.

•  Lieu de séjour : régions de Mallow, Rush, Lusk, Skerries ou 
Ballybouaghal sans possibilité de choix. Accueil en ville ou en 
périphérie.

•  Week-end en famille.
•  Trajets famille/centre de cours : à pied ou en transports en 

commun (inclus dans les prix).

COURS
20 cours de 45 minutes par semaine en classe internationale de 
15 élèves maximum.

ACTIVITÉS en groupe international encadré par des moniteurs 
irlandais. 
Formule standard (réf. IRL2) :
•  4 après-midi d’activités sportives et de visites culturelles,
•  1 après-midi libre (en général le vendredi),
•  1 journée d’excursion,
•  1 soirée récréative.
Formule Rugby (réf. IRL2-1) : les activités du programme 
standard ci-dessus sont remplacées par la pratique du rugby 
(en général, de 14h à 16h45 du mardi au vendredi).

À SAVOIR
•  Arrivée et départ le dimanche. Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : Dublin, accueil en ville ou en périphérie sans 

possibilité de choix.
•  Les dimanches sont passés en famille.
•  Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
•  Trajets famille/école ou activités : en transports en commun 

(non inclus dans les prix, prévoir environ 60 € par semaine).
•  Rugby : pour tous niveaux. Apporter chaussures,  

protège-dents, tongs pour la douche, chaussettes,  
vêtements de pluie.


Hébergement 

en famille
Juillet  
et août


Degré  

d'immersion

2

*Voyage avion Paris/Dublin ou Cork et retour sur lignes régulières (Aer Lingus, Air France, 
Vueling, Ryanair ou EasyJet) puis autocar jusqu’à la ville de séjour.
Taxes aériennes incluses (85 € au 15/11/22). *Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

LANGUE &  
LOISIRS

JUNIOR LANGUAGE 
SCHOOL

11
17
ans

14
17
ans

Voyage 
groupe

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

IRL1 IRL2


Hébergement 

en famille
Juin, juillet  

et août


Degré  

d'immersion

3
Voyage  

individuel

SÉJOUR

classique


SÉJOUR

classique


Réf. Périodes / Dates 2 sem. 3 sem. 4 sem.

IRL2 Entre le dimanche 25 juin et le dimanche 20 août 1 915 € 2 560 € 3 205 €

IRL2-1
2 sem. : 2 au 16 juillet ; 16 au 30 juillet 

4 sem. : 2 au 30 juillet 2 230 € n/a 3 825 €

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris*

 2 sem. : 10 au 23 juillet ; 17 au 30 juillet ; 2 au 15 août 2 240 €
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COURS
Sous réserve de faisabilité sur place, cours particuliers proposés 
en option (6 au minimum durant le séjour) : 50 € la session de 
50 minutes. 

ACTIVITÉS 
•  Activité football du lundi au vendredi, généralement de 

10h30 à 15h. Les sessions d’entraînement, principalement 
basées sur l’aspect technique, la condition physique et le jeu, 
sont dirigées par des membres du club local.

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : région de Sligo, accueil en ville ou aux 

alentours sans possibilité de choix.  
En fonction du nombre d’inscrits et des possibilités sur place, 
le séjour pourra également avoir lieu dans d’autres villes, où 
les clubs de foot offrent des prestations similaires.

•  Pour tous niveaux. Apporter chaussures de foot,  
protège tibias, tennis, tongs pour la douche, chaussettes, 
vêtements de pluie.

•  Trajets famille/centre sportif : à pied ou accompagnés par  
la famille.

COURS
Sous réserve de faisabilité sur place, cours particuliers proposés 
en option (6 au minimum durant le séjour) : 50 € la session de 
50 minutes.  

ACTIVITÉS 
•  Activité tennis du lundi au vendredi, généralement de 10h à 

17h. Cours et matches sont prévus au programme.
•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin
•  Lieu de séjour : généralement Athlone, Mullingar ou 

Longford sans possibilité de choix ; accueil en ville ou aux 
alentours. En fonction du nombre d’inscrits et des possibilités 
sur place, le séjour pourra également avoir lieu dans d’autres 
villes, où les clubs de tennis offrent des prestations similaires.

•  Pour tous niveaux. Apporter raquette de tennis, chaussures 
de sport, vêtements de pluie. 

•  Trajets famille/club de tennis : à pied ou accompagnés par la 
famille hôtesse.

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. *Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

À CHACUN SA BALLE : 
FOOTBALL 

À CHACUN SA BALLE : 
TENNIS 

12
15
ans

12
17
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

IRL3 IRL4

I R L A N D E


Hébergement 

en famille
Juillet


Degré  

d'immersion

3
Voyage  

individuel


Hébergement 

en famille
Juillet  
et août


Degré  

d'immersion

3
Voyage  

individuel

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 24 juin et le dimanche 20 août 1 445 € 2 055 € 2 665 €

Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 1er et le dimanche 23 juillet 1 420 € 2 020 € 2 695 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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ACTIVITÉS 
•  Camp sportif du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 :  

•  pratique de sports nautiques (ex. : planche à voile, kayak, 
canoë, etc.) et d’activités de plein air (ex. : accrobranche, 
mur d’escalade, course d’orientation, marche en petite 
montagne, tir à l’arc, grimper de corde, Skypark) par 
groupes de 6 à 8 participants encadrés par un instructeur 
irlandais,

   •  le midi, des jeux sont organisés (ex. : ping pong, fléchettes, 
jeux de ballon, etc.).

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin.
•  Le séjour a lieu dans la région de Carlingford. Accueil en ville 

ou aux alentours.
•  Activités sportives : pour tous niveaux. Les participants 

doivent savoir nager et ne pas avoir peur de l’eau.
•  Les activités nautiques et de plein air sont pratiquées chaque 

jour à tour de rôle (emploi du temps modifiable en fonction 
des conditions météo).

•  Tout le matériel est fourni, y compris les combinaisons.
•  Douches à disposition après les activités.
•  Trajets famille/camp sportif : à pied ou accompagnés par  

la famille.

COURS
Sous réserve de faisabilité sur place, cours particuliers proposés 
en option (6 au minimum durant le séjour) : 50 € la session de 
50 minutes.  

ACTIVITÉS 
•  Présence à l’école de surf du lundi au vendredi à raison de  

2 à 3h par jour : préparation, théorie et pratique du surf sous 
la responsabilité de moniteurs irlandais qualifiés.

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : petites villes côtières sans possibilité de 

choix (ex. : Bundoran, Port Laoise , Ballyshannon, etc.).
•  Accueil en ville ou aux alentours.
•  Surf le matin ou l’après-midi, en fonction de la marée, de la 

météo. Un moniteur pour 8 jeunes maximum.
•  Pour tous niveaux. Les participants doivent savoir nager et ne 

pas avoir peur de l’eau.
•  Tout le matériel est fourni (prévoir maillot de bain et 

serviette). Ne pas apporter sa planche de surf !
•  Trajets famille/école de surf : à pied ou accompagnés par  

la famille.


Hébergement 

en famille


Hébergement 

en famille
Juillet  
et août


Juin, juillet  

et août


Degré  

d'immersion

3
Degré  

d'immersion

3

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. *Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

MULTISPORTS  SURF
12
17
ans

12
16
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

IRL5 IRL6

Voyage  
individuel

Voyage  
individuel

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 1er juillet et le dimanche 20 août 1 515 € 2 160 € 2 795 €

Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 24 juin et le dimanche 20 août 1 475 € 2 055 € 2 625 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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COURS
Sous réserve de faisabilité sur place, cours particuliers proposés 
en option (6 au minimum durant le séjour) : 50 € la session de 
50 minutes.

ACTIVITÉS 
•  Présence au centre équestre 4 jours par semaine à raison de 

5h minimum par jour. Au programme : 2 heures d’équitation 
par jour en groupe de 10 jeunes environ (amélioration de la 
technique et des connaissances) et diverses activités autour 
du cheval. 

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : régions d’Athlone, de Kells ou de 

Roscommon sans possibilité de choix. Accueil en ville ou aux 
alentours. 
En fonction du nombre d’inscrits et des possibilités sur place, 
le séjour pourra également avoir lieu dans d’autres villes, où 
les clubs d’équitation offrent des prestations similaires.

•  Pour tous niveaux. Apporter bombe, bottes, gilet dorsal, 
vêtements de pluie.

•  Trajets famille/centre équestre : à pied ou accompagnés par 
la famille.

COURS
Sous réserve de faisabilité sur place, cours particuliers proposés 
en option (6 au minimum durant le séjour) : 50 € la session de 
50 minutes. 

ACTIVITÉS 
•  3 ateliers par jour sur les différents arts de la scène du 

lundi au vendredi, généralement de 10h à 14h. Ces ateliers 
permettent de s’initier à la danse, au chant, à la musique, à la 
comédie et au théâtre. Représentation en fin de séjour.

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Durée du programme : 2 semaines.
•  Séjour du dimanche au dimanche. Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : régions d’Athlone ou de Dundalk sans 

possibilité de choix. Accueil en ville ou aux alentours. 
En fonction du nombre d’inscrits et des possibilités sur place, 
le séjour pourra également avoir lieu dans d’autres villes, où 
les clubs de théâtre offrent des prestations similaires.

•  Pour tous niveaux.
•  Trajets famille/théâtre : à pied ou accompagnés par la famille.


Hébergement 

en famille
Juin, juillet  

et août


Dégré  

d'immersion

3

 PONY CAMP PERFORMING 
ARTS

12
17
ans

07
16
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

IRL7 IRL8

I R L A N D E

Voyage  
individuel


Hébergement 

en famille
Juillet


Degré  

d'immersion

3
Voyage  

individuel

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 24 juin et le dimanche 20 août 1 480 € 2 190 € 2 790 €

Du dimanche 2 au dimanche 16 juillet 2 055 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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Le calendrier scolaire irlandais est différent du nôtre.  
Ainsi, aux petites vacances de février et de la Toussaint, il 
n’y a qu’une semaine de vacances. C’est l’occasion pour 
nos participants de découvrir durant quelques jours le 
milieu scolaire irlandais en compagnie du jeune de sa famille 
d’accueil.

ACTIVITÉS 
•  Fréquentation d’un établissement scolaire durant cinq jours 

(du lundi au vendredi).
•  Participation aux activités quotidiennes de la famille. Cette 

dernière organise deux demi-journées d’activités ou de visites 
culturelles pendant la semaine de vacances.

 

À SAVOIR
• Un bon niveau d’anglais est indispensable. 
• Durée du séjour : 2 semaines.
• Nombre de places limité : s’inscrire tôt ! 
• Séjour du samedi au samedi. Aéroport : Dublin. 
•  Lieu de séjour : comté Donegal, dans un environnement 

souvent rural. 
•  Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement du 

même âge que le participant.
•  Écoles pour garçons, pour filles ou mixtes sans possibilité  

de choix. 
•  Uniforme non nécessaire (seule une liste de vêtements à 

apporter vous sera communiquée). 
•  Trajets famille/école : à pied, accompagnés par la famille ou en 

transports en commun (non inclus : environ 20 €, parfois plus).

ACTIVITÉS 
•  Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil  

(ex : voir/rencontrer des parents et des amis de la famille, 
aller au supermarché, regarder la tv, des films, faire du sport, 
du jardinage, etc.).

•  Aucune activité spécifique n’est organisée.

À SAVOIR
• Un bon niveau d’anglais est indispensable.
•  Participants de 12 ans : la durée du séjour est limitée à 2 

semaines.
•  Nombre de places limité : s’inscrire tôt !
•  Lieu de séjour : comté Donegal, dans un environnement 

souvent rural. Aéroport : Dublin.
•  Familles qui ont un enfant sensiblement du même âge que 

le participant. 

Jeune du 
même âge


Jeune du 

même âge
Février, avril 
et octobre


Dégré  

d'immersion

4

SCHOOL 
EXPERIENCE FAMILY LIFE

12
16
ans

12
16
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

IRL9 IRL10

Juillet


Dégré  

d'immersion

5
Voyage  

individuel
Voyage  

individuel

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. *Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Février (sous réserve de l'accord des écoles) : 4 au 18 ; 11 au 25.
Avril (sous réserve de l'accord des écoles) : 8 au 22.

Octobre : 21 octobre au 4 novembre.
1 920 €

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates 2 sem. 3 sem.

Du 1er au 15/22 juillet 1 740 € 2 380 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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Nous avons sélectionné pour ce séjour des familles qui 
possèdent des exploitations agricoles (élevage, terres, etc.) 
de toutes tailles. Ainsi, si certaines familles peuvent travailler à 
temps plein sur le domaine, d’autres peuvent exercer un autre 
métier tout en effectuant au quotidien les travaux de la ferme.

COURS
Sous réserve de faisabilité sur place, cours particuliers proposés 
en option (6 au minimum durant le séjour) : 50 € la session de 
50 minutes. 

ACTIVITÉS 
•  Possibilité de participer aux travaux de l’exploitation selon sa 

taille, son type et la période de séjour.
•  Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil  

(ex : voir/rencontrer des parents et des amis de la famille, aller 
au supermarché, regarder la tv, des films, du bricolage, etc.). 
Aucune activité spécifique n’est organisée.

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin.
•  Mars/avril est la période d’activité la plus intense dans de 

nombreuses exploitations.
•  Lieu de séjour : les familles d’accueil sont réparties sur tout le 

territoire irlandais dans un environnement rural.
•  Famille qui a des enfants, mais pas obligatoirement du 

même âge et du même sexe que le participant.

COURS
Sous réserve de faisabilité sur place, cours particuliers proposés 
en option (6 au minimum durant le séjour) : 50 € la session de 
50 minutes.

ACTIVITÉS 
•  Possibilité de s’occuper des chevaux de la famille et de les 

monter à raison de 8 à 10 heures par semaine.
•  Participation à la vie quotidienne de la famille.  

Aucune activité spécifique n’est organisée.

Attention : pour nous guider dans le choix du placement, 
nous demandons, dès l’inscription, une courte vidéo montrant 
le participant évoluant à cheval.

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : les familles d’accueil sont réparties sur tout le 

territoire irlandais dans un environnement souvent rural.
•  Famille qui a des enfants, mais pas obligatoirement du 

même âge et du même sexe que le participant.
•  Les familles possèdent un ou plusieurs chevaux ou double- 

poneys qui peuvent parfois être en pension dans un centre 
équestre ou chez un particulier.

•  Selon la météo, les heures d’équitation pourront être 
réduites.

•  Certaines familles participeront au Dublin Horse Show 
du 9 au 13 août. Cet événement peut interférer avec le 
programme et diminuer les heures d’équitation. Aucune 
compensation ne sera accordée.

• Galop 2 minimum, les familles n’ont pas un rôle d’instructeur. 
•  Le participant doit être muni de sa bombe, de ses bottes, 

d’un gilet dorsal et de ses protections.


Hébergement 

en famille


Hébergement 

en famille

FAMILY LIFE À 
LA FERME

FAMILLE QUI POSSÈDE 
DES CHEVAUX

11
18
ans

11
18
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

IRL11 IRL12

I R L A N D E

Voyage  
individuel

Voyage  
individuel

 Avril, juin, 
juillet et août


 Avril, juin, 

juillet et août


Dégré  

d'immersion

5
Dégré  

d'immersion

5

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. *Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 1er et le dimanche 16 avril ;  
entre le samedi 3 juin et le dimanche 20 août 1 250 € 1 650 € 1 995 €

Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 1er et le dimanche 16 avril ;   
entre le samedi 3 juin et le dimanche 20 août 1 355 € 1 805 € 2 190 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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COURS
Sous réserve de faisabilité sur place, cours particuliers proposés 
en option (6 au minimum durant le séjour) : 50 € la session de 
50 minutes. 

ACTIVITÉS 
•  Activités hebdomadaires organisées et encadrées par la 

famille d’accueil : 
  •  une journée d’excursion,
  •  deux demi-journées d’activités culturelles ou sportives 

(ex. : visite de musées, de châteaux et autres sites, concours 
hippique, préparation d’un plat typique, dîner au restaurant, 
piscine, bowling, karting, visite d’une ferme, pique-nique, etc.).

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

 

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : les familles d’accueil sont réparties sur tout le 

territoire irlandais dans un environnement souvent rural.
•  Famille qui a des enfants, mais pas obligatoirement du 

même âge et du même sexe que le participant.
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place selon la 

localisation et les disponibilités de la famille.

Merveilleuse expérience pour passer un séjour de longue 
durée en Irlande et pour découvrir deux régions différentes 
de ce si beau pays ! Comme vous le savez peut-être, la 
République d’Irlande (Sud) fait partie de l’UE et l’Irlande du 
Nord fait partie du Royaume-Uni. Il y a quelques différences 
évidentes entre le nord et le sud mais également de 
nombreuses similitudes.
Le participant séjournera 2 semaines dans une famille 
d’Irlande du Sud et 2 semaines dans une famille d’Irlande du 
Nord : formule idéale pour découvrir deux cultures et lier des 
liens d’amitiés forts et durables !

ACTIVITÉS 
•  Deux activités touristiques hebdomadaires organisées et 

encadrées par les familles d’accueil (ex. : Giant’s Causeway, 
Titanic Belfast, Ulster Museum, Ulster Folk and Transport 
Museum, Portrush, Dunluce Castle, festivals locaux de 
musique et d’artisanat, balade sur la plage ou même 
randonnée dans les belles montagnes irlandaises !).

•  Participation à la vie quotidienne des familles.

À SAVOIR
• Passeport obligatoire. 
• Durée du séjour : 4 semaines. 
• Nombre de familles limité : s'inscrire tôt ! 
•  Séjour en Irlande du Sud puis en Irlande du Nord ou vice-

versa (transfert famille 1 à famille 2 inclus). Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : les familles sont réparties sur tout le territoire, 

souvent en milieu rural.
•  Familles qui ont un enfant sensiblement du même âge que 

le participant. 
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place selon la 

localisation et les disponibilités des familles.


Hébergement 

en famille

FAMILY LIFE &  
DÉCOUVERTE NORTH & SOUTH

11
18
ans

13
16
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

IRL13 IRL14

Voyage  
individuel

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

 Avril, juin, 
juillet et août


Dégré  

d'immersion

5
Juillet


Dégré  

d'immersion

5
Voyage  

individuel

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 1er et le dimanche 16 avril ;  
entre le samedi 3 juin et le dimanche 20 août 1 355 € 1 815 € 2 230 € Du 1er au 29 juillet 3 490 €


Jeune du 

même âge

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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COURS
15 cours de 50 minutes par semaine. 
Les cours sont dispensés par un membre de la famille diplômé 
pour enseigner l’anglais en tant que langue étrangère.

ACTIVITÉS 
•  Activités hebdomadaires organisées et encadrées par un 

membre de la famille d’accueil : 
•  1 journée d’excursion,

   •    2 demi-journées d’activités culturelles ou sportives. 
• Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Hébergement, cours et activités sont partagés par deux amis 

qui doivent avoir sensiblement le même niveau linguistique.
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : les familles d’accueil sont réparties sur tout le 

territoire irlandais dans un environnement souvent rural. 
•  Famille qui a des enfants, mais pas obligatoirement du 

même âge et du même sexe que le participant.
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place, en 

tenant compte des centres d’intérêt des participants, de la 
localisation et des disponibilités de la famille.

COURS
10 (réf. IRL15-1) ou 15 (réf. IRL15-2) cours particuliers de 50 
minutes par semaine. Ils sont dispensés par un membre de la 
famille, diplômé pour enseigner l’anglais en tant que langue 
étrangère.

ACTIVITÉS 
Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil.  
Aucune activité spécifique n’est organisée.

Formule Découverte (réf. IRL15-3 si 10 cours ; IRL15-4 si 15 
cours).  
Activités organisées et encadrées par la famille d’accueil : 
•  1 journée d’excursion par semaine, 
•  2 demi-journées d’activités culturelles ou sportives par sem.

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. 

Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : les familles d’accueil sont réparties sur tout le 

territoire irlandais dans un environnement souvent rural.
•  Famille qui a des enfants, mais pas obligatoirement du 

même âge et du même sexe que le participant.
•  Formule Découverte : le programme d’activités sera 

élaboré sur place en tenant compte des centres d’intérêt du 
participant, de la localisation et des disponibilités de la famille.

ONE TO ONE TWO TO ONE
11
18
ans

11
18
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

IRL15 IRL16

I R L A N D E


Hébergement 

en famille


Hébergement 

en famille
Voyage  

individuel
Voyage  

individuel
 Avril, juin, 

juillet et août


 Avril, juin, 

juillet et août


Dégré  

d'immersion

4
Dégré  

d'immersion

5

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Dates des séjours individuels et prix par participant hors voyage*

Période Durée IRL15-1 IRL15-2 IRL15-3 IRL15-4

Entre le samedi 1er et le dimanche 16 avril. 
Entre le samedi 3 juin et le dimanche 20 août

1 sem.* 1 695 € 1 900 € 1 815 € 2 015 €

2 sem.* 2 545 € 2 950 € 2 720 € 3 125 €

3 sem.* 3 330 € 3 940 € 3 580 € 4 185 €

Période 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 1er et le dimanche 16 avril.
Entre le samedi 3 juin et le dimanche 20 août 2 505 € 3 430 €

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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COURS
10 heures de cours particuliers par semaine. 
Les cours sont dispensés par un membre de la famille, diplômé 
pour enseigner l’anglais en tant que langue étrangère.

ACTIVITÉS 
•  pourront être donnés jusqu’à 5 heures de devoirs par 

semaine (corrigés pendant les heures de cours),
•  3 visites culturelles hebdomadaires organisées et encadrées 

par la famille d’accueil :  
•  ex. : Cork (réf. IRL17-1) : Goal Heritage Centre, Radio 

Museum, Blarney Castle, Lewis Glucksman Gallery,  
Shandon Church & St Ann’s Tower, Fitzgerald’s Park Museum, 
Guana Barra, etc.,

   •  ex. Dublin (réf. IRL17-2) : site monastique de Glendalough, 
Newgrange dans la Boyne Valley, Trinity College et 
le “Book of Kells”, Dublin Castle & Cathedral, circuit 
touristique en bus, etc.,

• participation à la vie quotidienne de la famille.

 

À SAVOIR
•  Nombre de familles limité : s’inscrire tôt !
• Arrivée et départ le dimanche. Aéroports : Cork, Dublin.
•  Lieu de séjour : quelle que soit la destination choisie, accueil 

en ville ou dans la région sans possibilité de choix.
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place, en tenant 

compte des centres d’intérêt du participant, de la localisation 
et des disponibilités de la famille.

COURS
10 (réf. IRL18-1) ou 15 (réf. IRL18-2) heures de cours 
particuliers par semaine. Ils sont dispensés par un membre de 
la famille, diplômé pour enseigner l’anglais en tant que langue 
étrangère. Nous choisissons des professeurs aptes à répondre 
à toutes demandes spécifiques : préparation à un examen, 
entrée dans une grande école ou anglais professionnel par 
exemple.

ACTIVITÉS 
•  pourront être donnés jusqu’à 5 heures de devoirs par 

semaine (corrigés pendant les heures de cours),
•  3 visites culturelles hebdomadaires organisées et encadrées 

par la famille d’accueil, 
•  participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
• Nombre de familles limité : s’inscrire tôt !
•  Arrivée et départ le dimanche. Aéroports : Cork, Dublin, 

Shannon ou autres, et communiqués par EDI à l'inscription.
•  Régions de séjour : Connacht, Munster, Ulster, ou Leinster 

(avec supplément). Quelle que soit la destination choisie, 
accueil en ville ou dans la région sans possibilité de choix.

•  Le programme d’activités sera élaboré sur place, en tenant 
compte des centres d’intérêt du participant, de la localisation 
et des disponibilités de la famille.

ONE TO ONE  
CORK OU DUBLIN

ONE TO ONE ANGLAIS 
SPÉCIFIQUE

14
ans 
et +

15
ans 
et +

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

IRL17 IRL18

*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
*Seul le billet d’avion reste à votre charge : les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
** Supplément Leinster : 175 € par semaine.


Hébergement 

en famille
Voyage  

individuel
Toute 

l'année


Dégré  

d'immersion

5 
Hébergement 

en famille
Toute 

l'année


Dégré  

d'immersion

5
Voyage  

individuel

Dates des séjours individuels et prix hors voyage* Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Période Réf. 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Toute l'année sauf vacances de Noël.
IRL17-1 1 615 € 2 750 € 3 810 €

IRL17-2 1 790 € 3 095 € 4 330 €

Période Réf. 1 sem.** 2 sem.** 3 sem.**

Toute l'année sauf vacances de Noël.
IRL18-1 1 770 € 3 015 € 4 180 €

IRL18-2 1 920 € 3 310 € 4 690 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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Royaume-Uni
R O Y A U M E - U N I

WELCOME !
Berceau de la langue de Shakespeare, le Royaume-
Uni est perçu à juste titre comme la destination de 
référence pour l’apprentissage de l’anglais, surtout 
dans le cadre d’un premier séjour.

Sa proximité avec la France et le reste de l’Europe 
ainsi que sa grande capacité d’accueil ont contribué 
à une croissance rapide et continue du tourisme 
linguistique au cours des dernières décennies, 
donnant malheureusement lieu à une remise 
en cause de l’hospitalité des familles hôtesses, 
notamment en Angleterre.

Souvent boudé face à des destinations en plein 
essor comme l’Irlande, le Royaume-Uni parvient 
toutefois à redorer peu à peu son blason en 
privilégiant à nouveau la qualité de l’accueil et 
les relations humaines. Et c’est tant mieux car ce 
pays a tant à offrir à qui veut bien lui accorder le 
bénéfice du doute : son étincelante et vibrante 
capitale londonienne, ses innombrables richesses 
architecturales, culturelles et artistiques disséminées 
à travers tout le territoire, la diversité de ses 
paysages et de ses traditions, la mélodie de ses 
multiples accents... Au Royaume-Uni, la mixité 
ethnique et culturelle est bien réelle : nos familles 
peuvent avoir des origines diverses tout en parlant 
un anglais impeccable.

Le Royaume-Uni saura vous surprendre et vous 
séduire. Laissez- vous guider par la chaleur 
communicative des Nord-Irlandais, le flegme 
imperturbable des Anglais et la gentillesse sans 
égale des Écossais, vous ne le regretterez pas !
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LA RÉSIDENCE
Le séjour se déroule à Barton Hall, près de la ville de Torquay, 
dans le Devon. Le centre offre un espace extérieur de 19 
hectares de parc, comprenant une zone d'activités couverte, 
une piscine extérieure chauffée et un lac. 

COURS
24 heures de cours pendant le séjour en classe francophone de 
15 (réf. RU1-1) ou de 5 élèves maximum (réf. RU1-2).

ACTIVITÉS en groupe francophone animées et encadrées par 
des moniteurs français et/ou anglais :
•  des demi-journées d’activités sportives et culturelles,  

(ex : descente en rappel, aéroball, aquafun, tir à l’arc, canoë, 
parcours du combattant, escalade, promenade en bord de 
mer, sentiers naturels et maritimes, escrime, balançoire géante, 
accrobranche, échelle de Jacob, VTT, course d’orientation, 
résolution d’énigmes en équipe, construction de radeaux, 
exercices de survie en nature, trapèze, tyrolienne, etc.),

•  2 excursions d’une journée + 2 excursions d’une demi-journée 
(ex : Dartmouth, Torquay, le parc national de Dartmoor, etc),

•  des soirées animées (ex : jeux, quizz, etc.).

À SAVOIR
•  Les participants âgés de 11 ans doivent avoir effectué leur 

année de 6ème.
•  Hébergement en pension complète en chambres multiples 

de 4 à 6 lits avec douche et toilettes.
•  Entretien du linge : s’il n’y a pas de machines à laver libre-

service sur place (payantes), une fois durant le séjour.
• Panier-repas les jours d'excursion.
•  Cours et/ou activités pourront être partagés avec de jeunes 

espagnols (non garanti).
•  En fonction des possibilités sur place et du nombre 

d’inscriptions, EDI se réserve le droit d’utiliser un autre centre 
d’accueil offrant des prestations similaires.

LA RÉSIDENCE
Situé dans un parc de 200 acres, le campus University of Essex 
se trouve à seulement trois kilomètres de Colchester. Il offre 
une gamme d'équipements conviviaux tels qu’un centre sportif, 
des installations d'enseignement et de recherche.

COURS
30 heures durant le séjour, réparties sur 6 journées entières, en 
classe francophone de 15 élèves maximum.

ACTIVITÉS en groupe francophone encadré par des moniteurs 
français et/ou anglais :
•  7 journées complètes d'excursion (ex : Londres -Science 

Museum, Natural History Museum, Hyde Park Tour- ; Londres 
-Greenwich, croisière sur la Tamise- ; Clacton on Sea et 
Ipswich ; Colchester Zoo ; Cambridge ; falaises de Douvres et 
Canterbury ; East Anglia Tour -Bury St Edmunds, Norwich- ; etc.),

•  des soirées animées (ex : film, talent show, quizz, karaoké, jeux 
d’équipe, tournois sportifs, disco, etc.).

À SAVOIR
•  Hébergement en pension complète en chambre individuelle 

avec douche et toilettes.
•  Entretien du linge : s’il n’y a pas de machines à laver libre-

service sur place (payantes), une fois durant le séjour.
•  Panier-repas les jours d'excursion.
•  Cours et/ou activités pourront être partagés avec de jeunes 

espagnols/italiens (non garanti).
•  En fonction des possibilités sur place et du nombre 

d’inscriptions, EDI se réserve le droit d’utiliser un autre centre 
d’accueil offrant des prestations similaires.

Hébergement 
collectif

Hébergement 
collectif

Juillet  
et août


Juillet  
et août


Degré  

d'immersion

1

*Voyage Eurostar + autocar ou train jusqu’à la résidence. En fonction des disponibilités et tarifs 
en vigueur, EDI se réserve le droit de choisir le mode de transport le plus approprié, l’Eurostar 
restant privilégié. Des trajets en autocar avec traversée en bateau ne sont pas à exclure.

*Voyage Eurostar + autocar ou train jusqu’à la résidence. En fonction des disponibilités et tarifs 
en vigueur, EDI se réserve le droit de choisir le mode de transport le plus approprié, l’Eurostar 
restant privilégié. Des trajets en autocar avec traversée en bateau ne sont pas à exclure.

BARTON HALL 
TRADITIONNEL

UNIVERSITY OF 
ESSEX

11
16
ans

14
17
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

RU1

Degré  
d'immersion

1 SÉJOUR

classique


Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris* Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris*

Voyage 
groupe

Voyage 
groupe

RU2

 Juillet : 30 juin au 13 juillet ; 8 au 21 juillet ; 17 au 30 juillet.
Août : 1er au 14 août ; 14 au 27 août. 

RU1-1 2 160 €

RU1-2 2 695 €

 Juillet : 8 au 21 juillet ; 17 au 30 juillet
Août : 1er au 14 août 2 640 €

SÉJOUR

classique




28    R O Y A U M E - U N I

LA RÉSIDENCE
Le séjour se déroule dans la région de Dalguise, au Nord de 
Perth et à environ 1h30 d'Édimbourg. Le centre d’accueil est 
basé autour d’un manoir du XVIIIe siècle. Il possède son petit  
lac et est doté d’installations intérieures et extérieures offrant  
un complexe d’aventures et d’activités sportives qui s’étend  
sur 20 ha.

COURS
24 heures durant le séjour, en classe internationale de 15 
élèves maximum.

ACTIVITÉS en groupe international encadré par des moniteurs 
français et/ou anglais (parfois d’autres nationalités selon la mixité 
représentée).
•  des demi-journées d'activités sportives et culturelles (ex : 

descente en rappel, tir à l’arc, catwalk -parcours d’équilibre 
dans les arbres-, parcours du combattant, escalade, escrime, 
sentiers en forêt, balançoire géante, échelle de Jacob, kayak, 
VTT, course d’orientation, construction de radeaux, sentiers 
naturels, sequoia scramble, trapèze, tyrolienne, etc.),

•  2 excursions d’une journée + 1 excursion d’une demi-journée 
(ex : Édimbourg, Stirling, Blair Atholl, Pitlochry, etc.),

•  des soirées animées (ex : quizz, tournois sportifs, disco, films, 
jeux, soirée à thème, chasse au trésor, etc.)

À SAVOIR
•  Les participants âgés de 11 ans doivent avoir effectué leur 

année de 6ème.
•  Hébergement en pension complète en chambres de 4 à 6 

lits avec douche et toilettes (mixité de nationalités dans les 
chambres non garantie).

•  Entretien du linge : s’il n’y a pas de machines à laver libre-
service sur place (payantes), une fois durant le séjour.

•  Panier-repas les jours d'excursion.
•  Contexte international sous réserve que les groupes étrangers 

prévus confirment leur séjour.
•  En fonction des possibilités sur place et du nombre 

d’inscriptions, EDI se réserve le droit d’utiliser un autre centre 
d’accueil offrant des prestations similaires.

COURS
15 heures de cours pour le séjour d’une semaine, 24 pour 
les séjours de douze jours et de deux semaines, 33 pour le 
séjour de trois semaines en classe francophone de 15 élèves 
maximum.

ACTIVITÉS en groupe francophone animées et encadrées par 
des moniteurs franco-britanniques :
•  une journée d'excursion par semaine (le séjour de 12 jours 

comprend 1 seule journée d'excursion),
•  les après-midi sont consacrés à des activités sportives et 

de loisirs (ex : visite de musées, patinoire, bowling, sports 
collectifs, cinéma, etc.),

•  une soirée récréative pendant le séjour.

À SAVOIR
•  Les participants âgés de 11 ans doivent avoir effectué leur 

année de 6ème.
•  Accueil à 2 français par famille (certains pourront être seuls 

-sans garantie aucune- ; certains pourront être avec un 
accompagnateur) :

  •  en février/avril, les 14/16 ans ne sont normalement pas placés 
à deux Français par famille,

  •  l’été et à certaines dates, de jeunes Espagnols pourront 
participer à ce séjour. Les familles  accueilleront alors un jeune 
de chaque nationalité -selon les possibilités sur place et sous 
réserve du nombre de participants espagnols et français-. 
Cours et/ou activités pourront également être partagés avec 
ces jeunes étrangers.

•  Lieu de séjour : Lincolnshire, Nottinghamshire, Cambridgeshire, 
Devon, Norfolk, Buckinghamshire, Leicestershire, Greater 
Manchester ou autre et sans possibilité de choix.

•  Week-end en famille.
•  Trajets famille/centre de cours : à pied ou en transports en 

commun (inclus dans les prix).

Hébergement 
collectif

Juillet  
et août


Février, avril, 
juillet et août


Degré  

d'immersion

2

*Voyage avion Paris/Édimbourg ou Glasgow sur lignes régulières (Air France, British Airways, 
Iberia, KLM, Vueling, EasyJet, etc.) + autocar ou train jusqu’à la résidence.
Taxes aériennes incluses (85 € au 15/11/22).

*Voyage Eurostar + autocar ou train jusqu’à la région d'accueil. En fonction des disponibilités 
et tarifs en vigueur, EDI se réserve le droit de choisir le mode de transport le plus approprié, 
l’Eurostar restant privilégié. Des trajets en autocar avec traversée en bateau ne sont pas à exclure.

SCOTTISCH 
EXPERIENCE

LANGUE & 
LOISIRS

11
16
ans

11
16
ansRU3

Degré  
d'immersion

2
Voyage 
groupe

Voyage 
groupe

RU4


Hébergement 

en famille

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris*

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris*

Juillet : 8 au 21 - Août : 1er au 14 2 745 €

Durée Période Dates Prix

1 semaine Février/Pâques 18 au 25 février; 22 au 29 avril 1 430 €

12j Février/Pâques 18 février au 1er mars; 22 avril au 3 mai 1 795 €

2 semaines Été 10 au 23 juillet; 17 au 30 juillet; 1er au 14 août 1 855 €

3 semaines Été 10 au 30 juillet ; 1er au 21 août 2 580 €

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

SÉJOUR

classique


SÉJOUR

classique
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COURS
15 heures de cours par semaine en classe internationale de 15 
élèves maximum.

ACTIVITÉS hebdomadaires en groupe international encadré par 
des moniteurs anglophones :
•  une journée d’excursion,
•  3 après-midi de visites et d’activités diverses,
•  3 soirées animées.

À SAVOIR
•  Arrivée et départ le samedi (aéroports : Londres Heathrow, 

Exeter, Bristol).
•  Lieu de séjour : région du North Devon, à 1h30 d’Exeter, sur 

la côte ouest de l’Angleterre.
• Week-ends en famille.
• Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
• Trajets famille/école : à pied ou avec le bus gratuit de l’école.

Partez quand vous voulez, pour la durée que vous voulez !
Programme qui réserve aux 16/18 ans des activités originales et 
dans l’air du temps !

COURS
3 sessions de 50 min. du lundi au vendredi en classe internationale 
de 15 élèves maximum. Spécificité : anglais général pour les 
12/15 ans et anglais académique/des affaires pour les plus âgés.

ACTIVITÉS en groupe international encadré par des moniteurs 
anglophones :
•  demi-journée d'activité sportive ou culturelle le mardi (ex : 

sports de balle, natation, activités artistiques, excursion, etc.),
•  demi-journée d'excursion le jeudi,
•  pratique au choix d'une activité sportive ou culturelle les autres 

après-midi pour les 11/15 ans,
•  activités liées à l'environnement et au monde des affaires  

les autres après midi pour les 16 ans et plus (details sur  
www.edilangues.com). 

•  English High Tea tous les mercredis, après les activités.
•  Soirée récréative tous les vendredis (ex : "Pizza", disco or party).
•  Week-end : excursion le samedi (ex. : à Londres). Dimanche  

en famille.

À SAVOIR
•  Durée minimum : 10 nuits/11 jours.
•  Arrivée et départ aux dates de votre choix (aéroports : Londres 

Heathrow, Londres Gatwick, Southampton ou Bristol).
•  Lieu de séjour sans possibilité de choix : régions de Lymington, 

Petersfield, Winchester, à environ 1h30 au sud-ouest de 
Londres. 

•  Accueil en ville, en périphérie ou dans la région sans possibilité  
de choix.

•  Test de niveau à passer sur internet avant le séjour et ce, afin 
d’intégrer la classe dès le lendemain de l’arrivée.

•  Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
•  Trajets famille/école : à pied ou en transports en commun (inclus 

dans nos prix).
•  Des jours de semaine sont indiqués dans le descriptif ci-

dessus. Si toutes les activités seront bien maintenues, il n’est 
pas à exclure qu’elles se déroulent d’autres jours que ceux 
mentionnés.

Avril, juin, 
juillet et août


Juin, juillet  

et août


Degré  

d'immersion

3

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus 
** Entre le 17 juin et le 19 août, la durée minimum du séjour est de 2 semaines.

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.

À LA DÉCOUVERTE 
DU NORTH DEVON

À CHACUN  
SES DATES

12
17
ans

12
18
ansRU5

Degré  
d'immersion

3

RU6

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates 1 sem.** 2 sem. 3 sem.

Avril : entre le samedi 1er et le samedi 22 avril.
Été** : entre le samedi 10 juin et le samedi 9 septembre. 1 315 € 2 180 € 2 990 €


Hébergement 

en famille


Hébergement 

en famille
Voyage  

individuel
Voyage  

individuel

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates 11j 2 sem. 3 sem. Nuit supp.

Entre le dimanche 25 juin et le samedi 12 août. 2 080 € 2 575 € 3 425 € 130 €

SÉJOUR

classique


SÉJOUR

classique
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COURS
15 heures de cours par semaine en classe internationale de 
15 élèves maximum.

ACTIVITÉS hebdomadaires en groupe international encadré par 
des moniteurs anglophones :
•  une journée d’excursion
•  des après-midi d’activités sportives parmi les possibilités 

suivantes :
   •  Sports de balles (réf. RU7-1) : 3 sessions de 2h30,
   •  Street Dance (réf. RU7-2) : 3 sessions (7h30 au total),
   •  Sports nautiques (réf. RU7-3) : 3 sessions de 3h,
•  3 soirées animées.

À SAVOIR
•  Arrivée et départ le samedi (aéroports : Londres Heathrow, 

Exeter, Bristol).
•  Lieu de séjour : région du North Devon, à 1h30 d’Exeter, sur la 

côte ouest de l’Angleterre.
•  Week-ends en famille.
•  Un effectif minimum de 3 participants par session est requis 

(sauf Street Dance).
•  Apporter son matériel selon l’option choisie.
•  Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
•  Trajets famille/école : à pied ou avec le bus gratuit de l’école.

COURS
15 heures de cours par semaine en classe internationale de 15 
élèves maximum.

ACTIVITÉS hebdomadaires en groupe international encadré par 
des moniteurs anglophones :
• une journée d’excursion,
•  des après-midi d’activités sportives parmi les possibilités 

suivantes :
  • Tennis (réf. RU8-1) : 3 sessions de 2h30,
  • Équitation (réf. RU8-2) : 2 sessions de 3h30,
  • Adventure Sports (réf. RU8-3) : 3 sessions de 2h30, 
  • Surf (réf. RU8-4) : 3 sessions de 3h.
• 3 soirées animées.

À SAVOIR
•  Arrivée et départ le samedi (aéroports : Londres Heathrow, 

Exeter, Bristol).
•  Lieu de séjour : région du North Devon, à 1h30 d’Exeter, sur la 

côte ouest de l’Angleterre.
•  Week-ends en famille.
•  Pour toutes les activités nautiques, il est impératif d’avoir un 

brevet de natation 50m.
•  Apporter son matériel selon l’option choisie (sauf planche de 

surf !).
•  Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
•  Trajets famille/école : à pied ou avec le bus gratuit de l’école.

Juin, juillet  
et août


Avril, juin, 

juillet et août


Degré  

d'immersion

3

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 
*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 
**Entre le 17 juin et le 19 août, la durée minimum du séjour est de 2 semaines.

I LOVE SPORTS SPORTS AGAIN!
12
16
ans

11
17
ansRU7

Degré  
d'immersion

3

RU8


Hébergement 

en famille

Dates des séjours individuels et prix hors voyage* Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 


Hébergement 

en famille
Voyage  

individuel
Voyage  

individuel

Période Réf. 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 17 juin et le samedi 19 août (si Street Dance, 
entre le 1er et le 29 juillet).

RU7-1 2 265 € 3 115 €

RU7-2 2 265 € 3 115 €

RU7-3 2 580 € 3 585 €

Période Réf. 1 sem.** 2 sem. 3 sem.

Avril : entre le samedi 1er et le samedi 22 avril.
Été** : entre le samedi 10 juin et le samedi 9 septembre.

RU8-1 1 360 € 2 260 € 3 115 €

RU8-2-3-4 1 475 € 2 490 € 3 455 €

SÉJOUR

classique


SÉJOUR

classique
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ACTIVITÉS  
•  Centre équestre du lundi au vendredi de 10h à 15h environ.  

Au programme : soins, pratique (amélioration de la technique 
et des connaissances) et diverses activités autour du cheval.

•  Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil  
(ex : voir/rencontrer des parents et des amis de la famille, aller 
au supermarché, regarder la tv, des films, faire du sport, du 
jardinage, etc.).

À SAVOIR
• Un bon niveau d’anglais est indispensable.
• Participants de 12 ans : la durée du séjour est limitée à 2 sem.
• Nombre de places limité : s’inscrire tôt !
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche 

(aéroport : Dublin).
•  Lieu de séjour : Irlande du Nord. Placement sur l’ensemble 

du territoire, souvent en milieu rural.
•  Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement du 

même âge que le participant. Nombreux de ces jeunes 
devraient également fréquenter le centre équestre (non 
contractuel).

• Équitation : pour tous niveaux.
• Apporter bombe, bottes, gilet dorsal, vêtements de pluie.
•  Trajets famille/centre équestre : à pied ou accompagnés par  

la famille.

Formule qui permet de découvrir durant quelques jours ou 
semaines un milieu scolaire étranger en compagnie du jeune 
de sa famille d’accueil. Selon la période de séjour, différents 
programmes sont proposés :
•  de mi-février à mai, le participant est considéré comme un 

élève à part entière (réf. RU10-1),
•  juin est la période idéale pour profiter des activités 

organisées par les écoles en fin d’année (réf. RU10-2),
•  en octobre (12/16 ans), le séjour comprend une semaine 

d’école + une semaine de vacances (réf. RU10-3).

ACTIVITÉS  
•  Fréquentation d’un établissement scolaire du lundi au vendredi.
•  Participation aux activités quotidiennes de la famille. En 

octobre, la famille organise deux demi-journées d’activités ou 
de visites culturelles pendant la semaine de vacances.

À SAVOIR
• Séjours soumis à l’accord des établissements scolaires.
• Un bon niveau d’anglais est indispensable. 
• Nombre de places limité : s’inscrire tôt ! 
• Aéroport : Dublin.
•  Lieu de séjour : Irlande du Nord ; placements sur l’ensemble 

du territoire, souvent en milieu rural. 
•  Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement du 

même âge que le participant.
•  Placement dans une école de garçons, de filles ou mixte sans 

possibilité de choix. 
•  Les écoles peuvent être confessionnelles (sans possibilité de 

choix). 
•  Uniforme normalement non nécessaire (une liste de vêtements 

à apporter vous sera communiquée). Toutefois, certains 
établissements scolaires peuvent l’exiger (environ £150 à payer 
sur place). 

•  Trajets famille/école : à pied, accompagnés par la famille ou en 
transports en commun (non inclus : environ £20 par semaine 
parfois plus).

Juillet


Février à mai, 
juin, octobre


Degré  

d'immersion

3

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 
*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 
**Séjour non réalisable entre le 1er et le 16 avril, période de vacances en Irlande du Nord.

FAMILY INTEGRATION 
& PONY CAMP

SCHOOL 
EXPERIENCE

12
16
ans

12
15
ansRU9

Degré  
d'immersion

4

RU10

Dates des séjours individuels et prix hors voyage* 

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

Voyage  
individuel

Voyage  
individuel

Période 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 1er juillet et le dimanche 6 août. 2 370 € 3 245 €

Réf. Période 2 sem. 3 sem. 4 sem.

RU10-1 Séjour du samedi au samedi entre le 18 février et le 27 mai** 2 110 € 2 720 € 3 330 €

RU10-2 Du 10-17 juin au 1er juillet 2 110 € 2 720 € n/a

RU10-3 Du 21 octobre au 4 novembre (sous réserve) 2 110 € n/a n/a


Jeune du 

même âge
Jeune du 

même âge

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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ACTIVITÉS  
•  Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil  

(ex : voir/rencontrer des parents et des amis de la famille, aller 
au supermarché, regarder la tv, des films, faire du sport, du 
jardinage, etc.).  
Aucune activité spécifique n’est organisée.  
En fonction de la période de séjour, quelques activités 
pourront être organisées par la correspondante locale, parfois 
en compagnie d’autres Français (non contractuel).

À SAVOIR
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche 

(aéroports de Londres Gatwick ou Heathrow ; gare de Londres 
St-Pancras). 

•  Durée maximum du séjour : 2 semaines.
•  Le séjour se déroule dans les régions d’Ashford ou de 

Folkestone, dans le sud-est de l’Angleterre. En fonction des 
dates, du nombre d’inscrits et des possibilités sur place, les 
participants pourront être placés dans ou autour d’autres 
petites villes.

•  Accueil en ville, en périphérie ou dans les alentours sans 
possibilité de choix.

ACTIVITÉS  
•  2 demi-journées d’activités ou de visites culturelles par 

semaine organisées et encadrées par la famille d’accueil  
(ex. : shopping, Giant’s Causeway, Titanic Belfast, Ulster 
Museum, Ulster Folk and Transport Museum, Portrush, Dunluce 
Castle, promenades, etc.).

•  Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil  
(ex : voir/rencontrer des parents et des amis de la famille, aller 
au supermarché, regarder la tv, des films, faire du sport, du 
jardinage, etc.).

À SAVOIR
•  Un bon niveau d’anglais est indispensable.
•  Participants de 12 ans : la durée du séjour est limitée à 2 

semaines.
•  Nombre de places limité : s’inscrire tôt !
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche 

(aéroport : Dublin).
•  Lieu de séjour : Irlande du Nord. Les familles sont réparties sur 

tout le territoire, souvent en milieu rural.
•  Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement du 

même âge que le participant.
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place selon la 

localisation et les disponibilités de la famille.

Juin, juillet  
et août


Juillet  
et août


Degré  

d'immersion

4

*Seul le billet d’avion/de train reste à votre charge ; les transferts aéroport-gare/famille et 
retour sont inclus.

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 
**Supplément de 90 € pour tout séjour se terminant après le 6 août.
***Très peu de familles acceptent les participants pour une durée d’une semaine seulement.

FAMILY LIFE IMMERSION  
& DÉCOUVERTE

14
17
ans

12
17
ansRU11 RU12

Degré  
d'immersion

5

Dates des séjours individuels et prix hors voyage* 
Dates des séjours individuels et prix hors voyage* 

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 


Hébergement 

en famille
Voyage  

individuel
Voyage  

individuel

Période 1 sem. 2 sem.

Entre le samedi 24 juin et le dimanche 20 août. 1 665 € 2 345 €

Période 1 sem.*** 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 1er juillet et le dimanche 20 août**. 1 440 € 1 995 € 2 695 €


Jeune du 

même âge

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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Nous avons sélectionné, spécialement pour ce séjour, des 
familles qui pratiquent un sport nautique tel que voile, surf, 
paddle, natation sauvage, planche à voile, aviron, etc.

ACTIVITÉS  
•  Pratique d’une activité nautique deux fois par semaine en 

compagnie d’au moins un membre de la famille d’accueil.  
Cette activité aura lieu sur la plage ou en bord de lac et pourra 
parfois se pratiquer en club. 

•  Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil  
(ex : voir/rencontrer des parents et des amis de la famille, aller 
au supermarché, regarder la tv, des films, faire du sport, du 
jardinage, etc.).

À SAVOIR
•  Un bon niveau d’anglais est indispensable.
•  Participants de 12 ans : la durée du séjour est limitée à 2 sem.
•  Nombre de places limité : s’inscrire tôt !
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche 

(aéroport : Dublin).
•  Lieu de séjour : Irlande du Nord. Placement sur le littoral et 

l’ensemble du territoire ; accueil en ville, en périphérie ou en 
milieu rural (sans possibilité de choix).

•  Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement du 
même âge que le participant. 

•  Il n’est pas possible de choisir un sport précis. Si vous avez une 
préférence, faites-la nous connaître mais cela ne doit pas être 
une condition d’inscription. 

•  Quel que soit le sport, tous les niveaux sont acceptés. 
Toutefois, les participants doivent savoir nager et se sentir à 
l’aise dans l’eau. 

•  Matériel : si nécessaire, une liste vous sera communiquée (ne 
pas apporter sa planche de surf !). Prévoir maillot de bain et 
serviette.

COURS
15 sessions de 50 minutes de cours particuliers par semaine. 
Un professeur extérieur, diplômé pour enseigner l’anglais en 
tant que langue étrangère, se déplace pour les dispenser chez 
la famille d’accueil.

ACTIVITÉS  
•  Une excursion à Londres pendant le séjour (souvent 

accompagnée et encadrée par le professeur d’anglais et 
parfois en compagnie d’autres étudiants).

•  Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil  
(ex : voir/rencontrer des parents et des amis de la famille, aller 
au supermarché, regarder la tv, des films, faire du sport, du 
jardinage, etc.).

À SAVOIR
•  Durée du séjour : 2 semaines.
•  Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche 

(aéroports : Londres Heathrow, Londres Gatwick, Southampton 
ou Bristol).

•  Lieu de séjour sans possibilité de choix : régions de Lymington, 
Petersfield, Winchester, à environ 1h30 au sud-ouest de 
Londres. Accueil en ville, en périphérie ou dans les alentours 
sans possibilité de choix.

•  Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement du 
même âge que le participant. En fonction de la période de 
séjour, le jeune anglais pourra être à l’école y compris en juillet 
(le participant ne pourra pas y aller avec lui).

Juillet


Toute  

l'année


Degré  

d'immersion

5

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. *Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

12
15
ans

14
17
ansRU13

Degré  
d'immersion

5

RU14

Dates des séjours individuels et prix hors voyage* Dates des séjours individuels et prix hors voyage* 

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

Voyage  
individuel

Voyage  
individuel

Période 2 sem. 3 sem.

Entre le samedi 1er juillet et le dimanche 6 août. 2 355 € 3 225 €

Période 2 sem.

Toute l'année du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche  
(sauf vacances de Noël) 3 495 €


Jeune du 

même âge
Jeune du 

même âge



FAMILY INTEGRATION 
& WATERSPORTS

IMMERSION ET  
COURS PARTICULIERS

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion




34    R O Y A U M E - U N I

COURS
15 (réf. RU15-1) cours particuliers de 55 minutes par semaine. 
Pour une meilleure intégration, les cours pourront être 
dispensés par deux professeurs, l’un membre de la famille, 
l’autre extérieur. Tous deux sont diplômés pour enseigner 
l’anglais en tant que langue étrangère. 

ACTIVITÉS  
•  Activités hebdomadaires organisées et encadrées par la famille 

d’accueil : 1 journée d’excursion + 2 demi-journées de visites 
ou d’activités.

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

Possibilité de partir à deux et de partager famille, activités et 
cours : formule Two to One et Découverte avec 10 (réf. RU15-2), 
ou 15 (réf. RU15-3) cours par semaine.

À SAVOIR
•  Nombre de familles limité : s’inscrire tôt !
•  Arrivée le dimanche et départ le samedi (aéroports de Londres 

Gatwick -de préférence- ou Heathrow ; gares d’Ebbsfleet -de 
préférence- ou de Londres St-Pancras).

•  Lieu de séjour : sud de l’Angleterre, dans un environnement 
souvent rural. 

•  Le programme d’activités sera élaboré sur place selon la 
localisation et les disponibilités de la famille.

•  Formule Two to One : réservée à deux participants qui ont le 
même niveau d’anglais et qui voyagent ensemble.  
Cette formule a un degré d’immersion 4.

COURS
10 (réf. RU16-1) ou 15 (réf. RU16-2) heures de cours 
particuliers par semaine. Les cours sont dispensés par un 
membre de la famille, diplômé pour enseigner l’anglais en tant 
que langue étrangère. Ils peuvent prendre la forme d’exposés, 
de débats, de jeux de rôle, d’écriture d’un journal, etc.

ACTIVITÉS  
•  pourront être donnés jusqu’à 5 heures de devoirs par semaine 

(corrigés pendant les heures de cours),
•  3 visites culturelles hebdomadaires organisées et encadrées 

par la famille d’accueil (ex. : Mme Tussauds, Tour de Londres, 
London Eye, Abbaye de Westminster, British Museum, Covent 
Garden, Camdem Market, Piccadilly Circus, Harrods, etc.),

•  participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
• Nombre de familles limité : s’inscrire tôt !
•  Arrivée et départ le dimanche (aéroports de Londres Gatwick 

ou Heathrow ; gare de Londres St-Pancras).
•  Lieu de séjour : accueil en ville ou en périphérie sans possibilité 

de choix. 
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place, en tenant 

compte des centres d’intérêt du participant, de la localisation 
et des disponibilités de la famille.

Toute 
l'année


Toute 

l'année


Degré  

d'immersion

5

*Seul le billet d’avion/de train reste à votre charge ; les transferts aéroport-gare/famille et 
retour sont inclus.
**Si les participants ne voyagent pas ensemble, supplément de 175 € par participant.

*Seul le billet d’avion/de train reste à votre charge ; les transferts aéroport-gare/famille et 
retour sont inclus.

ONE TO ONE & 
DÉCOUVERTE

ONE TO ONE 
LONDRES

14
23
ans RU15 RU16

Degré  
d'immersion

5
Hébergement 

en famille

Dates des séjours individuels et prix par participant hors voyage*

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 


Hébergement 

en famille
Voyage  

individuel
Voyage  

individuel

Période Réf. 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Toute l'année, du dimanche au samedi (sauf vacances  
de Noël)

RU15-1 2 070 € 3 145 € 4 170 €

RU15-2** 1 335 € 1 995 € 2 610 €

RU15-3** 1 475 € 2 235 € 2 945 €

Période Réf. 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Toute l'année, du dimanche au dimanche (sauf vacances de Noël)
RU16-1 1 920 € 3 230 € 4 465 €

RU16-2 2 030 € 3 450 € 4 785 €

14
ans 
et +

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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COURS
10 (réf. RU17-1) ou 15 (réf. RU17-2) heures de cours 
particuliers par semaine. Ils sont dispensés par un membre de 
la famille, diplômé pour enseigner l’anglais en tant que langue 
étrangère. Nous choisissons des professeurs aptes à répondre 
à toutes demandes spécifiques : préparation à un examen, 
entrée dans une grande école ou anglais professionnel par 
exemple.

ACTIVITÉS  
•  pourront être donnés jusqu’à 5 heures de devoirs par semaine 

(corrigés pendant les heures de cours),
•  3 visites culturelles hebdomadaires organisées et encadrées 

par la famille d’accueil,
•  participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Nombre de familles limité : s’inscrire tôt !
•  Arrivée et départ le dimanche (aéroports de Londres Gatwick 

ou Heathrow ; gare de Londres St-Pancras).
•  Lieu de séjour : sud de l’Angleterre (Kent, Surrey, Sussex sans 

possibilité de choix) dans un environnement souvent rural.
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place, en tenant 

compte des centres d’intérêt du participant, de la localisation 
et des disponibilités de la famille.

Réussir une immersion en famille peut maintenant se 
préparer en amont. Après l’Angleterre que beaucoup 
choisissent pour un premier séjour, pourquoi ne pas 
découvrir une autre destination comme les États-Unis, un 
pays de contrastes et multiculturel ou alors, l’Irlande, le petit 
joyau couleur émeraude ou tout simplement se replonger 
dans la culture du pays de Big Ben ?
Nous vous proposons en exclusivité un module de 30 
heures de cours en ligne, 100% en anglais et intégralement 
animé par des professeurs anglophones.
Tous les cours sont orientés sur la préparation personnelle 
et culturelle, afin de vous familiariser à tous les codes 
indispensables pour bien attaquer votre futur séjour 
linguistique et ainsi réduire sensiblement la phase 
d’adaptation.
Notre « GET READY PREP CLASS » est simple, efficace  
et très abordable.

COURS  
Le programme se déroule sur 10 samedis et chaque session 
dure 3h. Ces dernières ont lieu en ligne et en « live » pour 
une classe de 12 élèves internationaux au maximum. Un test 
en ligne, effectué avant le premier cours, permet de répartir 
les participants en groupes de niveau.
À chaque session, 1 thème principal qui favorise une bonne 
intégration et connaissance d'un pays est abordé ("Cultural 
beliefs", "Thanksgiving", "Culture shock", "Educational 
systems", "Christmas", "St Patricks Day", "Prom and other 
events!"). La participation orale est largement privilégiée, 
soutenue par des documents et vidéos d’actualité. Les 
sessions sont de fait très interactives, avec des échanges 
entre jeunes de différentes nationalités, qui se retrouvent sur 
des enjeux communs. Il n’y a généralement pas plus de 20 
minutes de grammaire par session.

Durée, Dates de début des cours et prix
10 samedis de 10h à 13h00 (dont 15 min. de pause).

Dates de début des cours, au choix :  
Février (4, 11, 18, 25), mars (4, 11, 25), avril (15, 22) et mai (6, 13, 20, 27)
Prix : 495 €

À noter qu’il faut s’inscrire et avoir passé le test de niveau au moins 2 semaines avant la 
date de début des cours.

Toute  
l'année


Degré  

d'immersion

5

*Seul le billet d’avion/de train reste à votre charge ; les transferts aéroport-gare/famille et 
retour sont inclus.

ONLINE 
PREP COURSE

14
17
ans ONL


Hébergement 

en famille

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

Voyage  
individuel

Période Réf. 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Toute l'année, du dimanche au dimanche (sauf vacances de Noël)
RU17-1 1 800 € 3 025 € 4 210 €

RU17-2 1 945 € 3 275 € 4 565 €

15
ans 
et +

L’ANGLAIS AUTREMENT : UN TREMPLIN POUR 

VOTRE PROCHAINE DESTINATION SUR LE VIEUX

CONTINENT OU OUTRE-ATLANTIQUE !

ONE TO ONE 
ANGLAIS SPÉCIFIQUE

RU17

SÉJOUR

immersion
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USA
U S A

WELCOME !
Franchir l’Atlantique reste une expérience 
incontournable et inoubliable pour qui aime 
parcourir le monde : symbole de la démesure et du 
métissage, terre d’immigration peuplée d’habitants 
de tous horizons, les États-Unis incarnent sans aucun 
doute la diversité et la réussite.

Pays de contrastes tant dans les paysages que dans 
les mentalités, aux USA, tout s’oppose : des grands 
parcs nationaux de l’Ouest américain aux villes 
gigantesques où les gratte-ciels se rêvent plus hauts 
que les étoiles, tout y est fascinant et d’une étrange 
beauté.

Texas conservateur et Californie libérale, désert 
du Nevada et sommets enneigés du Montana... les 
différences sont aussi nombreuses que la nation est 
vaste et ses habitants hétéroclites.

Les États-Unis sont un des rares pays où les familles 
ouvrent leurs portes bénévolement : elles ont le 
désir et l’envie de partager leur culture et leur 
quotidien mais elles espèrent avant tout échanger 
avec des jeunes venant d’un pays d’où sont 
originaires bon nombre de leurs ancêtres.

Une chose est sûre cependant : le sentiment 
d’appartenir à une nation d’exception est partagé 
par tous et l’accueil que les Américains vous 
réserveront sera sans pareil !

Are you ready to live the American Dream?

BON À SAVOIR  
SUR LES SÉJOURS EN FAMILLE AUX ETATS-UNIS

Les familles des séjours groupe « Immersion » 
sont bénévoles et peuvent se désister pour toutes 
raisons et à tout moment. Si tel était le cas, et selon 
les possibilités sur place, deux français pourraient 
partager une même famille pour quelques jours ou 
toute la durée du séjour. Nous vous accorderions alors 
une compensation de 50 € par semaine.

Les activités listées sont données à titre d’exemples et 
pourront être modifiées en fonction des possibilités et 
conditions sur place.
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COURS 
18 sessions de cours d’anglais par semaine le matin (72 heures 
au total) dispensées par un professeur diplômé. Les participants 
sont répartis par groupes de niveau, définis sur la base d'un 
test à l'arrivée. Remise de diplôme en fin de séjour.

ACTIVITÉS en groupe international encadré par une équipe 
américaine et notre correspondante locale.
•  5 demi-journées d’activités culturelles ou sportives par 

semaine (ex : Welcome party avec les familles, découverte 
d’Honolulu, jardins botaniques Foster, Arizona Memorial de 
Pearl Harbor, Magic Island beach, Diamond Head Hike, tour 
du campus de l’université d’Hawaii, visite de Kanehoe, visite 
du State Capitol, shopping center de Ala Moana, danses 
traditionnelles (cours de Hula), visite de la Honolulu Academy 
of Arts, croisière en Catamaran sur le Pacifique, séance de 
cinéma, Zoo d’Honolulu, Waikiki beach, déjeuner au Hard 
Rock Cafe d’Honolulu, dîner d’adieu et remise des diplômes).

• Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
• Accueil à Hawaii. Ile d’Oahu. Région d’Honolulu.
• Panier-repas en semaine et les jours d'excursions.

LIEU DE SÉJOUR
La Californie, et plus particulièrement la « cité des anges », 
est le symbole du rêve américain et de l’Amérique libérale où 
chacun vit comme il l’entend. Mégapole déconcertante, elle 
est la ville la plus peuplée des États-Unis. Grâce à ces deux 
programmes riches en contenu, vous découvrirez d’autres 
merveilles comme le Grand Canyon et Las Vegas ou une autre 
petite pépite de Californie, la ville de San Diego. Ces séjours 
très complets vous en mettront plein les yeux !

ACTIVITÉS en groupe encadré par un accompagnateur français 
et un correspondant américain. 

Pour les deux programmes :
•  journée au parc d’attractions Universal Studios de Hollywood,
•  visite de la ville de Los Angeles et de Venice Beach,
•  journée en bord de lac souvent accompagné des familles 

américaines,
• participation à la vie quotidienne de la famille.

À choisir au moment de l’inscription :
USA 2-1 : 3 jours / 2 nuits à Las Vegas et au Grand Canyon
USA 2-2 : journée de visite de la ville de San Diego

À SAVOIR
•  Accueil dans la région de Los Angeles, Californie.
•  Transferts aéroport de Los Angeles/famille d'accueil et retour 

en autocar.
•  Journées d'activités/excursions : prévoir de l'argent de poche 

pour les repas.
•  USA 2-1 : Las Vegas/Grand Canyon : hébergement en hôtel 

en chambres partagées. Repas non inclus
•  Bien prendre connaissance du "bon à savoir" page 36.


Hébergement 

en famille
Juillet  
et août


Degré  

d'immersion

3

*Seul le billet d'avion reste à votre charge ; les transferts aéroport le plus proche/famille et 
retour sont inclus.

* Voyage avion Paris/Los Angeles/ Paris via Londres sur British Airways. Taxes aériennes non 
incluses : 350 € au 15/11/22 dont 170 € de taxes aéroportuaires.

Dates des séjours individuels et prix hors voyage* Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris

INTERNATIONAL 
HAWAII

FAMILY & ADVENTURE  
IN LOS ANGELES

14
19
ans

14
19
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

USA1 USA2


Hébergement 

en famille
Juillet


Degré  

d'immersion

3
Voyage  

individuel
 Voyage  
groupe

SÉJOUR

classique


4 sem. : du 16 juillet au 12 août 4 750 €
USA2-1 du 9 au 31 juillet 3 095 €*

USA2-2 du 8 au 30 juillet 2 890 €*

SÉJOUR

immersion
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LIEU DE SÉJOUR
Véritable petit paradis du Golfe du Mexique, Tampa et sa 
région sont devenues une destination de villégiature huppée 
mais aussi un endroit où il fait bon vivre. Tout cela se trouve à 
proximité de plages magnifiques qui vous émerveilleront tant 
par leur beauté que par la transparence de leurs eaux.

ACTIVITÉS en petit groupe francophone encadré par un 
accompagnateur français et un correspondant américain. 
•  2 jours / 1 nuit à Orlando incluant une journée au parc 

d’attractions Universal Studios et une visite de la ville,
•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
• Accueil dans la région de Tampa, Floride.
•  Nuit à Orlando : hébergement en hôtel en chambres 

partagées. Prévoir de l’argent de poche pour les repas.
• Bien prendre connaissance du "bon à savoir" page 36.

*Voyage avion Paris/Tampa/ Paris via New York à l'aller et Atlanta au retour sur Air France/
Delta. Taxes aériennes non incluses : 365 € au 15/11/22 dont 130 € de taxes aéroportuaires.

FAMILY & FUN 
IN TAMPA

14
19
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

USA4


Hébergement 

en famille
Juillet


Degré  

d'immersion

4
Voyage 
groupe

Voyage 
groupe

U S A

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris

3 sem. : du 9 au 31 juillet 2 845 €*

*Voyage avion Paris/Portland/Paris via Reykjavik sur Icelandair. Taxes aériennes non incluses : 
375 € au 15/11/22 dont 130 € de taxes aéroportuaires.

LIEU DE SÉJOUR
Devenue la ville tendance de la côte Ouest des États-Unis, 
Portland rivalise depuis peu avec Seattle située dans l’état 
voisin. Une localisation idéale entre océan et montagne et un 
développement raisonné qui lui a valu le titre de ville la plus 
agréable à vivre des États-Unis, elle est maintenant un pôle 
d’attraction majeur de toute l’Amérique. 

ACTIVITÉS en petit groupe francophone encadré par un 
accompagnateur français et un correspondant américain.
•  Journée de randonnée, baignade et découverte de la Oregon 

Coast, une des plus impressionnantes de toute la côte Ouest, 
•  Journée de randonnée VTT et pédestre, accessible à tous, le 

long de la Columbia River,
• Journée de kayak sur les lacs de la région,
• Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
• Accueil dans la région de Portland, Oregon.
• Accueil à deux français par famille (sans dédommagement).
• Les familles ont un ou plusieurs ados.
•  Activités et journées d'excursion : prévoir de l'argent de 

poche pour les repas.

Juillet


Degré  

d'immersion

3

FAMILY & SPORTS  
IN PORTLAND

14
19
ans USA3

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris

3 sem. : du 7 au 29 juillet 2 795 €*


Jeune du 

même âge

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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LIEU DE SÉJOUR
San Francisco est une ville unique et « arc-en-ciel », marquée 
par la naissance de nombreux courants défenseurs des droits 
des minorités. Sa diversité culturelle, sa tolérance et son 
regard tourné vers le monde lui donnent une identité propre, 
particulièrement appréciée par les Européens. 

ACTIVITÉS en petit groupe francophone encadré par un 
accompagnateur français et un correspondant américain. 
• Journée de découverte de San Francisco,
• journée à Alcatraz et au Pier 39,
• journée à Berkley et au Jack London Square d’Oakland.
• Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
• Accueil dans la région de San Francisco, Californie.
•  Journées d’excursion : prévoir de l’argent de poche pour les 

repas.
•  Bien prendre connaissance du "bon à savoir" page 36.

*Voyage avion Paris/San Francisco/Paris via Londres sur British Airways. Taxes aériennes non 
incluses : 350 € au 15/11/22 dont 170 € de taxes aéroportuaires.

FAMILY & FUN  
IN SAN FRANCISCO

14
19
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

USA6


Hébergement 

en famille
Juillet


Degré  

d'immersion

4
Voyage 
groupe

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris

3 sem. : du 10 juillet au 1er août 2 755 €*

LIEU DE SÉJOUR
En raison de l’immense succès mondial de la série télévisée 
qui porte son nom, Dallas est devenue l’une des plus célèbres 
ville des États-Unis dans les années 1980. Elle est aujourd’hui 
connue pour être la Silicon Valley du Texas, surnommée la 
Silicon Prairie.

ACTIVITÉS en petit groupe francophone encadré par un 
correspondant américain.
•  Journée à Dallas pour assister à la traversée des Longhorn 

Bulls et shopping dans un de ses gigantesques American Mall,
•  Visite du Dallas Cowboys Stadium et Texas Rangers Baseball 

Game,
•  Journée de bénévolat ou en bord de lac, à déterminer  

sur place.
•  Participation à la vie quotidienne de la famille et opportunité 

de vivre l’"Independence Day" le 4 juillet, grande fête 
nationale qui est une journée très américaine.

À SAVOIR
•  Accueil dans la région de Dallas, Texas.
•  En fonction du nombre de participants, le voyage pourra être 

groupé mais non accompagné.
•  Journées d'excursion : prévoir de l'argent de poche pour les 

repas.
•  Bien prendre connaissance du "bon à savoir" page 36.


Hébergement 

en famille
Juin


Degré  

d'immersion

4

* Voyage avion Paris/Dallas/ Paris via Londres sur British Airways. Taxes aériennes non incluses : 
350 € au 15/11/22 dont 170 € de taxes aéroportuaires.

FAMILY & FUN  
IN DALLAS

15
19
ans USA5

Voyage 
groupe

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris

3 sem. : du 15 juin au 7 juillet 2 485 €*

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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LIEU DE SÉJOUR
Musée à ciel ouvert de l’architecture urbaine moderne, Chicago 
est une ville trépidante parsemée de parcs et de gratte-ciels 
impressionnants comme les Willis et Hancock Towers qui 
surplombent le lac Michigan. En centre-ville, vous découvrirez 
la "Magnificient Mile" qui doit son surnom à la succession de 
magasins de luxe et de centres commerciaux. Non loin de là 
se trouvent le célèbre Lincoln Park chargé d’histoire, puis, plus 
au sud, le Millenium Park  et une mosaïque de quartiers de 
cultures différentes, véritable vitrine du Melting Pot Américain.

ACTIVITÉS en petit groupe francophone encadré par un 
accompagnateur français et un correspondant américain.
•  Journée de visite de la ville de Chicago et de ses points 

d’intérêt,
•  Journée de visite du port et tour en bateau sur la Chicago River,
•  Journée au parc d’attractions "Six Flags",
•  Participation à un projet de bénévolat pour une association 

locale,
•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Accueil dans la région de Chicago, Illinois.
•  Journées d’excursion : prévoir de l’argent de poche pour les 

repas.
•  Bien prendre connaissance du "bon à savoir" page 36.

LIEU DE SÉJOUR
Le séjour peut se dérouler sur tout le territoire américain. 

ACTIVITÉS
•  Participation à la vie quotidienne de la famille. Cette dernière 

vous fera découvrir son mode de vie et sa culture.
• Aucune activité ni excursion n’est organisée. 

À SAVOIR
• Éviter une arrivée et un départ entre le 1er et le 5 juillet.
• Arrivée et départ de préférence le week-end. 
•  Accueil en périphérie des villes ou en milieu rural, sans 

possibilité de choix.  
•  Aéroport d'arrivée le plus proche du lieu de résidence de 

la famille d’accueil. Il pourra être communiqué jusqu'à 4 
semaines avant le début du séjour.

•  Ce programme s'adresse aux jeunes ayant déjà voyagé 
car ils seront certainement amenés à prendre un vol avec 
correspondance.

•  Nos correspondants américains sélectionnent les familles 
en fonction du dossier d'inscription. Il est recommandé d'y 
apporter un soin tout particulier et de se présenter de façon la 
plus sympathique possible au travers de la lettre et des photos. 

•  Toute demande spécifique (jeune du même âge, région 
de séjour, activité spécifique, intégration scolaire, etc.) fera 
l’objet d’une facturation supplémentaire sous réserve qu’EDI 
puisse y donner suite.


Hébergement 

en famille
Juillet


Degré  

d'immersion

4

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport le plus proche/famille et 
retour sont inclus.

* Voyage avion Paris/Chicago/Paris via Londres sur British Airways. Taxes aériennes non incluses : 
350 € au 15/11/22 dont 170 € de taxes aéroportuaires.

Dates des séjours et prix hors voyage*

FAMILY & FUN  
IN CHICAGO

IMMERSION 
TOTALE

14
19
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

USA7 USA8


Hébergement 

en famille
Toute  

l'année


Degré  

d'immersion

5
Voyage 
groupe

Voyage  
individuel

U S A

15
ans 
et +

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris

3 sem. : du 6 au 28 juillet 2 495 €* Période 2 sem. 3 sem. 4 sem. Sem. supp Demande spécifique

Toute l'année 1 415 € 1 785 € 2 145 € 385 € À partir de 450 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion
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* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport le plus proche/famille et retour 
sont inclus. 

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport le plus proche/famille et retour 
sont inclus. | Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 13/14 ans moyennant 
un supplément de 200 € par semaine.

Dates des séjours et prix hors voyage* Dates des séjours et prix hors voyage*

LIEU DE SÉJOUR
Le séjour peut se dérouler sur tout le territoire américain et 
souvent en milieu rural, sans possibilité de choix.

ACTIVITÉS
Enfin un séjour pour les fans inconditionnels des États-Unis et 
d’équitation ! Ce programme vous offre l’opportunité unique 
de participer à la vie d’un ranch américain et aux activités 
quotidiennes de celui-ci. Vous serez soit hébergé dans le ranch, 
soit chez une famille d’accueil proche de celui-ci. Vous aurez 
bien entendu la possibilité de monter les chevaux du ranch.

À SAVOIR
• Éviter une arrivée et un départ entre le 1er et le 5 juillet.
•  L'aéroport le plus proche du lieu de résidence de la famille 

pourra être communiqué jusqu'à 4 semaines avant le début 
du séjour.

•  Ce programme s'adresse aux jeunes ayant déjà voyagé 
car ils seront certainement amenés à prendre un vol avec 
correspondance.

•  Le ranch peut être une simple ferme tout comme un domaine 
très étendu.

• Les familles possèdent un ou plusieurs chevaux.
•  En général, les participants ont la possibilité de monter 1 à 2h 

par jour. Cette durée est cependant donnée à titre indicatif 
et peut varier en fonction des activités du ranch et des 
conditions climatiques. 

• Il est conseillé d’avoir au moins le Galop 2. 
•  Un dossier spécifique sera adressé après réception du dossier 

d’inscription. L’inscription définitive ne sera prise en compte 
qu’à réception de celui-ci. Il doit nous parvenir de préférence 
8 semaines avant la date de départ.

LIEU DE SÉJOUR
Accueil dans la région de New York.

COURS
10 heures de cours particuliers par semaine dispensés par un 
membre de la famille diplômé pour enseigner l’anglais en tant 
que langue étrangère. Ils peuvent prendre la forme d’exposés, 
de jeux de rôles, de débats, d’écriture d’un journal intime, etc., 
axés sur les centres d’intérêts du participant.

ACTIVITÉS 
•  pourront être donnés jusqu’à 5 heures de devoirs par 

semaine (corrigés pendant les heures de cours),
•  3 circuits à pied par semaine organisés et encadrés par la 

famille comme par exemple :
   •  du centre Rockfeller à la cathédrale St Patrick puis la 5ème 

avenue jusqu’à Abercrombie & Fitch et le musée d’art 
moderne,

   •  le quartier financier de Wall Street jusqu’au taureau de 
Wall Street, le musée National de l’Indien des Amériques, 
observation de la Statue de la Liberté du ferry de Staten 
Island,

   •  shopping sur la 34ème rue, le magasin Macy’s, Madison 
Square Garden et observation de l’Empire State Building.

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Nombre de familles limité : s’inscrire tôt !
•  Arrivée et départ le dimanche. Éviter une arrivée et un départ 

le dimanche 2 juillet.
•  Lieu de séjour : accueil le plus souvent en périphérie.
•  Le programme sera élaboré sur place en tenant compte 

des centres d’intérêt du participant, de la localisation et des 
disponibilités de la famille.


Hébergement 

en famille
Toute 

l'année


Degré  

d'immersion

5

RANCH 
EXPERIENCE

ONE TO ONE
NEW YORK

15
26
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

USA9 USA10


Hébergement 

en famille
Toute 

l'année


Degré  

d'immersion

5
Voyage  

individuel
Voyage  

individuel

15
ans 
et +

Période 2 sem. 3 sem. 4 sem. Sem. supp

Toute l'année 1 415 € 1 785 € 2 145 € 385 €

Période 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Toute l'année (sauf vacances de Noël) 2 235 € 3 875 € 5 485 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion




42    C A N A D A

Canada
C A N A D A

WELCOME !
Grands espaces et chiens de traîneaux, forêts 
et ours, lacs et baleines, sirop d’érable et 
pancakes... les clichés sur le Canada ont la vie 
dure ! Il faut bien se rendre à l’évidence : la 
mythologie du Grand Nord a de beaux jours 
devant elle !

Réputé pour ses contrées sauvages d’une beauté 
à couper le souffle, le Canada se caractérise 
également par une grande mixité identitaire et 
culturelle qui en fait une nation très riche.

Économiquement, le Canada ressemble à son 
voisin américain mais les points communs 
s’arrêtent là. Les Canadiens ont une culture et un 
mode de vie qui leur sont propres et qui ont été 
façonnés par les différentes vagues d’immigration 
qu’a connues le pays au fil des siècles.

Entre Toronto, métropole emblématique du 
Canada aux allures de Manhattan et Vancouver, 
ville cosmopolite et multiculturelle de la côte 
ouest, difficile de faire son choix... 

N’hésitez pas trop longtemps tout de même,  
les deux valent le détour !
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* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 
**  Escapades “New York” et “Québec” non incluses (à réserver et payer sur place) : 

• à partir de Can$ 400 pour Québec ; Can$ 500pour New York, 
• hébergement en chambre partagée, repas non compris, 
• les cours manqués ne sont ni rattrapés ni remboursés.

*** En ce qui concerne la semaine du 12 au 19 août, nous consulter.

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 
** Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 12 à 14 ans avec un supplément 
de 150 € par semaine.

COURS
20 cours de 50 minutes par semaine en classe internationale de 
16 élèves maximum.

ACTIVITÉS hebdomadaires en groupe international encadré 
par des moniteurs canadiens :
•  1 journée d’excursion (ex. : chutes du Niagara et visite de 

Niagara on the Lake, parc d’attractions de Wonderland, etc.),
•  4 à 5 demi-journées d’activités culturelles ou sportives  

(ex. : CN Tower, etc.). 

Possibilité d’effectuer des escapades d’une durée de 3 à 4 jours 
à New York ou au Québec avec hébergement en hôtel**.

À SAVOIR
•  Arrivée le dimanche et départ le samedi (aéroport de 

Toronto).
•  Lieu de séjour : Toronto (accueil en ville ou en périphérie sans 

possibilité de choix).
• Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
•  Trajets famille/école : en transports en commun (non inclus 

dans les prix : à partir de $CAN60 par semaine pour un 
abonnement incluant un maximum de 3 trajets par jour).

LIEU DE SÉJOUR 
Ce séjour se déroule au choix dans les régions de Toronto ou 
Vancouver.

COURS
10 heures de cours particuliers par semaine dispensés par un 
membre de la famille, diplômé pour enseigner l’anglais en tant 
que langue étrangère. Ils peuvent prendre la forme d’exposés, 
de jeux de rôles, de débats, d’écriture d’un journal intime, etc.

ACTIVITÉS
•  pourront être donnés jusqu’à 5 heures de devoirs par semaine 

(corrigés pendant les heures de cours),
•  3 visites hebdomadaires organisées et encadrées par la famille 

d’accueil :
   •  ex Toronto : musée royal de l'Ontario, musée Aga Khan, 

quartier Distillery District, Tour CN, Casa Loma, Aquarium 
Ripley, Zoo de Toronto, Centre des sciences de l'Ontario, musée 
des beaux-arts de l'Ontario, March. St Lawrence ou Kensington, 
Centre commercial Eaton, Hockey Hall of Fame, etc.,

   •  ex Vancouver : parc Stanley, quartier Granville Island, musée 
d'anthropologie, jardin botanique Van Dusen, aquarium, 
jardin chinois classique, galerie d'art, mont Grouse, quartier 
Gastown, pont suspendu de Capilano, etc.,

•  participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Arrivée et départ le dimanche (aéroports de Toronto ou 

Vancouver).
•  Quel que soit le lieu de séjour, accueil en ville ou en périphérie 

sans possibilité de choix.
•  Le programme sera élaboré sur place en tenant compte 

des centres d’intérêt du participant, de la localisation et des 
disponibilités de la famille.


Hébergement 

en famille


Hébergement 

en famille
Juillet  
et août


Toute  

l'année


Degré  

d'immersion

3
Degré  

d'immersion

5

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

INTERNATIONAL
TORONTO

ONE TO ONE &  
ACTIVITÉS

14
18
ans

15
20
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

CAN1 CAN2

Voyage  
individuel

Voyage  
individuel

SÉJOUR

classique


Période 2 sem.** 3 sem.** 4 sem.**

Entre le dimanche 25 juin et le samedi 19 août*** 2 204 € 2 870 € 3 345 €
Période 1 sem.** 2 sem.** 3 sem.**

Toute l'année, du dimanche au dimanche sauf vacances de Noël. 1 900 € 3 325 € 4 675 €

SÉJOUR

immersion




44    E S P A G N E

Espagne
E S P A G N E

¡ BIENVENIDO !
Pays jeune et dynamique, riche d’un héritage 
artistique et historique inestimable, l’Espagne 
possède une multitude d’atouts culturels et 
touristiques : du flamenco aux ferias, des 
innombrables plages aux musées célèbres ou 
des splendides monuments aux soirées tapas 
festives, il y en a pour tous les goûts et tous les 
ingrédients sont réunis pour passer un séjour 
inoubliable.

Vivre le quotidien d’une famille espagnole 
constitue une chance unique de progresser dans 
la langue.

Le caractère ouvert, aimable et chaleureux 
des Espagnols facilite les échanges : profitez 
pleinement de l’opportunité qui s’offre à vous.

Vous avez quelques appréhensions à l’idée de 
découvrir une culture inconnue ? Gardez toujours 
l’esprit ouvert et laissez-vous simplement 
séduire par la diversité des paysages, les trésors 
architecturaux des villes, le poids des traditions 
et la bonne humeur des Espagnols, vous ne serez 
pas déçu.

En Espagne, on sait profiter de la vie, alors faites 
de même !
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COURS
12 à 15 cours de 50 minutes par semaine en classe internationale 
de 15 élèves maximum.

ACTIVITÉS en groupe international encadré par des moniteurs 
hispanophones :
•  4 à 5 après-midi de visites culturelles et d’activités sportives 

par semaine (ex. : patinage, volley-ball, football, jeux de 
plage, musée Picasso, quartier gothique, Montjuïc, etc.),

•  1 journée d’excursion (Port Aventura) pendant le séjour  
(l’été uniquement).

À SAVOIR
•  Arrivée le dimanche et départ le samedi (aéroport de 

Barcelone).
•  En juillet et en août, durée minimum de séjour : 2 semaines.
•  Lieu de séjour : Barcelone (accueil en ville ou en périphérie) 

ou région de Sitges / Vilanova sans possibilité de choix.
•  Les week-ends sont passés en famille, sauf si une excursion 

est programmée.
•  Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
•  Trajets famille/école : le plus souvent en transports en 

commun (inclus dans les prix), parfois à pied.


Hébergement 

en famille
Avril, été  

et octobre


Degré  

d'immersion

3

Dates des séjours individuels et prix hors voyage* Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

TRADITIONNEL  
À BARCELONE

13
17
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

ESP1

Voyage  
individuel

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 
*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

COURS
15 heures de cours par semaine en classe internationale de  
15 élèves maximum.

ACTIVITÉS hebdomadaires en groupe international encadré 
par des moniteurs hispanophones :
•  3 (en avril) à 4 (en été) après-midi d’activités sportives ou de 

loisirs (ex. : badminton, basket, kayak, etc.),
•  1 demi-journée d’excursion dans un lieu d‘intérêt culturel  

(ex. : Malaga, Marbella, Nerja),
•  1 journée complète d’excursion, généralement le samedi  

(ex. : Ronda, Grenade, Cordoue, Séville, etc.),
•  l’été, 3 soirées récréatives (ex. : bowling, cinéma de plein air, 

disco, etc.).

À SAVOIR
•  Arrivée et départ le dimanche (aéroport de Malaga).
•  Lieu de séjour : Benalmadena, accueil en ville ou en 

périphérie.
•  Le dimanche est passé en famille.
•  Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
•  Trajets famille/école : à pied ou en transports en commun 

(inclus dans les prix).


Hébergement 

en famille
Avril, juin, 

juillet et août


Degré  

d'immersion

3

TRADITIONNEL  
À MALAGA

13
17
ans ESP2

Voyage  
individuel

SÉJOUR

classique


SÉJOUR

classique


Période Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Hors été
Avril : entre le dimanche 23 avril et le samedi 6 mai. 
Octobre : du dimanche 22 au samedi 28 octobre. 1 120 € 1 710 € n/a

Été Entre le dimanche 2 juillet et le samedi 12 août. n/a 1 735 € 2 225 €

Période Dates 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Hors été Avril : entre le dimanche 2 et le dimanche 30 avril. 910 € 1 380 € n/a

Été Entre le dimanche 11 juin et le dimanche 20 août. 985 € 1 610 € 2 190 €
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E S P A G N E

COURS
En option : 10 cours particuliers d’espagnol de 50 minutes par 
semaine. Les cours sont dispensés par un professeur, souvent 
extérieur à la famille, diplômé pour enseigner l’espagnol en tant 
que langue étrangère.

ACTIVITÉS
•  Tennis (réf. ESP3-1), Golf (réf. ESP3-2), Surf (réf. ESP3-3) ou 

Équitation (réf. ESP3-4) : 4h de cours et pratique par semaine 
(6h pour le tennis).  
Lieu de séjour au choix : Barcelone, Madrid, Palma, Séville ou 
Tenerife (Tenerife ou Santander pour le surf).

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Arrivée le dimanche et départ le samedi (aéroports de 

Barcelone, Madrid, Palma de Majorque, Tenerife Sur, Séville, 
Santander).

•  Quelle que soit la destination choisie, accueil en ville, dans la 
périphérie ou aux alentours sans possibilité de choix.

•  Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement du 
même âge que le participant (sauf formule surf).

•  À Barcelone, nous demandons aux familles de parler castillan.
•  Pour tous niveaux, de débutant à confirmé. Il est préférable 

d’apporter son matériel de sport.
•  Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs 

espagnols qualifiés.
•  En fonction du nombre d’inscrits, les activités se déroulent en 

groupe ou en sessions individuelles.
•  Trajets activités/famille : à pied, accompagnés par la famille 

ou en transports en commun (non inclus dans les prix).

Toute  
l'année


Degré  

d'immersion

4

Dates des séjours individuels et prix hors voyage* Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

ME GUSTA EL 
DEPORTE

13
17
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

ESP3

Voyage  
individuel

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont 
inclus. 

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont 
inclus. 

COURS
En option : 10 cours particuliers d’espagnol de 50 minutes par 
semaine. Les cours sont dispensés par un professeur, souvent 
extérieur à la famille, diplômé pour enseigner l’espagnol en 
tant que langue étrangère.

ACTIVITÉS
•  Des activités artistiques hebdomadaires parmi les suivantes :
  •  Guitare (réf. ESP4-1) : 3h de cours particuliers.
  •  Flamenco (réf. ESP4-2) : 6h de cours et de pratique.
  •  Danse (réf. ESP4-3) : 5h de cours.
   Lieu de séjour au choix : régions de Barcelone, Madrid, Palma, 
Séville ou Tenerife.

•  Participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Arrivée le dimanche et départ le samedi (aéroports de 

Barcelone, Madrid, Palma de Majorque, Tenerife Sur ou 
Séville).

•  Quelle que soit la destination choisie, accueil en ville, dans la 
périphérie ou aux alentours sans possibilité de choix.

•  Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement du 
même âge que le participant.

•  À Barcelone, nous demandons aux familles de parler castillan.
•  Pour tous niveaux, de débutant à confirmé. Il est préférable 

d’apporter sa guitare.
•  Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs 

espagnols qualifiés.
•  En fonction du nombre d’inscrits, les activités se déroulent en 

groupe ou en sessions individuelles.
•  Trajets activités/famille : à pied, accompagnés par la famille 

ou en transports en commun (non inclus dans les prix).

Toute  
l'année


Degré  

d'immersion

4

ME GUSTA 
EL ARTE

13
17
ans ESP4

Voyage  
individuel

Cours d'espagnol : supplément de 185 € par semaine. Cours d'espagnol : supplément de 185 € par semaine.

Période Durée ESP3-1 ESP3-2 ESP3-3 ESP3-4

Toute l’année du dimanche au samedi sauf 
vacances de Noël.

1 sem. 1 475 € 1 780 € 1 550 € 1 820 €

2 sem. 2 150 € 2 760 € 2 220 € 2 845 €

3 sem. 2 735 € 3 645 € 2 835 € 3 775 €

Période Durée ESP4-1 ESP4-2 ESP4-3

Toute l’année du dimanche au samedi sauf 
vacances de Noël.

1 sem. 1 375 € 1 450 € 1 365 €

2 sem. 1 950 € 2 105 € 1 935 €

3 sem. 2 430 € 2 660 € 2 410 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion


Jeune du 
même âge


Jeune du 

même âge
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LIEU DE SÉJOUR
Ce séjour se déroule au choix dans les régions de Barcelone, 
Madrid, Séville, Palma ou Tenerife.

ACTIVITÉS
•  Activités hebdomadaires organisées et encadrées par la 

famille d’accueil :
  •  une journée d’excursion,
  •  2 demi-journées d’activités ou de visites culturelles  

(ex. : shopping, visites de musées ou de sites touristiques, 
promenades en ville ou dans un parc, etc.).

•  Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil  
(ex : voir/rencontrer des parents et des amis de la famille, 
aller au supermarché, regarder la tv, des films, faire du sport, 
du jardinage, etc.).

À SAVOIR
•  Arrivée le dimanche et départ le samedi (aéroports de 

Barcelone, Madrid, Palma de Majorque, Tenerife Sur ou 
Séville).

•  Quelle que soit la destination choisie, accueil en ville, dans la 
périphérie ou aux alentours sans possibilité de choix.

•  Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement du 
même âge que le participant.

•  À Barcelone, nous demandons aux familles de parler castillan.
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place en tenant 

compte de la localisation de la famille.

Toute  
l'année


Degré  

d'immersion

5

IMMERSION ET  
DÉCOUVERTE

13
17
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

ESP5

Voyage  
individuel

*Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. *Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus. 

LIEU DE SÉJOUR
Ce séjour se déroule au choix dans les régions de Barcelone, 
Madrid, Séville, Palma ou Tenerife.

COURS
10 (réf. ESP6-1) ou 15 (réf. ESP6-2) cours particuliers par 
semaine, d’une durée de 50 minutes.
Les cours sont dispensés par un membre de la famille, diplômé 
pour enseigner l’espagnol en tant que langue étrangère.

ACTIVITÉS
•  2 activités hebdomadaires organisées et encadrées par un 

membre de la famille.
•  Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil  

(ex : voir/rencontrer des parents et des amis de la famille, 
aller au supermarché, regarder la tv, des films, faire du sport, 
du jardinage, etc.).

À SAVOIR
•  Arrivée le dimanche et départ le samedi (aéroports de 

Barcelone, Madrid, Palma de Majorque, Tenerife Sur ou 
Séville).

•  Lieu de séjour : quelle que soit la destination choisie, accueil 
dans la région, en ville ou en périphérie sans possibilité de 
choix.

•  À Barcelone, nous demandons aux familles de parler castillan.
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place en tenant 

compte de la localisation de la famille.


Hébergement 

en famille
Toute  

l'année


Degré  

d'immersion

5

ONE TO ONE
13
17
ans ESP6

Voyage  
individuel

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Période 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Toute l’année du dimanche au samedi sauf vacances de Noël. 1 215 € 1 685 € 2 065 €

Période Durée ESP6-1 ESP6-2

Toute l’année du dimanche au samedi sauf vacances de Noël.
1 sem. 1 295 € 1 380 € 

2 sem. 1 980 € 2 150 €

3 sem. 2 540 € 2 780 €

SÉJOUR

immersion


SÉJOUR

immersion


Jeune du 
même âge
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Allemagne
A L L E M A G N E

HERZLICH  
WILLKOMMEN !
Pays de contrastes, parcouru par de grands 
fleuves, couvert de collines et de forêts, célèbre 
pour ses châteaux et son patrimoine religieux, 
l’Allemagne est une terre d’une incroyable 
richesse où l’histoire se lit au fil de ses paysages.

Si dans d’autres pays, les différences régionales 
se sont largement estompées, l’histoire 
allemande et le système fédéral font qu’en 
Allemagne, elles s’entretiennent : des dialectes 
aux codes de comportement en passant par la 
gastronomie, l’architecture et le football, les 
régions allemandes sont bien différentes les unes 
des autres et d’une grande diversité. Le contraste 
entre la campagne bavaroise plutôt conservatrice 
et les milieux alternatifs de Hambourg ou Berlin 
est saisissant !

Les Allemands ont su se construire un cadre de 
vie agréable, rythmé par une culture populaire 
décontractée : détente autour d’une chope de 
bière, d’un stand de "Bratwurst", dans des cafés 
et "Biergarten" ou dans de grands parcs investis 
dès les premiers rayons de soleil.

Profitez de ces moments de convivialité pour 
vous imprégner pleinement de la culture de vos 
hôtes et progresser rapidement !
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*Seul le billet de train/d'avion reste à votre charge ; les transferts gare la plus proche du lieu de 
séjour-aéroport/famille et retour sont inclus. 

*Seul le billet de train/d'avion reste à votre charge ; les transferts gare-aéroport/famille et retour 
sont inclus. 

COURS
20 cours hebdomadaires de 45 minutes en classe internationale 
de 15 élèves maximum.

ACTIVITÉS en groupe international encadré par des moniteurs 
germanophones :
•  1 journée d’excursion pour le séjour de 2 semaines, 2 pour le 

séjour de 3 semaines,
•  4 après-midi d’activités sportives ou culturelles par semaine  

(5 à Berlin),
•  1 après-midi libre par semaine, sauf à Berlin. 

À SAVOIR
•  Arrivée le dimanche et départ le samedi (gare la plus proche 

du lieu de séjour ou aéroports de Berlin, Cologne, Munich 
-Ausgbourg- ou Nuremberg).

•  Lieu de séjour au choix : régions d’Augsbourg, de Berlin de 
Cologne ou de Nuremberg.

•  Accueil en ville ou en périphérie sans possibilité de choix.
•  Il n’y a pas d’encadrement ni de référent français sur place.
•  Trajets famille/école en transports en commun si nécessaire : 

inclus dans les prix.

LIEU DE SÉJOUR 
Ce séjour se déroule au choix dans les régions de Berlin, 
Cologne, Francfort, Fribourg, Munich ou Stuttgart.

COURS
10 (réf. ALL2-1) ou 15 (réf. ALL2-2) heures de cours particuliers 
par semaine. Les cours sont dispensés par un membre de la 
famille, diplômé pour enseigner l’allemand en tant que langue 
étrangère. Ils peuvent prendre la forme d’exposés, de débats, 
de jeux de rôle, d’écriture d’un journal, etc.

ACTIVITÉS
•  pourront être donnés jusqu’à 5 heures de devoirs par 

semaine (corrigés pendant les heures de cours),
•  3 visites culturelles hebdomadaires organisées et encadrées 

par la famille d’accueil,
•  participation à la vie quotidienne de la famille.

À SAVOIR
•  Arrivée et départ le dimanche (gares ou aéroports : 

communiqués par EDI).
•  Lieu de séjour : accueil en ville ou en périphérie sans 

possibilité de choix.
•  Le programme d’activités sera élaboré sur place en tenant 

compte des centres d’intérêt du participant, de la localisation 
et des disponibilités de la famille d’accueil.


Hébergement 

en famille


Hébergement 

en famille
Juin, juillet  

et août


Toute  

l'année


Degré  

d'immersion

3
Degré  

d'immersion

5

Dates des séjours individuels et prix hors voyage* Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

INTERNATIONAL ONE TO ONE
14
17
ans

14
20
ans

Actualisation des dates et des tarifs | Dates : toutes les dates de cette page peuvent ne pas être exactes au moment de l’impression de cette brochure. | Tarifs : les tarifs ci-dessus peuvent 
être sujets à modification. Pour connaître les dates et tarifs à jour de nos séjours, veuillez vous référer au site internet www.edilangues.com 

ALL1 ALL2

Voyage  
individuel

Voyage  
individuel

SÉJOUR

classique


SÉJOUR

immersion


Régions / Périodes 1 sem. 2 sem. 3 sem.

Augsbourg : entre le dimanche 18 juin et le samedi 26 août.
Berlin : entre le dimanche 18 juin et le samedi 29 juillet. 
Cologne : entre le dimanche 2 et le samedi 29 juillet.

Nuremberg : entre le dimanche 2 et le samedi 29 juillet.

1 290 € 1990 € 2 720 €

Période Durée ALL2-1 ALL2-2

Toute l’année du dimanche au dimanche sauf vacances de Noël.
1 sem. 1 775 € 1 925 € 

2 sem. 3 055 € 3 355 €

3 sem. 4 255 € 4 695 €
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E D I  L A N G U E S

INFORMATIONS ET CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE
PREAMBULE
Etudes et Découvertes Internationales  EDI, ci-après dénommée « EDI » est une société par actions simplifiée 
immatriculée Atout France sous le numéro IM087100004 et ayant son siège 46 avenue des Bénédictins, 87000 
Limoges. 
Les prestations décrites sur cette brochure et son site Internet sont réservés aux enfants, adolescents et 
jeunes adultes. L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure ou sur le site Internet d’EDI 
(www.edilangues.com) implique l’acceptation de l’intégralité des conditions générales de vente ci-après, 
ainsi que les restrictions spécifiques pouvant exister pour certaines destinations ou programmes spécifiques. 
Les prestations d’EDI dans cette brochure et sur son site internet (www.edilangues.com) sont exclusivement 
régies par les présentes CGV, conformément à l’article L-212-18- 4°- du code de la consommation. Tout 
séjour linguistique est considéré comme une formation et non un produit de voyage touristique ou un 
forfait de voyage. Cela inclut la partie accueil en famille ou en résidence. Seuls les séjours inférieurs à 90 
jours sont assujettis au Code du Tourisme.
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1 - PRIX DES SÉJOURS

Les prix indiqués dans la brochure comprennent généralement 
le coût du séjour, le coût du transport (hors taxes aériennes) 
pour les voyages en groupe, les transferts à l’étranger, les 
assurances annulation, maladie, assistance, rapatriement, 
responsabilité civile et les frais de dossier.

a. Séjours avec voyage accompagné ou groupé mais non 
accompagné :
Les prix comprennent (sauf mention contraire) :
•  le logement en famille d’accueil ou en hébergement collectif 

en pension complète (panier-repas pour le déjeuner),
•  les cours de langue mentionnés (s’ils tombent un jour férié, 

ils seront annulés et ne seront pas remboursés),
• le matériel pédagogique (séjour avec cours),
• les activités et les excursions prévues au programme, 
• les frais de dossier (75 €) et la T.V.A. (séjours Europe), 
• le transport au départ de Paris :
         • train pour la France,
         •  Eurostar ou avion pour les séjours au Royaume-Uni,
         • avion pour les États-Unis.
• les transferts jusqu’au lieu d’hébergement et retour.

Les prix ne comprennent pas (sauf mention contraire) :
•  les frais de transport en commun pour aller aux cours et 

aux activités, 
•  l’assurance vol et perte de bagages,
•  les trajets province / Paris / province,
•  le supplément de prise en charge si voyage UM,
•  les transferts à Paris,
•  l’hébergement en hôtel à Paris si nécessaire la veille du 

départ,
•  les suppléments bagages A/R pour le transport de tout 

autre objet spécial ou hors gabarit,
•  les frais de demande d’autorisation d’entrée sur le territoire 

si nécessaire.

b. Séjours avec voyage individuel
Les prix comprennent (sauf mention contraire) :
•  l’accueil à la gare ou à l’aéroport le plus proche du lieu de 

séjour et les transferts jusqu’au lieu d’hébergement,
•  le logement en famille d’accueil ou en  hébergement 

collectif en pension complète avec (panier-repas pour le 
déjeuner, selon le séjour),

•  les cours de langue mentionnés dans le descriptif et le 
matériel pédagogique. Si ces cours tombent un jour férié, 
ils seront annulés et ne seront pas remboursés,

•  les activités et excursions prévues au programme,
•  les frais de dossier (75 €) et la T.V.A. (séjours Europe).

Les prix ne comprennent pas (sauf mention contraire) :
•  le voyage et les taxes qui s’y réfèrent,
•  le supplément EDI de prise en charge si voyage UM,
•   les transferts jusqu’au lieu d’hébergement (+ retour) si les 

indications données par EDI concernant l’heure d’arrivée 
ou de départ ainsi que le lieu d’arrivée ou de départ ne 
sont pas respectées,

•  les activités sociales, culturelles et sportives non prévues au 
programme,

•  les frais de transport en commun pour aller aux cours et aux 
activités, etc.,

•  l’assurance vol et perte de bagages,
•   les frais de demande d’autorisation d’entrée sur le territoire 

si nécessaire.

c. Conditions financières
Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. Seuls les 
prix figurant sur le site officiel d’EDI (www.edilangues.
com) sont valables au jour de l’inscription. Les prix de nos 
séjours sont donnés en EUROS et sont calculés en fonction 
des conditions économiques en vigueur au 15 novembre 
2022. Toute variation de ces conditions (taux de change, 
tarifs des transports ou taxes aériennes) peut avoir une 
incidence sur nos tarifs. EDI se réserve le droit d’appliquer 
un ajustement de tarif si les circonstances l’imposent, ou 
d’annuler unilatéralement une inscription s’il s’avère que le 
prix annoncé ou le contenu d’un séjour, et de ses éventuelles 
options, venaient à s’avérer erronées, suite à une défaillance 
technique ou à une erreur humaine.

2 - L’INSCRIPTION

Un contrat sera établi en double exemplaire et signé par EDI 
et le participant (s’il est majeur), ou son représentant légal, 
et retourné dans les 15 jours suivant l’envoi par EDI, durée 
pendant laquelle la place réservée est garantie (Signature 
électronique via AdobeSign privilégiée). Passé ce délai, et si 
le séjour n’est plus disponible, une autre proposition pourra 
être faite. En cas de refus du participant ou de ses parents, 
l’acompte sera restitué, diminué des frais de dossier (75 €). 
L’inscription s’effectue de préférence par Internet, via notre 
site dédié : www.edilangues.com. Pour être validée, tous les 
champs obligatoires du dossier d’inscription doivent avoir 
été complétés, et le consentement d’utilisation des données 
validé. Le participant devra confirmer avoir pris connaissance 
des présentes conditions générales de vente, les avoir 
acceptées, puis valider sa commande en s’obligeant à en 
assumer le paiement. Selon la loi en vigueur, le signataire 
bénéficiera d’un délai de rétractation de 14 jours, lequel se 
confond avec la période de 15 jours citée ci-dessus. En cas 
d’annulation durant la période de rétractation, l’acompte est 
intégralement remboursé. Toute inscription non validée par 
un acompte de 400 € sous 15 jours sera automatiquement 
annulée par notre système de gestion.

Nous vous demandons de remplir le dossier avec le plus 
grand soin et de ne pas oublier les photos d’identité ainsi 
que les photos de présentation pour tout séjour Classique et 
Immersion. Des annexes complémentaires pourront vous être 
demandées à réception, en fonction de la formule choisie.

Tout dossier incomplet ou non rempli dans la langue du 
pays d’accueil sera refusé.

Nota : l’attention des participants, des parents ou 
représentants légaux est tout particulièrement attirée sur 
la rubrique « santé » du dossier d’inscription, à compléter 
avec soin. Il est impératif de communiquer à EDI, sur feuille 
séparée, toute information importante d’ordre médical 
pouvant entraîner des complications une fois sur place 
(traitement suivi, antécédents, troubles psychologiques, 
allergies, handicap, etc.).
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Votre responsabilité sera engagée en totalité en cas de 
dissimulation d’un état pathologique préexistant, notamment 
si votre enfant est affecté d’une pathologie spécifique 
physique ou mentale, supposée ou avérée, susceptible de 
perturber ou d’empêcher le bon déroulement du séjour, 
aussi bien pour lui-même que pour tout autre participant ou 
la famille d’accueil. EDI pourra prendre toutes les mesures 
utiles pour, dès sa connaissance des faits, annuler l’inscription, 
refuser le départ ou procéder au rapatriement en cours de 
séjour à vos frais. Dans tous les cas, aucun remboursement 
ne sera effectué.

En cas d’allergies à certains aliments ou aux animaux de 
compagnie, merci de noter qu’EDI :
•  se réserve le droit de facturer un supplément en cas 

d’allergie alimentaire spécifique (intolérance ou allergie au 
gluten par exemple),

•  ne peut pas garantir un placement dans une famille qui n’a 
pas d’animaux, notamment aux États-Unis. Si le participant 
décide de s’inscrire malgré tout, il doit impérativement se 
munir de son traitement.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont 
acceptées et traitées par ordre d’arrivée des dossiers 
d’inscription et contrat signés. Nous vous recommandons de 
vous inscrire le plus tôt possible pour :
•  que chaque participant puisse choisir et obtenir le type de 

séjour qui lui convient le mieux,
•  que nous puissions prévoir un nombre suffisant de places 

pour le voyage,
•  vous permettre d’obtenir le tarif le plus intéressant pour un 

voyage individuel vers Paris ou vers le lieu de séjour,
•  respecter les délais administratifs.

Les conditions des compagnies aériennes et ferroviaires 
sont draconiennes : les places des voyages groupe ne sont 
garanties que jusqu’à 45 jours avant le départ.

Après réception du contrat signé et sous réserve de 
disponibilité, vous recevrez  une confirmation d’inscription 
contenant notamment le contrat de séjour et une facture 
détaillée qui récapitulera toutes les prestations.

Environ 15 jours avant le départ, vous recevrez :
•   les coordonnées du correspondant local,
•   l’adresse du centre d’hébergement (si séjour avec 

hébergement collectif),
•   des informations détaillées pouvant répondre à toutes vos 

questions.

Environ 10 jours avant le départ, vous recevrez :
•  La fiche voyage précisant les horaires et les lieux de  

rendez-vous (si voyage groupe),
•  Les coordonnées de l’accompagnateur le cas échéant,
•   Les coordonnées de la famille d’accueil si vous avez choisi 

ce type d’hébergement. Seuls sont communiqués le nom, 
la composition, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
famille.

Dans de très rares cas, les coordonnées de la famille 
d’accueil pourront vous être transmises plus tardivement 
(jusqu'au jour du départ).

3 - MODALITÉS DE PAIEMENT

•  À l’inscription, acompte de 400 €,
•   Le solde est dû 45 jours avant le départ sauf dans le cas 

d’une inscription tardive où la date d’échéance sera alors 
fixée par EDI. Les chèques ne sont pas acceptés pour les 
inscriptions tardives.

Possibilité de payer en 3 fois maximum, le solde étant dû 45 
jours avant le départ ou à la date fixée par EDI.
Une facture acquittée est adressée par courriel sur simple 
demande. 

4 - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Tout déplacement à l’étranger nécessite la possession de 
papiers d’identité obligatoires au nom du participant. Pour 
voyager, les participants de nationalité française devront être 
en possession :

Pour les séjours en Europe* :
•   d’une carte d’identité en cours de validité OU d’un 

passeport individuel en cours de validité,
•  d’une carte européenne nominative (CEAM) à demander à 

leur caisse d’assurance maladie.
*Brexit : le passeport est obligatoire pour tout séjour au 
Royaume-Uni.

Pour les séjours aux États-Unis :
•  d’un passeport individuel en cours de validité,
•   d’une ESTA* ou d’un visa (accompagné de documents 

d’immigration) en fonction du type et de la durée du séjour.
*L’ESTA est une autorisation de voyage payante à remplir au 
plus tard 72h avant le départ sur le site internet https://esta.
cbp.dhs.gov. Il existe d’autres sites proposant l’obtention 
de ce formulaire à des prix abusifs, soyez vigilants ! Vous ne 
devriez pas payer plus de US$21 (prix au 15/12/2022).
L’accord en ligne portant la mention “autorisation 
approuvée” doit être imprimé car il peut être demandé avant 
l’embarquement.

Pour les séjours au Canada :
•   d’un passeport de préférence valide 6 mois après la date 

de retour,
•  d’une autorisation de voyage électronique AVE*.
*À demander sur le site www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp.  
Il existe d’autres sites proposant l’obtention de ce formulaire 
à des prix abusifs, soyez vigilants ! Vous ne devriez pas payer 
plus de CAN$7 (prix au 15/12/2022).

Nota concernant les participants mineurs (toutes  
destinations) : une autorisation de sortie du territoire 
accompagnée de la photocopie recto/verso d’un document 
officiel justifiant de l’identité du parent signataire est 
obligatoire en plus des documents mentionnés en page 
précédente. Le formulaire mentionné est disponible sur le site  
www.servicepublic.fr 

Nota concernant les participants étrangers : les 
participants qui ne sont pas de nationalité française doivent 
prendre contact avec le Consulat ou l’Ambassade du lieu 
de destination pour se procurer les documents officiels 
nécessaires. 
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Nota concernant la garantie annulation : elle ne couvre pas 
l’oubli, la perte, la non possession des documents nécessaires 
le jour du départ, qu’elle qu’en soit la raison. Le participant 
ou son représentant légal s’engage à faire face à tous les frais 
engendrés par la non-possession des papiers d’identité et 
documents requis pour le voyage. 

5 - LE VOYAGE

EDI propose des séjours avec voyage accompagné à dates 
fixes ou avec voyage individuel aux dates de votre choix.

a. Séjours avec voyage groupe accompagné ou voyage 
groupé non-accompagné
Tous ces séjours partent généralement de Paris. Nous 
privilégions les modes de transport suivants : train (dont 
Eurostar), avion et dans de très rares cas l'autocar.

Les dates indiquées pour chacun des programmes sont 
susceptibles de modification en fonction des disponibilités 
des compagnies aériennes ou ferroviaires. Les dates 
définitives seront confirmées à l’inscription.

Pour être maintenus, tous nos séjours avec voyage ou 
activités en groupe sont assujettis à un nombre minimum de 
participants :
•  20 pour les séjours avec activités groupées en Europe,
•  15 pour les séjours de type immersion en Europe,
•  10 pour les séjours hors Europe.

À certaines dates clairement indiquées dans le descriptif 
des séjours, les voyages seront groupés mais non  
accompagnés : un membre de l’équipe EDI sera présent 
en gare ou à l’aéroport de départ pour aider le groupe à 
l’enregistrement à l’aller et au retour mais le trajet en avion 
ou en train ne sera pas accompagné.

En cas d’effectif insuffisant, EDI se réserve également le 
droit d’organiser un voyage groupé mais non accompagné 
afin de maintenir le séjour. Dans tous les cas, les participants 
seront accueillis par les familles ou le correspondant local à 
l’aéroport ou à la gare d’arrivée.
À noter que tout participant inscrit à un séjour avec voyage  
accompagné ou voyage groupé non-accompagné, doit 
impérativement voyager avec le groupe à l’aller et au retour. 
EDI n’acceptera pas qu’il réalise tout ou partie du trajet 
séparément pour convenance personnelle. Cela pourrait en 
effet entraîner des problèmes d’organisation tant à l’arrivée 
qu’au départ (retards ou annulation de vol ou de train, vol 
dérouté, etc.).

b. Taxes aériennes & surchages carburant
Pour tous les séjours avec voyage avion, le montant des 
taxes aériennes et des surcharges carburant de chaque 
voyage est indiqué. Il s’agit du montant total des taxes,  
comprenant : - la taxe d’aéroport (QW) - la taxe redevance 
passager (QX) - les taxes de surcharge carburant (YQ, YR) - les 
taxes sureté / sécurité environnement perçue par l’état (XT) 
- la taxe d’aviation civile, perçue par l’état (FR) - la taxe de 
fonctionnement de l’aviation civile (FRSE) - la taxe de sécurité 
services anti-incendie, prévention risque aviaire, surveillance 
et sécurité (FRTI) - la taxe de promotion du tourisme insulaire 

(FRTR) - la taxe de solidarité tiers-monde et recherche contre 
le Sida (IZ/IZEB). Les montants annoncés sont ceux indiqués 
à titre indicatif dans les contrats groupes des compagnies 
aériennes avec lesquelles EDI signe des accords. Pour 
les billets individuels, il s’agit du montant moyen constaté 
sur chaque destination en Y-1. Le montant exact des taxes 
aériennes ne sera définitivement arrêté qu’au moment de 
l’émission des billets. Par nature, ces montants peuvent 
être amenés à varier. En cas de variation à la hausse, une 
facturation complémentaire sera systématiquement adressée 
au participant (ou à son représentant légal s’il est mineur). En 
cas de variation à la baisse, un avoir sur règlement du solde 
du séjour lui sera consenti. En cas d’annulation du séjour, 
quelles que soient les modalités d’assurance annulation 
choisies par le participant ou son représentant légal, et 
conformément à la loi en vigueur (Article L224-66 du Code 
de la consommation), il sera procédé au remboursement 
intégral et sans frais des taxes aériennes QW et QX incluses 
dans le prix du séjour, pour toute annulation, qu’elle qu’en 
soit la cause. En revanche, les compagnies aériennes ne 
remboursent pas les autres taxes, qui restent dues.

c. Informations à l’attention des participants originaires 
de province

1) Trajets province / Paris / province
Cette prestation n’est pas assurée par EDI. EDI vous 
recommande de réserver un billet modifiable et remboursable. 
En cas de modification de dates ou d’horaires du voyage, 
EDI ne prend pas en charge les billets non modifiables et 
non remboursables ainsi que tout supplément qui pourrait 
être facturé par votre voyagiste. Il en est de même pour toute
annulation de séjour faute de participants ou en raison de la 
Covid.
Voyages « UM » (accompagnement par l’hôtesse) : la 
procédure imposée par les compagnies aériennes étant plus 
contraignante, EDI facture des frais supplémentaires (à partir 
de 25 € par trajet) en plus des frais facturés à l’achat du billet.
Nota : si cette option est choisie pour un jeune de 15 ans et 
plus, le supplément EDI sera doublé.

2) Accueil et transferts à Paris
Si le participant voyage seul depuis la province pour 
retrouver un de nos groupes à Paris, un représentant d’EDI 
pourra l’accueillir à son point d’arrivée et le conduire au 
lieu de rendez-vous du groupe. Il en sera de même pour un 
retour en province. Ce service n'est disponible que pour les 
voyages aux Etats-Unis, doit être demandé au plus tard 8 
semaines avant le départ et reste valable sous réserve de 
disponibilité.

Nos tarifs par trajet :
•  gare/aéroport de Roissy : 150 €
•  aéroport d’Orly/Roissy : 150 €
•  transfert dans Roissy les jours de grands départs : 50 €.  

Important : le transfériste accompagne le participant et le 
dépose à l’aéroport ou à la gare mais n’attend pas jusqu’à 
l’heure de départ. Si vous désirez des transferts plus 
personnalisés, vous pouvez vous mettre en relation avec une 
société spécialisée dans ce type de service (Connectravel). 
Nous vous transmettrons également nos horaires et lieux de 
rendez-vous.
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3) Hébergement à Paris
L’horaire matinal des vols groupes nous oblige parfois 
à réserver une chambre d’hôtel dans la périphérie de 
l’aéroport pour certains de nos accompagnateurs. Si votre 
enfant voyage depuis la province et doit arriver la veille du 
départ, nous pourrons vous communiquer les coordonnées 
de l’hôtel afin qu’il y retrouve un accompagnateur ou d’autres 
participants.

d. Séjours avec voyage individuel
Lorsqu’un séjour est proposé avec voyage individuel, cela 
signifie que le transport reste à la charge du participant ou 
de ses parents. Cette formule offre une plus grande flexibilité 
au niveau des dates. Les informations relatives au voyage 
devront être impérativement transmises à EDI au plus tard 
30 jours avant le départ.
EDI vous recommande de réserver un billet modifiable et 
remboursable. En cas de modification de dates ou d’horaires 
du voyage, EDI ne prend pas en charge les billets non 
modifiables et non remboursables ainsi que tout supplément 
qui pourrait être facturé par votre voyagiste. Il en est de 
même pour toute annulation de séjour faute de participants 
ou en raison de la Covid.
Voyages « UM » (accompagnement par l’hôtesse) : la 
procédure imposée par les compagnies aériennes étant plus 
contraignante, EDI facture des frais supplémentaires (à partir 
de 25 € par trajet) en plus des frais facturés à l’achat du billet.
Nota : si cette option est choisie pour un jeune de 15 ans et 
plus, le supplément EDI sera doublé.

e. Transferts à l’étranger

Sauf mention contraire, ils sont inclus dans nos prix et sont 
assurés par notre équipe sur place (correspondant local, 
famille d’accueil, chauffeur privé, etc.) en voiture, en autocar 
ou en train. Ils pourront parfois s’effectuer en transports 
en commun si l’hébergement a lieu en ville (auberge de 
jeunesse par exemple).

Pour tout voyage individuel, il est impératif de respecter 
la tranche horaire arrivée et départ ainsi que la gare ou 
l’aéroport de destination qui vous seront communiqués. En 
cas de doute, merci de nous consulter avant toute réservation. 
Si ces conditions ne sont pas respectées, les transferts ne 
seront pas assurés et aucune réclamation ne sera acceptée.

À savoir : les transferts individuels sont organisés pour des 
dates et des horaires précis. En cas de train/vol raté ou en 
retard, un supplément pourra être appliqué. Dans certains 
cas, les transferts ne seront pas assurés et le participant devra 
alors rejoindre le lieu de séjour à ses frais et par ses propres 
moyens. Aucune réclamation ne sera acceptée.

Un supplément est également à prévoir pour tout transfert 
effectué un jour férié.

f. Bagages et affaires personnelles

Les retards ou dommages causés aux bagages des 
participants pendant le voyage sont pris en charge par la 
compagnie de transport qui en est responsable. Elle versera, 
s’il y a lieu, une indemnisation. En cas de perte, s’adresser 
à la compagnie et non à EDI. Pendant le séjour, les affaires 
personnelles des participants restent sous leur responsabilité. 

Aucune indemnisation ne sera accordée en cas de perte, 
d’oubli ou de vol, ces trois cas de figure n’étant pas couverts 
par nos assurances.

6 - LES SEJOURS

Les conditions de séjours (accueil, hébergement, cours, 
activités, formation) sont décrites dans chaque présentation 
de programme, soit dans la brochure, soit via le site Internet 
(www.edilangues.com). Chaque type de programme fait 
l’objet d’un descriptif précis, et reprend de façon exhaustive 
les prestations incluses et non incluses. Ces prestations 
peuvent varier d’un séjour à l’autre, et d’un pays à l’autre.

a. Affectation du lieu de séjour
Lorsque nous mentionnons plusieurs villes d’accueil possibles 
pour un séjour groupe, le choix du lieu est fait par EDI et ses 
partenaires en fonction du niveau scolaire du participant, de 
son âge et de ses dates de séjour.
Toutefois, les objectifs pédagogiques et l’évolution des 
effectifs peuvent nous amener à modifier cette affectation. 
Nous le faisons toujours dans l’intérêt des participants. Bien 
sûr, nous vous en informerions auparavant. Par ailleurs, si 
vous désirez que votre enfant se trouve dans la même ville 
ou région qu’un de ses camarades, vous devez le préciser 
sur le dossier d’inscription à la rubrique "Souhaits particuliers 
pour le séjour". Vérifiez dans ce cas que la région choisie est 
compatible avec le niveau scolaire des participants.
Nota concernant les séjours aux États-Unis : il se peut que 
nous soyons amenés à changer de région d’accueil sans 
toutefois modifier le contenu du programme et le prix. Si 
tel était le cas, vous en seriez immédiatement averti mais 
cela n’entraînerait ni dédommagement ni remboursement 
de notre part.

b. Accueil en famille
En aucun cas, nous ne garantissons la présence d’enfants 
ou d’adolescents dans la famille d’accueil sauf programme 
spécifique. Chaque jeune est invité à suivre scrupuleusement 
les règles de vie en vigueur dans la famille d’accueil.

c. Règles de vie en famille
Chaque participant se conforme très strictement aux règles 
de vie de sa famille d’accueil. Aucune sortie ne peut avoir 
lieu sans le consentement préalable de la famille d’accueil. 
Le participant s’engage à respecter scrupuleusement les 
règles sanitaires imposées par la famille d’accueil.

d. Politique sanitaire
Le participant s’engage à suivre l’intégralité des règles 
sanitaires imposées par EDI et ses partenaires étrangers, et se 
conformer en tous points aux directives des autorités sanitaires 
françaises et du pays d’accueil. Dont, et sans que cette liste 
soit exhaustive, se soumettre à tout contrôle médical, test 
viral ou mesure de distanciation sociale qui pourrait lui être  
demandée. Le fait de ne pas vouloir se soumettre à des 
vaccins obligatoires exigés par les différents établissements 
scolaires, centres sportifs ou autorités locales entraîne de 
fait la nullité du contrat, un retour anticipé, aux frais du 
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participant (ou de son représentant légal s’il est mineur) 
et sans compensation financière pour des prestations non 
rendues.

e. Argent de poche
À l’appréciation des parents. L’équivalent en devises de 
50 € par semaine pour les séjours en Europe est suffisant 
pour couvrir les dépenses personnelles. Pour un séjour hors 
Europe, nous vous recommandons de prévoir l’équivalent de 
100 € par semaine.

f. Les cours
Tous nos cours, sauf cas particuliers, sont assurés uniquement 
par des professeurs qualifiés pour enseigner la langue à de 
jeunes étrangers. Pour les séjours avec cours en groupes, les 
participants sont répartis par niveaux, suite à un test.
EDI accepte les participants à partir du niveau débutant (A1 
ou A2). Pour les grands débutants, nous consulter. Les cours 
peuvent avoir lieu le matin ou l’après-midi sans possibilité 
de choix.

g. Les activités
Les listes d’activités et d’excursions proposées en brochure  
ou sur le site EDI pour certaines formules ne sont ni  
limitatives ni contractuelles : elles sont une indication de ce 
qui est possible et ne tiennent pas compte du programme 
définitif qui sera réalisé sur place.

h. Jours fériés
Les écoles et certains sites sont fermés les jours fériés (dans 
certains pays, si les jours fériés tombent un week-end, ils sont 
rattrapés le lundi suivant) : les cours ne sont pas dispensés et 
le programme d’activités n’est pas obligatoirement maintenu. 
Les prestations manquées ne sont alors ni rattrapées, ni 
remboursées.

Calendrier (les fêtes de fin d’année et les journées spécifiques 
à certaines villes ne sont pas mentionnées ci-dessous) :
•  France : 10 avril, 1er, 8, 18 et 29 mai, 14 juillet, 15 août,  

1er et 11 novembre.
•  Malte : 10 février, 19 et 31 mars, 7 avril, 1er mai, 7 et  

29 juin, 15 août, 8 et 21 septembre, 8 et 13 décembre.
•  Irlande : 6 février, 17 mars, 7 et 10 avril, 1er mai, 5 juin,  

7 août, 30 octobre.
•  Irlande du Nord : 17 mars, 7 et 10 avril, 1er et 29 mai,  

12 juillet, 28 août.
•  Angleterre : 7 et 10 avril, 1er et 29 mai, 28 août.
•  États-Unis : 16 janvier, 20 février, 17 avril, 29 mai, 19 juin,  

4 juillet, 4 septembre, 9 octobre, 10 et 23 novembre.
•  Canada : 20 février, 7 et 10 avril, 22 mai, 3 juillet, 7 août,  

4 septembre, 9 octobre, 10 novembre.
•  Espagne : 28 février, 7 avril, 1er mai, 15 août, 12 octobre, 

1er novembre, 6 et 8 décembre.
•  Allemagne : 6 janvier, 7 et 10 avril, 1er, 18 et 29 mai, 8 juin, 

15 août, 3 octobre, 1er novembre.

i. Changement de formule
Sur demande du participant ou de ses parents et sous 
réserve qu’EDI puisse y donner suite, tout changement de 

formule ou de durée survenant après l’inscription ou pendant 
le séjour entraînera des frais d’un montant de 120 € minimum 
(quelle qu’en soit la cause).

j. Encadrement et suivi des séjours sur place
Chaque jeune est placé sous la responsabilité conjointe de 
sa famille d’accueil (si séjour en famille) et de son conseiller 
local, le tout supervisé par notre organisation partenaire. Le 
participant reçoit avant le départ toutes les coordonnées de 
contact et d’urgence au plan local. 
La famille d’accueil, sensibilisée par notre partenaire sur place, 
informe son participant de ses règles de vie, lequel doit s’y 
conformer. Dès réception du placement, le participant devra 
prendre contact avec sa famille pour entamer la relation.

Un suivi sera réalisé pendant le séjour par l’accompagnateur, 
le correspondant local ou directement par EDI. Pendant toute 
la durée du séjour, le participant pourra communiquer avec 
nos responsables sur place. Parents et participants pourront 
également joindre à tout moment le bureau EDI en France.

k. Permanence d’urgence
Vous recevrez avant le départ les modalités de voyage et 
les coordonnées du correspondant étranger, ainsi qu’un 
numéro d’urgence disponible 24h sur 24 en France. Il vous 
est possible de joindre EDI à tout moment pendant le séjour 
de votre enfant :
• Aux horaires de bureau pour toutes questions courantes. 
•  Hors horaires de bureau, EDI tient une permanence 

d'urgence 24/7 gérée par un membre de son équipe. Ils ne 
seront traités que les appels relevant d’une urgence réelle, 
pour les jeunes en séjour ou ayant entamé leur voyage.

l. Rapport de fin de séjour
Un questionnaire de satisfaction sera adressé au participant 
à son retour de séjour.

m. Responsabilité 
EDI établit ses programmes en tant qu’intermédiaire entre 
les participants et les prestataires de service. Certains sont 
liés à EDI par des contrats d’exclusivité et, pour ceux-ci, 
EDI prend la responsabilité totale de leurs réalisations. Pour 
d’autres, les compagnies aériennes, la SNCF, Eurostar ou 
Eurotunnel/Shuttle par exemple, EDI ne peut être tenue 
responsable légalement de toute irrégularité, même si sa 
responsabilité morale l’amène à intervenir immédiatement 
en cas de difficulté. EDI ne saurait être tenue responsable en 
tout ou partie de l’inexécution ou la mauvaise exécution du 
contrat dès lors qu’elle est soit imputable au participant, soit 
à un cas de force majeure.

7 - DISCIPLINE

Tout participant doit se conformer aux lois et règles en 
vigueur dans le pays d’accueil et dans les structures d’accueil 
qu’il fréquente le cas échéant (école, club sportif, association, 
etc.). Une bonne discipline, une tenue vestimentaire correcte 
et le respect intégral des règles et engagements sont exigés. 
Toute faute commise (détention ou consommation d’alcool, 
de tabac, de cigarette électronique ou de substances 
illicites, vol) sera sanctionnée par un renvoi immédiat à tout 
moment, en avisant les parents ou responsables : les frais 
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de rapatriement, de justice, de téléphone, de déplacement 
et d’accompagnement sont à la charge des participants ou 
de leurs parents qui s’engagent à les régler à la première 
demande. Les prestations manquées ne donneront droit à 
aucun remboursement.

a. Sorties du soir
•  Pas d’autorisation pour les moins de 18 ans. Afin d’éviter 

tout problème sur place, les sorties ne sont pas autorisées 
pour les mineurs sauf en compagnie d’un membre majeur 
de la famille d’accueil, d’un responsable du groupe ou 
avec une autorisation écrite des parents. Sans ce dernier 
document et même si la famille d’accueil en donne 
l’autorisation, EDI rappelle qu’elles sont formellement 
interdites. Tout participant dérogeant à cette règle sera 
immédiatement renvoyé, tous les frais restants à la charge 
de ses parents. EDI se décharge de toute responsabilité 
en cas d’autorisation accordée par les parents ou du non-
respect des règles énoncées ci-dessus.

•  Autorisation pour les majeurs. Les sorties dépendent 
de la famille d’accueil et de ses habitudes. Des sorties 
trop fréquentes ou gênantes peuvent être interdites par 
la famille d’accueil. Le fait de ne pas rentrer à une heure 
raisonnable ou de ne pas rentrer de la nuit dans sa famille 
d’accueil peut faire l’objet d’un renvoi, tous les frais restants 
à la charge du participant (ou de ses parents).

b. Cigarettes, alcool et substances illicites
Il est strictement interdit de fumer (cigarette électronique 
incluse) et de consommer de l’alcool sur l’intégralité de 
nos programmes. Aucune dérogation n’est possible.  
Si un participant devient majeur durant le séjour, il s’oblige 
cependant à respecter ces règles jusqu’à son retour en 
France. 
La détention et / ou la consommation de substances illicites 
est bien évidemment prohibée. Toute infraction entraînera le 
retour anticipé et immédiat du participant.
À noter que les lois britannique et américaine interdisent aux 
mineurs (moins de 21 ans aux États-Unis) de fumer ou de 
consommer de l’alcool sous peine de poursuites judiciaires.
Il est aussi possible que certains membres de la famille 
d’accueil fument. EDI ne peut pas les en empêcher. Si la 
cigarette incommode le participant, signalez-le sur le dossier 
d’inscription.

c. Assistance juridique d’urgence
Si, lors de son séjour un participant ayant enfreint les règles 
locales devait avoir recours à une aide juridique (conseil, 
avocat, etc.), ces frais seraient facturés aux parents, car non 
couverts par notre assurance. Avant intervention des services 
juridiques locaux jugés indispensables, il sera demandé aux 
parents le versement d’une provision de 2000 € à verser 
immédiatement par CB. La mise en place de la défense du 
jeune ne pourra commencer qu’après réception de cette 
provision.

8 - ANNULATION

a. Garanties annulation offerte
Si le participant est contraint d’annuler son séjour pour l’une 
des causes décrites ci-dessous, les sommes déjà payées au 

moment de l’annulation seront intégralement remboursées, 
déduction faite des frais de dossier. 
Si EDI a engagé, au moment de l'annulation, des sommes 
supérieures à celles versées par le participant ou son 
représentant légal, ce dernier devra signer un acte de 
subrogation avec la compagnie d'assurance. Ces garanties 
annulation sont très strictement liées aux situations décrites, 
et devront systématiquement être étayées par un document 
officiel ayant date certaine (certificat médical, attestation 
officielle, etc.).

Sont garanties :
Pour toute épidémie inconnue au moment de l’inscription* : 
•  Restrictions de voyager émises par le Ministère des Affaires 

étrangères de votre pays de résidence, ou par l’OMS, ou 
que les autorités locales refusent l’entrée sur le territoire 
sous réserve que le séjour ait été réservé avant l’annonce 
des restrictions de l’OMS et/ou le Ministère des Affaires 
étrangères (sauf pandémie). 

• Toute quarantaine personnelle imposée au départ. 
•  Au départ, si l’accès à l’embarquement vous est refusé par 

suite d’un contrôle thermique (ou autre contrôle sanitaire).
*À condition que l'épidémie en question n'ait pas été ensuite 
reclassée en pandémie par l'OMS.

S’agissant spécifiquement de la pandémie de COVID-19 : 
•  Participant malade de la COVID-19 avant le départ, 

empêchant le séjour. 
• Nécessité de confinement du participant avant le départ.
•  Interdiction d'embarquer à l’aéroport de départ, pour 

soupçon de COVID-19. 
• Confinement imposé durant le séjour sur place.

Autres risques couverts :
Du fait du participant ou de sa famille, rendant le séjour 
impossible : 
•  Maladie, accident, hospitalisation empêchant le départ 

du participant ou d’un de ses proches (certificat médical 
requis). 

•  Décès d’un proche (grand-parent, parent, frère, sœur, 
oncle, tante, neveu ou nièce). 

• Contre-indication et suite de vaccination 
• Licenciement économique, convocation devant un tribunal 
• Convocation à un examen universitaire ou de rattrapage 
• Redoublement ou échec scolaire 
• Convocation médicale urgente 
• Echec à un examen.

Attention : Face à la recrudescence de certificats de 
complaisance, notamment pour des motifs "psychologiques", 
l'annulation ne sera prise en compte que si le participant 
peut justifier de 3 nuits au moins d'hospitalisation.

Du fait de circonstances extérieures à la sphère familiale : 
•  Vol de papiers d’identité 48 h avant le départ. 
•  En cas d’épidémie nouvelle ou de risque sanitaire dans la 

ou les ville(s) de destination mettant fortement en péril la 
santé de l’Assuré (sauf pandémie). 

•  En cas de restrictions de voyages émises par le Ministère 
des Affaires étrangères de votre pays de résidence ou par 
l’OMS ou que les autorités locales refusent l’entrée sur le 
territoire sous réserve que le séjour ait été réservé avant 
l’annonce des restrictions de l’OMS et/ou le Ministère des 
Affaires étrangères (sauf pandémie).
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b. Annulation du fait du participant avant le départ
Si le motif d’annulation ne correspond pas strictement à l’une 
des conditions décrites à l’article précédent, toute annulation 
de séjour, quelle qu’en soit la cause, entraîne, pour les frais 
engagés, la retenue d’une partie des frais de séjour et de 
voyage. Il en est de même pour tout refus de placement, 
qu’il soit familial, scolaire ou géographique qui aura été 
assigné par le partenaire étranger d’EDI.

Modalités des retenues : 
•  30 % du forfait total facturé à plus de 4 semaines du départ,
•  60 % du forfait total facturé à moins de 4 semaines du 

départ,
•  80 % du forfait total facturé à moins de 16 jours du départ,
•  100 % du forfait total facturé dans les 3 jours précédant le 

départ, ou si absence le jour du départ, ou dès lors que le 
participant a reçu les cordonnées de sa famille d’accueil 
ou est en contact avec elle (via Facebook, courriel, sms, 
WhatsApp, etc.).

Dans tous les cas, le coût des billets aériens/ferroviaires 
non remboursables, ainsi que les frais de dossier seront  
retenus en totalité, à l’exception taxes aériennes 
remboursables pour les séjours avec voyage avion.

c. Annulation du fait du participant au moment du départ 
ou après le départ
Ne peut prétendre à aucun remboursement le participant qui 
ne se présente pas au départ ; n’est pas muni de la totalité 
des documents nécessaires ; fait une mauvaise interprétation 
des consignes transmises par EDI en temps utile ; refuse 
de se conformer aux exigences sanitaires des compagnies 
aériennes et/ou du partenaire étranger.
De plus, tout retour prématuré, pour convenances 
personnelles, renvoi ou refoulement à la frontière, entraîne 
pour le participant ou les parents des frais de justice, de 
déplacement, d’assistance juridique ainsi que les frais 
d’accompagnement à l’aéroport le plus proche.
De plus, le participant ne sera pas remboursé si, pendant le 
séjour, il :
•   renonce pour quelque motif que ce soit à des services 

inclus dans la prestation,
•  effectue un retour prématuré (pour convenance personnelle, 

renvoi ou refoulement à la frontière) qui entraîne pour lui 
ou ses parents un renoncement à la prestation vendue 
ainsi que des frais d’accompagnement jusqu’à la gare ou 
l’aéroport la/le plus proche (pour les mineurs). Des frais 
de justice, de déplacement et/ou d’assistance juridique 
pourront s’ajouter.

d. Annulation du fait de l’organisme
En cas d’annulation d’un séjour dont la réalisation est 
subordonnée à un effectif minimum, le participant (ou son 
représentant légal s’il est mineur) sera prévenu au minimum 
un mois avant le départ et il lui sera alors proposé un autre 
séjour en remplacement. Toutefois, le participant ou son 
représentant légal garde son droit d’option entre accepter 
les modifications ou résilier sans frais.

EDI ne peut être tenue responsable des modifications de 
programme dues à des cas de force majeure tels que des 
catastrophes naturelles ou intempéries, des mouvements de 

grève ou des changements d’horaires dus à des modifications 
imposées par les compagnies ferroviaires, maritimes ou 
aériennes.

Cas spécifique des taxes aériennes : pour tous les 
séjours voyages compris, quelles que soient les modalités 
d’assurance annulation choisies par le participant ou son 
représentant légal, et conformément à la loi en vigueur 
(Article L113-8 du Code de la consommation), il sera procédé 
au remboursement intégral et sans frais des taxes aériennes 
incluses dans le prix du séjour, pour toute annulation, qu’elle 
qu’en soit la cause. Les taxes « surcharge carburant » ne 
pourront quant à elles faire l’objet d’un remboursement. 

FORCE MAJEURE : EDI ne saurait être tenue responsable 
de l’annulation des prestations, ou à l'une quelconque de ses 
obligations contractuelles, si l’une ou plusieurs résultaient 
d’un cas de force majeure. La “Force majeure” résulte de 
tout événement imprévu et imprévisible, insurmontable et 
indépendant de l’action d’EDI, rendant impossible l'exécution 
partielle ou totale des engagements contractuels pris. 
Parmi ces causes : incendie, grève générale, catastrophes 
naturelles (incluant éruptions volcaniques), guerres et confits 
sociaux, conditions météorologiques etc. Sont également 
considérés comme résultant de force majeure le défaut dû à 
l’inexécution partielle ou totale, de prestations de transports 
aériens, ferroviaires, maritimes ou terrestres, incluant retards 
et changements d’horaires. Il en va de même des éventuelles 
conséquences directes et indirectes générées par des 
guerres, révolutions, troubles civils ou politiques, émeutes, 
grèves, pandémies, épidémies, catastrophes naturelles 
et quarantaines, et plus généralement toute situation 
risquant la mise en péril des participants, ou des équipes 
EDI. Dans toutes ces situations, EDI n’est tenue à aucun 
dédommagement généralement quelconque.

9 - ASSURANCES

La Responsabilité Civile et Professionnelle de EDI est garantie 
par un contrat d’assurances à concurrence de 30 Millions 
d'euros par sinistre signé avec la M.A.I.F. sous le numéro de 
police 2822348R.
Tout participant doit aussi être en possession d’un contrat 
d’assurance destiné à couvrir tout risque de maladie ou 
d’accident ainsi que la responsabilité civile et le rapatriement.
EDI assure chaque participant et cette prestation est incluse 
dans le prix dans nos séjours.

Assurance médicale :
UNION EUROPEENNE : chaque participant doit se munir 
d’une CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie). 
Les accords européens prévoient la prise en charge ou le 
remboursement des frais médicaux.

HORS UNION EUROPEENNE : en fonction des pays, EDI 
souscrit une assurance médicale et hospitalisation. 
Certains contrats appliquent une franchise (variable, selon le 
contrat).

Maladies chroniques : « Pre-existing conditions ». 
Lorsque le participant souffre de maladie chronique (et plus 
largement toute pathologie ou obligation médicale présente 
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avant son séjour dans le pays d’accueil), les incidents 
médicaux survenus durant le séjour et résultant directement 
de cette pathologie, ne seront pas couverts par l’assurance 
médicale souscrite. Vous devez contracter une assurance 
médicale complémentaire privée.

À noter qu’en cas de rapatriement, il se peut que les parents, 
ou toute personne de leur choix, aient à accompagner tout 
participant mineur lors du voyage retour (tous les frais sont 
pris en charge). Il est indispensable d’avoir des papiers en 
règle pour pouvoir voyager dans le cas d’une telle éventualité.

Tous nos contrats sont disponibles sur simple demande.

Rappel : il est indispensable de remplir la rubrique santé 
du dossier d’inscription EDI en toute honnêteté. Des 
informations incomplètes ou dissimulant une maladie ou 
des incidents graves de santé peuvent occasionner un 
refus de remboursement de frais médicaux de la part des 
assurances et un rapatriement aux frais du participant ou 
de son représentant légal. Dans ces deux cas, les frais de 
programme restent dus en totalité ; 

Aucun remboursement (y compris des prestations perdues) 
ne sera fait par EDI. 

10 - DROIT A L’IMAGE

La participation à un séjour EDI peut amener notre 
organisme à utiliser l’image du participant, notamment 
dans le cadre des photos prises par les participants et 
publiées dans nos brochures, sur les réseaux sociaux et 
plus largement sur les supports de communication de EDI.  
Vous avez la possibilité d’empêcher toute utilisation d’image, 
au moment de l’inscription, selon les dispositions du RGPD 
entré en vigueur le 25 mai 2018.

11 - DONNÉES PERSONNELLES

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : conformément à la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le participant (ou son représentant 
légal) dispose d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression aux informations nominatives le concernant, et 
que EDI peut être amenée à traiter pour les besoins de son 
activité. Vous pouvez exercer ce droit en adressant un email 
à info@edilangues.com en précisant dans l’objet « Droit des  
personnes » et en joignant la copie de votre justificatif 
d’identité.

12 - RÉCLAMATION

Toute réclamation doit être envoyée par le participant 
ou son représentant légal par lettre recommandée 
avec AR au siège d’EDI, ou en ligne à l’adresse  
suivante : info@edilangues.com, au plus tard : un mois 
après la fin du séjour pour les participants majeurs, 3 
mois après la fin du séjour pour les participants mineurs.  
La Commission Exécutive d’EDI traitera toute demande  
sous 30 jours suivant sa réception. En cas de contestation 
persistante, les parties conviennent expressément de  
recourir à une procédure de médiation conventionnelle, 

conformément à la loi en vigueur. (Article L. 211-3 du Code  
de la Consommation). Les coordonnées et modalités 
de saisine du médiateur de Tourisme et de Voyage sont 
disponibles sur son site : www.mtv.travel.
À noter qu’il sera automatiquement classé sans suite toute 
réclamation reçue après le séjour si le problème n’a pas été 
signalé sur place à l’accompagnateur, au correspondant local 
ou à EDI.

13 - DIVERS

De par sa dimension internationale, tout séjour à l’étranger 
implique la possibilité qu’EDI et/ou ses représentants 
locaux soi(en)t amené(s) à transmettre et faire signer des 
documents dans une langue différente de celle utilisée 
contractuellement entre notre organisme et les participants. 
Si certains documents sont transmis avec une traduction 
officielle, EDI ne peut garantir que cette particularité 
s’applique aux documents exigés par des instances externes 
à notre organisme (école, ranch, centres sportifs, autorités 
locales, etc.). Dans la mesure où de tels documents sont 
souvent nécessaires au bon déroulement et/ ou à la bonne 
organisation du séjour, EDI conseille à tout participant majeur, 
et à toute famille de participant mineur, de communiquer 
une adresse de courrier électronique valide afin de faciliter la 
transmission d’informations et de documents. Les documents 
nécessitant un format original sont envoyés uniquement 
par courrier à l’adresse postale fournie lors de l’inscription. 
Par ailleurs, toute information ou document transmis par le 
biais des réseaux sociaux et autres formes de services de 
messagerie, de par le caractère informel de ces plateformes, 
ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel.

14 -  ENGAGEMENT DU PARTICIPANT ET DES PARENTS 
OU REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Lors de l’inscription, il sera demandé au participant, à ses 
parents ou aux personnes exerçant l’autorité parentale de 
prendre connaissance, de signer et d’adhérer à la charte du  
participant : engagement de conduite ainsi que les règles 
édictées par chaque partenaire, ainsi que le règlement 
intérieur de tout établissement étranger qui pourrait être 
fréquenté (école, club sportif, association, etc.). En cas 
de problèmes, EDI s’efforcera, par l’intermédiaire de son 
partenaire, de rechercher et de proposer des solutions 
appropriées pour surmonter les difficultés rencontrées. En 
cas de manquement grave de la part du participant à l’une 
des clauses de la charte, EDI et son partenaire à l’étranger 
se réserveront le droit de procéder au renvoi immédiat dudit 
participant, aux frais de ce dernier ou de sa famille. Dans tous 
les cas d’interruption de séjour à l’initiative du participant 
ou de ses représentants légaux, ou à l’initiative d’EDI en 
raison d’un manquement du participant à la charte signée 
et acceptée, il ne sera procédé à aucun remboursement 
de séjour. De plus, des frais supplémentaires inhérents à  
ce retour anticipé pourront être facturés sur justificatifs. 
Le participant ou ses représentants légaux ne pourront 
prétendre à aucun remboursement.
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REPRODUCTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R211-5 A R211-13 
DU CODE DU TOURISME
CES DISPOSITIONS S’APPLIQUENT À TOUS NOS SÉJOURS LINGUISTIQUES
Conformément à l’article R.211-14 du Cde du Tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle 
doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 d Code du Tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme, dont le texte 
est ci-dessus 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.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code d Tourisme. 
Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels 
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
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 l’article R211-7 du Code du Tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent 
les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnées dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies).

CONTRAT DE VENTE DE VOYAGE ET DE SÉJOURS
Article R211-5 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et 
b) de l’article L211-8, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies 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 au 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 fixée 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 définies 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 concernant la souscription facultative d’un 
contrat 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 modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels 
éléments. En tout état de cause, les modifications 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 garant 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 différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans- 
ports 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 afférentes à 
certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarque- 
ment 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 effectué par l’acheteur ne 
peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et 
doit être effectué 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 
exécu- tion du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meil- leurs 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 représen- 
tation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et 
nu- méros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté, 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 effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
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 ré- 
vision 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 afférentes, 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 figurant 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 significative du prix 
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 14° de l’article R211-6, l’acheteur 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 rembourse- 
ment immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications 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  
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, 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 de remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qua- lité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès on retour, la différence 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.



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